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’Agglomération Seine-Eure a débuté l’année à 43 communes
et 73 000 habitants. Elle la termine à 60 communes et
103 000 habitants. C’est dire si 2019 fut passionnante ! La
fusion avec la communauté de communes Eure Madrie Seine
fut riche de rebondissements et de travail acharné. Pendant que nos
collectivités vivaient ce grand tournant dans leur histoire, les élus et les agents ont
continué à apporter les services que les habitants, les entreprises et les forces vives
de ce nouveau territoire de 514 km2 sont en droit d’attendre. Vous en découvrirez une
partie au fil des pages de ce magazine. Ce sont ces projets qui incitent des entreprises
à venir s’installer en Seine-Eure et à créer des emplois, des commerçants à reprendre
un fonds de commerce, des artisans à poursuivre leur activité ici, des promoteurs à
construire des logements. Ce fourmillement d’initiatives va certainement connaître
une petite trêve car Noël approche. Cette période importante pour les commerces
et les producteurs ne doit pas pour autant impacter la planète, et quelques cadeaux
écologiques peuvent se glisser dans la hotte du Père Noël (vous en trouverez quelques
exemples ici). Noël est surtout un joli moment à vivre en famille et entre amis. Le conseil
communautaire et moi-même vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année et
tous nos vœux de bonheur pour 2020.
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-surEure, 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’Hazey, Le Vaudreuil, Louviers,
Mandeville, Martot, Pinterville, Pîtres, Pont-de-l’Arche, Porte-de-Seine,
Poses, Quatremare, Saint-Aubin-sur-Gaillon, Saint-Cyr-la-Campagne, SaintDidier-des-Bois, Saint-Étienne-du-Vauvray, Saint-Étienne-sous-Bailleul,
Saint-Germain-de-Pasquier, Saint-Julien-de-la-Liègue, Saint-Pierre-deBailleul, 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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se le dire

Au boulot à vélo dans l’Agglo
Depuis décembre 2018, l’Agglo met à disposition des entreprises
des vélos à assistance électrique (VAE) pour inciter les salariés
à laisser plus souvent la voiture au garage. Quatre sociétés
les ont testés… et approuvés. L’Agglo poursuit cette opération
en l’ouvrant également aux collectivités. Les communes
d’Alizay et du Vaudreuil se sont montrées intéressées pour les
déplacements de leurs agents. Au total, 100 VAE sont disponibles
jusqu’en décembre 2020 (minimum cinq par site). L’entreprise
ou la commune prend à sa charge 50 % de la location des vélos
pour compléter la prise en charge de l’Agglo.
Intéressé ? valerie.racine@seine-eure.com ou 02 76 46 02 11

date

La

FEV

14

Meeting
d’athlétisme
Indoor
Les athlètes internationaux
participeront cette année
encore à ce grand rendezvous sportif, organisé par le
Département de l’Eure au
stade Jesse-Owens de Valde-Reuil. L’Agglo fera gagner
des places sur Facebook !

mot

Le

Rack à vélo

Se déplacer à vélo intéresse de plus en plus de salariés

n.m.singulier

PLUI-H approuvés en fin d’année
Le PLUi-H des 40 communes de l’ex-Agglo Seine-Eure
a été approuvé le 28 novembre en conseil communautaire
et celui de l’ex-CDC Eure Madrie Seine doit l’être fin
décembre. La Saussaye, La Harengère et Mandeville
conservent pour le moment leurs documents d’urbanisme
jusqu’à ce que l’un des cinq dossiers ait besoin d’être révisé.
Ces approbations clôturent quatre années de travail intense
pour harmoniser les règles d’urbanisme à l’échelle de l’Agglo
tout en préservant la personnalité de chaque commune.

Le Moulin d’Andé, trésor du cinéma
L’Académie européenne du
cinéma a déclaré le Moulin
d’Andé « Trésor de la culture
européenne du cinéma ».
Une reconnaissance du
travail de Suzanne Lipinska
depuis plus de cinquante
ans. Le Moulin d’Andé est
le 2e lieu de France (et le
11e en Europe) à recevoir
cette distinction purement
honorifique, après l’institut
Lumière de Lyon. Si Suzanne
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Lipinska a fait beaucoup
pour le cinéma en mettant
le Moulin à disposition des
professionnels, elle poursuit
dans cette voie en entamant
une carrière de comédienne !
Le réalisateur Xavier Beauvois
(« Des hommes et des dieux »)
lui a confié l’un des rôles
principaux (la grand-mère)
dans son prochain film « Le
Petit-Fils » en tournage à
Fécamp.

Le mag de l’Agglo Seine-Eure

Suzanne Lipinska,
jeune comédienne !

1 – Désigne une plateforme
d’une capacité de
chargement de trois vélos
installée à l’arrière d’un bus
Semo de la ligne 1.
2 – Nouveau service gratuit
pour allier vélo et bus sur
le territoire Seine-Eure.
3 – Nouvel outil pour réduire
l’impact sur l’environnement,
réduire la place de la voiture,
circuler sans contrainte,
faire du sport.

se le dire

”

Le verbatim de

Aurélie Duport,

conseillère tourisme et qualité
à la CCI Portes de Normandie

Nouvelle distinction pour
l’équipe du Manoir de Surville

« Le label Normandie Qualité
Tourisme offre la garantie
de prestations de qualité.
Il favorise le développement
de l’entreprise et contribue
au rayonnement touristique
de la Normandie. Durant ma
visite, j’ai observé des équipes
particulièrement attentives,
qui ont su répondre avec
professionnalisme aux
attentes de la clientèle. »

Labellisés
Depuis la rentrée, la CCI Portes
de Normandie a remis le label
Normandie Qualité Tourisme
à deux établissements
du territoire Seine-Eure :
Toukyland à Val-de-Reuil,
une aire de jeux couverte
de 800 m 2 pour enfants
rachetée par Ludovic Cheval
en 2018 ; et le Manoir de

Surville tenu par Camille et
Hugues Oeyen (photo). Le
Manoir est le premier lieu
de séminaire labellisé NQT
de Normandie. Il l’avait déjà
obtenu en 2016 pour la partie
hôtel-restaurant 4 étoiles.
La Normandie compte
près de 550 labellisés, dont
97 établissements dans l’Eure.

Le déchet c’est zéro

Le zéro déchet,
c’est aussi
détourner des
objets pour
en créer de
nouveaux

Gros succès pour le village
zéro déchet organisé par
l’Agglo au stade JesseOwens de Val-de-Reuil !
1 000 personnes (contre 417 en
2017) sont venues le découvrir
samedi 16 novembre, en plus
des 472 scolaires et leurs
accompagnateurs, la veille.
Les exposants proposaient
produits et conseils pour
moins jeter : objets en tissu,
couches lavables, lutte contre
le gaspillage alimentaire, slow
cosmétiques, production locale,
récupération, compostage et
lombricompostage, réparation
et conseils pour se déplacer

à vélo, jardinage au naturel…
La Maison zéro déchet,
aménagée en partenariat avec
La Ressourcerie, montrait,
pièce par pièce, ce que l’on
peut faire pour réduire le poids
des poubelles et l’impact sur
l’environnement. Allez, on vous
donne un truc. Le zéro déchet
chez soi, ce sont cinq gestes
simples : refuser (les produits
à usage unique), réduire (le
gaspillage alimentaire, les
emballages, la consommation
d’énergie, sa consommation…),
réutiliser, recycler, composter.
d’astuces
sur le site Internet de l’Agglo

Noël dans les centres
de loisirs
Les centres de loisirs étant moins
fréquentés pendant les vacances de
Noël, la moitié d’entre eux seulement
seront ouverts. Tous les enfants
pourront être accueillis même s’il ne
s’agit pas de leur centre habituel. Ils
y retrouveront leurs animateurs et
très certainement des copains. Pour
connaître les centres ouverts, contacter
Arsène, le concierge de l’Agglo !
02 76 46 03 69, bonjour-arsene.fr.
FB et Twitter : @bonjourarsene.
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Les Ateliers Saint-Cyr, une pépinière pour les créateurs

Les Ateliers Saint-Cyr

entre tradition et modernité
Au Vaudreuil, le pôle régional d’artisanat d’art va connaître une nouvelle
étape en début d’année avec la construction d’un bâtiment contemporain.

S

i les fouilles archéologiques dans l’ancienne église Saint-Cyr rendaient les travaux peu visibles, ce ne sera pas le cas
des Ateliers Saint-Cyr. Le bâtiment qui doit
abriter la pépinière d’artisans d’art et une salle de
formation prendra place sur l’ancienne boulangerie de la rue Bernard-Chédeville. Sa démolition est
attendue pour ce début d’année 2020. À la place, le
cabinet d’architectes Bettinger et Desplanques, au
Havre, a imaginé un bel ensemble de 1 000 m2 sur
trois niveaux.

Un lieu de création
À l’extérieur, la façade sera en accord avec l’architecture de l’église, à base de moellons récupérés sur
le site. Une armature de béton apportera une touche
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contemporaine. Une fine peau de verre et de bois
enveloppera le bâtiment dans laquelle l’église et les
jardins se reflèteront. À l’intérieur, le hall d’accueil
desservira une salle de formation de 80 m2, utilisée
notamment pour la formation Design, l’Outil en main,
et pour les autres formations spécialisées proposées
par l’Agglo Seine-Eure. Des locaux de stockage sont
prévus pour le matériel. Le public sera le bienvenu
plus particulièrement au salon de thé, qui donnera
sur la rue. Sur 2 étages, une dizaine d’artisans d’art
pourra être accueillie dans des ateliers aménagés
avec possibilité de mutualisation. Au centre du 1er
étage, un salon de créativité incitera les artisans à
échanger pour que de nouvelles idées émergent.
Les Ateliers Saint-Cyr ouvriront leurs portes au
2e semestre 2021 !

se le dire

Le Carré
Saint-Cyr, c’est :
• Un lieu d’exposition, de vente et
d’animation dans l’ancienne église
Saint-Cyr, désacralisée. Un comité de
sélection des expositions sera mis en place.
• Les Ateliers Saint-Cyr : la pépinière
d’artisans d’art et une salle de formation
dans un bâtiment entièrement
réhabilité pourront accueillir les
professionnels. Des journées portes
ouvertes pourront y être organisées.
• Le Square Saint-Cyr : des espaces verts
et paysagers pour se promener et exposer.

Les Ateliers St-Cyr vont changer la
physionomie de la rue Bernard-Chédeville

Le

Hermès recrute

©©Alfredo Piola

La Maroquinerie de Normandie
est en activité dans les ateliers
du Hub 4.0 depuis septembre. À
terme, 250 artisans-maroquiniers
y seront employés. Pôle emploi
lance les recrutements.
À Val-de-Reuil, les ateliers
Hermès devraient compter
250 artisans en 2020. Il en sera de
même, petit à petit, à Louviers où
la célèbre maison construira des
locaux dans l’enceinte du Hub
4.0. En attendant, elle y occupe
les ateliers-relais. Pôle emploi est
chargé des recrutements. Deux
campagnes seront organisées
chaque année jusqu’en 2022
pour trouver des artisansmaroquiniers et piqueurs.

La méthode par habileté est
utilisée pour sélectionner les
bons profils. « Cela signifie que
nous n’avons aucun critère de
sélection. Hermès n’exige pas
de diplôme ou de qualification
particulière. Tout demandeur
d’emploi a sa chance » souligne
Brice Mullier, directeur de Pôle
Emploi à Louviers. Hermès
s’attache avant tout à la
motivation des candidats, à leur
savoir-être et à la transmission
de son savoir-faire.

Les étapes
• réunion d’information avec
un artisan-maroquinier et un
représentant d’Hermès
• Test d’habileté pendant 3,5 h :
tests manuels sans rapport
avec la couture
• Les personnes retenues suivent
l’atelier « Réussir son intégration
dans l’entreprise » qui fait
découvrir l’environnement
Hermès

Brice Mullier
Directeur de
Pôle Emploi Louviers

• Tests psychotechniques (2 h)
entretien de restitution (1 h)
•E
 ntretien de motivation
• Les personnes sélectionnées
suivent une formation de 400 h
dans l’entreprise, financée et
rémunérée par Pôle Emploi
et signent un contrat de
professionnalisation d’un
an avec la Maroquinerie de
Normandie. Ils suivent la
formation dispensée par le
lycée Boismard de Brionne afin
d’obtenir le CAP maroquinier.
d’infos

Les personnes intéressées
(inscrites à Pôle emploi)
peuvent déposer un CV
et un courrier à Pôle
Emploi Louviers (2, bd
du Maréchal-Joffre) ou
ape.27033@pole-emploi.fr
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Facile de s’installer !
Valérie Bernaud est chargée de l’accueil des nouveaux salariés
qui arrivent sur le territoire Seine-Eure. Depuis trois ans,
elle a permis à 500 personnes de s’installer sereinement.
de conciergerie de l’Agglo), de la
Maison de l’habitat, de l’Office
de tourisme Seine-Eure… et
des agents de l’Agglo qui se
révèlent de bons prescripteurs
de ce service !

Des aides étendues
à toute l’Agglo
Valérie Bernaud aide à concilier
vie de famille et vie professionnelle

P

our concilier vie
de famille et vie
professionnelle, il est
bon que la distance
ne soit pas trop élevée entre la
maison et le bureau. Aussi, quand
on arrive d’une autre région, une
aide est toujours appréciable pour
trouver un toit au plus près de son
emploi. Cette aide c’est Valérie
Bernaud. Depuis son arrivée il y a
trois ans, elle a traité pas moins de
500 dossiers ! Généralement, ce
sont des personnes qui cherchent
un logement, mais il peut s’agir

Le

aussi d’aider le conjoint à retrouver
un emploi, donner les adresses
des écoles, d’un club sportif…
215 entreprises de toutes tailles
ont incité leurs nouveaux salariés
à contacter l’Agglo pour bénéficier
de ce service entièrement gratuit.
50 % des nouveaux arrivés sont des
familles avec enfants et 38 % des
demandes proviennent des cadres.
Preuve que les services que rend
Valérie Bernaud sont maintenant
bien identifiés, les dossiers lui
parviennent des entreprises, mais
aussi des mairies, d’Arsène (service

Des réducs pour souhaiter
la bienvenue
Un kit Bienvenue a été prévu pour les nouveaux habitants.
Remis par Valérie Bernaud, il contient des brochures du
territoire de l’Agglo Seine-Eure et de l’Office de tourisme, des
bons de réduction et des entrées gratuites. « Les entreprises
s’investissent beaucoup pour capter de nouveaux salariés.
Avec ce kit Bienvenue, nous nous associons à leurs efforts
pour leur montrer que le territoire est dynamique et qu’il est
agréable d’y vivre », confie Valérie.
valerie.bernaud@seine-eure.com
02 76 46 03 42
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Depuis la fusion de l’Agglo
Seine-Eure et de la CDC Eure
Madrie Seine, les primes
pour devenir propriétaire ou
pour rénover son logement
s’étendent aux 60 communes :

• Fonds façade
25 % du montant des travaux
plafonnés à 5 000 € si
isolation énergétique (2 500 €
si rénovation simple)

• Prime accession
De 2 000 à 6 000 € selon
les cas (neuf ou ancien,
maison ou appartement).

• Abondement aux
chèques Énergie
Audit de la Région (max
250 € ou 400 € selon
conditions de revenus)

• Aide à la rénovation
pour les plus modestes

• Conseils sur
la défiscalisation
d’infos

La Maison de l’habitat :
11 B rue Pierre-MendèsFrance à Louviers,
02 32 63 63 00, maisonhabitat.seine-eure.fr

se le dire
Une maison parmi Les Fougères
Logéo Promotion prévoit de réaliser 15 maisons en locationaccession, dans le quartier des Fougères, à Louviers. Une
excellente manière de devenir propriétaire tout en douceur.
Vivre près du centre-ville, dans un quartier calme, c’est ce que propose
Logéo Promotion, qui débute la commercialisation de 15 maisons avec
jardin. Sur deux niveaux, de formes et matériaux contemporains (toiture-terrasse), elles vont du T3 (76 m2) au T5 (99 m2). Certaines maisons possèdent un plafond cathédrale sur une partie de la pièce à
vivre. Le jardin (en moyenne de 170-200 m2) est engazonné et possède
une haie séparative. Tarif : entre 149 000 et 192 000 €.

l’info

feelgood
Vous habitez dans un bâti ancien
de caractère, en milieu rural et vous
voulez rénover ? Bonne nouvelle, il est
possible de bénéficier d’aides et de
déduire le coût de vos travaux grâce
au label de la Fondation du Patrimoine.

Le + de la location-accession : subvention de l’Agglo de 4 000 €
(sous conditions de ressources), 1 à 4 ans de location pour tester sa
capacité de remboursement, exonération de la taxe foncière pendant quinze ans, TVA à 5,5 %, frais de notaire réduits, garantie de
rachat et de relogement pendant quinze ans en cas d’accident de
la vie et accompagnement de Logeo à tout moment.

La maison de l’habitat à Louviers :
02 32 63 63 00, habitat@seine-eure.com
ou Delphine Butelet, chargée
de la valorisation du patrimoine :
delphine.butelet@seine-eure.com

Le témoignage de
JÉRÉMY, habitant
de Criquebeuf-sur-Seine

d’infos

Logeo Promotion : 02 32 82 37 19
Permanence à La maison de l’habitat :
les 11 (9 h-13 h) et 22 janvier (11 h-19 h)

Le
La location-accession
existe aussi à la
campagne ! À Amfrevillesous-les-Monts, le maire
Yves Lanic et Siloge ont
posé la première pierre de la
résidence Marie de France.
Cet ensemble de 20 logements
comprend six maisons en
location-accession (2 T3 et
4 T4), construites sur des
terrains de 300 m2. Elles seront
disponibles dans un an mais
commercialisées maintenant !

d’infos

« Nous avons acheté une maison
de maître en 2015, dont la dépendance
abritait avant des hippomobiles.
Il devenait urgent de rejointoyer ses
briques qui avaient tendance à se
désolidariser. Delphine Butelet a
été mon unique interlocutrice pour
m’orienter vers le type de travaux à
privilégier, m’indiquer les subventions
possibles et m’accompagner dans les
démarches administratives. Comme
j’ai touché plus de 20 % de subventions
et que ces travaux ont reçu le label
Fondation du Patrimoine, nous avons
pu déduire des impôts 100 % de leur
montant. Désormais, la façade de
cette dépendance est parfaite. »
Travaux : 2 329 €. Subventions : 350 €
du fonds façade de l’Agglo et 164 €
de la Fondation du Patrimoine.

Courcelles-sur-Seine

Premières constructions
Les travaux pour la construction de la résidence Louis Prévost
ont démarré à Courcelles-sur-Seine, rue de l’Abbaye du Beau Bec.
Des terrains sont encore disponibles auprès de 2G Aménagement
Foncier. De 400 à 575 m2, ils sont viabilisés et libres de constructeur.
Une prime de l’Agglo de 2 000 à 4 000 € est versée aux primoaccédants (sous conditions de ressources). Prix : de 55 000 à
64 000 €.
Contact : 06 07 25 62 70 ou commercial@2g-amenagement.fr
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se créer

se comprendre

se rencontrer

se préserver

se laisser suprendre

se divertir

réseaux sociaux

se créer

Le bar des copains
Arnaud et Alexia Lacombe ont
repris le bar de la Place, aux Damps,
il y a un an. Un énorme coup de
cœur pour le lieu et la région.
Pour beaucoup, le bar de la Place,
c’est le bar de Carole. Carole Prestot est restée derrière le comptoir
pendant dix-neuf ans. Le défi était
de taille pour Arnaud et Alexia Lacombe quand ils ont racheté le bar
en novembre 2018. Le pari est aujourd’hui gagné. La terrasse ne désemplit pas. « Les clients sont devenus des amis », confie Alexia. Dans la
famille d’Arnaud, on tient des bistros
depuis cinq générations. Ou on a
une péniche. « Ici, devant l’Eure et la
Seine, je retrouve les deux métiers : je
tiens un bar en regardant passer des
bateaux ! » apprécie le commerçant.

Une salle de restaurant
Le bar de la Place a du potentiel.
Puisque l’intérieur se devait d’être
rénové et qu’Arnaud est cuisinier,
le couple a créé une cuisine et une

Passation réussie entre Carole Prestot
(à gauche) et Alexia et Arnaud Lacombe

salle de restaurant. Le montant des
travaux s’élève à 90 000€. Ils ont
reçu une aide de 8 500 € de l’État
et de l’Agglo dans le cadre du dispositif OCM (opération collective de
modernisation). Arnaud, en cuisine,
fait tout lui-même, de l’entrée au
dessert. Alexia se partage entre la
salle de 20 couverts, le bar-tabac et
la terrasse. « Nous voulons que les
clients se sentent bien chez nous »,
conclut Alexia. Objectif atteint…

date

La

d’infos

Bar de la Place, aux Damps. de 7 h 30 à 20 h
sauf le lundi après-midi et le mardi toute
la journée. Dimanche : 8 h-19 h. Restaurant
ouvert le midi.

AVRIL.
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Salon des entrepreneurs
Seine-Eure, La Filature à
Louviers, à partir de 13 h.
Les exposants sont des
entreprises du territoire
uniquement. Le salon
permet d’échanger, de se
faire connaître et de générer
des affaires. Pour y exposer :
exposant@entrepreneursseine-eure.com.

L’association
Le
(40 adhérents-2 000 salariés)
s’étend sur le nouveau
périmètre de l’Agglo !
entrepreneursseine-eure.com

Le Pré Saint-Germain

joue la carte bistronomie
Franck et Émilie Moutarde révolutionnent en
douceur une consécration à Louviers : Le Pré
Saint-Germain.

Casser les codes
L’aventure, c’est l’hôtellerie, un secteur qu’ils
ne connaissaient pas (34 chambres) et dont
émilie s’est emparée avec enthousiasme. Le
challenge c’est d’apporter leur compétence de
« bistrologue » et de bar à vin à une clientèle
rajeunie. « Nous avons développé la cave, avec
des vins plus abordables, présente Franck.
Nous allons lancer les afterworks. Le nouveau chef, Olivier, donne une tendance “bistronome ” à la carte, et travaille les produits locaux. » Émilie et Franck cassent les codes et la
clientèle semble apprécier !

Les déjeuners d’entreprise constituaient
80 % de la clientèle du Pré Saint-Germain, à
Louviers. La grande salle au charme désuet
recevait les hommes d’affaires, et le weekend les déjeuners de famille. Restaurateurs
depuis vingt ans, Franck et Emilie Moutarde
ont été séduits par
l’hôtel-restaurant. « Ici,
nous avons eu envie de
nous lancer dans une
nouvelle aventure et un
nouveau challenge »,
lance Franck.
Franck (à g.) et Émilie

(à d.) entourent leur équipe
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d’infos

7 rue Saint-Germain :
Resto du lundi au
vendredi, midi et soir
et l’hôtel 7 jours/7.
02 32 40 48 48

se créer
La bonne idée

Orientation

Pour le bien-être des animaux

Mon métier,
j’y pense en 5e !
L’Agglo compte sur son territoire des
entreprises qui fabriquent des produits
que nous utilisons quotidiennement
(ou presque) : le chocolat, le gel douche,
les vaccins… Elles recrutent régulièrement
du personnel formé à leurs métiers.
Pourquoi ne pas en informer directement
les collégiens, ceux qui doivent
rapidement donner une orientation à
leur scolarité ? Pour les aider à mieux
connaître les entreprises du territoire
et leurs emplois, l’Agglo Seine-Eure
accompagne les élèves sur trois ans,
dès la 5e. Une présentation des secteurs
d’avenir est faite directement dans leur
collège. Les professeurs sont informés
des formations qui permettent d’accéder
aux métiers qui recrutent… et les parents
également via les réunions parents-profs.
En 4e, chaque collège pourra proposer la
visite d’au moins trois entreprises de tous
secteurs d’activités. Autant d’initiatives
qui permettront d’affiner les choix, au
moment de l’orientation en 3e ! Pour cette
année scolaire, cinq collèges de l’ex-Agglo
Seine Eure-Eure ont souhaité s’inscrire
dans ce projet. Il sera étendu sur
l’ex-communauté de communes Eure
Madrie Seine à la rentrée 2020.

Stéphanie Lannoy est appréciée autant
des animaux que de leurs maîtres !

Stéphanie Lannoy est assistante vétérinaire depuis plus
de dix ans. Sa passion pour les
animaux l’a incitée à proposer une multitude de services
pour leur bonheur… et celui de
leurs maîtres.
Quand on a un chien, partir
en vacances peut se révéler
un vrai casse-tête. Stéphanie Lannoy est assistante
vétérinaire et les demandes
régulières, à l’approche des
congés, l’ont incitée à créer
son entreprise de garde et
de soins d’animaux, Stéphani’Maux, à Saint-Didierdes-Bois. « Nous avons divisé le terrain de 1 000 m2 en
trois zones selon la taille des
chiens. Nous faisons un essai
en laisse pour s’assurer qu’ils
s’entendent et s’amusent. Ils
peuvent entrer et sortir de la
maison, se promener dans le
jardin. Nous avons prévu des
boxes pour qu’ils puissent
se nourrir tranquillement et
d’infos

certains pour dormir si leur
maître demande qu’ils soient
isolés », décrit Stéphanie.

Pour éduquer et pour jouer
La demande a été immédiate ! « Il peut s’agir aussi
d’une garde le week-end, ou
de l’emmener chez le vétérinaire, de lui proposer une
grande balade quand le chien
déborde d’énergie », détaille
Stéphanie. Quand l’animal
est trop stressé pour être déplacé, elle se charge aussi de
venir à domicile pour le nourrir et lui apporter le plein de
caresses. Les services de Stéphani’maux s’adaptent également aux chats, cochons
d’inde, lapins nains, etc. Enfin,
depuis octobre, elle organise
une fois par mois la journée
récréation. Le matin, le maître
vient avec son chien et reçoit
conseils d’éducation et idées
de jeux. L’après-midi, Stéphanie reste seule avec l’animal
pour poursuivre le travail.

stephanimaux.com, 07 83 20 74 37.
À retrouver aussi sur FB et Instagram Stephani’maux

d’info : emploi@seine-eure.com

Le

clic
Vous gérez un hôtel, un gîte, des
chambres d’hôtes, un camping ?
À partir du 1er janvier 2020, les
professionnels de l’hébergement
disposent d’un nouveau logiciel
pour gérer la taxe de séjour. Ce
portail de télédéclaration sécurisé,
ouvert 24 h/24, a pour objectif
de simplifier les démarches des
professionnels en leur proposant,
en plus de l’espace de déclaration,
un centre de ressources pour
répondre à leurs questions et
des statistiques personnelles.
Toutes les infos : 02 32 40 04 41
taxedesejour@seine-eure.com
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L’ouverture
L’installation

L’an 1 de La Pépinière

IKOBOT,

Mi-janvier, La Pépinière du Hub 4.0 accueillira
ses premières startups liées au numérique. Petit
tour des locaux avec l’architecte Alice Planchon.

Le robot intelligent
Ikobot ouvre un nouvel atelier au Hub 4.0
tout début janvier. Les robots de Michel
Keriven vont pouvoir se déployer
pour conquérir un nouveau marché.
En créant Ikobot en janvier 2019, Michel Keriven
ne s’attendait sans doute pas à un succès si
fulgurant. En moins d’un an, il a su séduire de
grandes entreprises telles que Renault ou L’Oréal.
Son secret : ses robots intelligents, qui couvrent
tous les besoins de l’industrie. Avec ses deux bras,
le robot collaboratif peut travailler sur une ligne de
production. À côté, le robot industriel coexistant
tient son nom du fait qu’il travaille aux côtés des
salariés sans être engrillagé. Leur point commun :
ils ont été conçus par Kawasaki Robotics, puis
enrichis, personnalisés par Ikobot. C’est d’ailleurs
la 1re société en France et la 2e en Europe à devenir
partenaire officiel agréé de Kawasaki Robotics.

Des recrutements prévus
Comme les bonnes nouvelles n’arrivent jamais
seules, la petite société lovérienne a également été
contactée par Marubeni, un importateur japonais,
capable d’équiper une usine complète de machines
de production. Grâce à son nouvel atelier de
300 m2 au Hub 4.0, Ikobot pourra assurer les montages
des machines sur mesure, conçues à l’unité ou en
petites séries, dans lesquelles il met toujours un peu
d’innovation. Pour
faire face à son
développement,
Michel Keriven
recherche des
automaticiens,
électriciens,
informaticiens,
te c h n i c i e n s .
L’é qu i p e d e
cinq personnes
devrait doubler d’ici mars.
d’infos

Les robots de Michel Keriven,
bientôt montés au Hub 4.0 !
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Ikobot : Bureau à La Filature,
boulevard Winston-Churchill
à Louviers. Ikobot.eu
m.keriven@ikobot.eu
07 85 62 40 14

« Thermiquement, nous avons remis le bâtiment aux
normes », fait remarquer Alice Planchon, architecte
du cabinet CBA. À l’intérieur, les 1 800 m2 sur deux
niveaux sont divisés en bureaux individuels ou partagés, call-boxes, espaces de convivialité, salles de
réunion et de conférence. Une cantine numérique
proposera du matériel pour travailler. La Maison de
l’Industrie 4.0 regroupant les partenaires des entreprises y aura ses bureaux (CCI Portes de Normandie, etc.). « La Pépinière correspond à une nouvelle
façon de travailler. Les espaces sont polyvalents. Il
sera possible d’écrire sur certains murs, qui feront
office de boite à idées. », présente l’architecte.
Si La Pépinière entre de plain-pied dans le 21e siècle,
il n’était pas question d’éliminer toute trace du passé industriel des locaux. Les deux hautes cheminées
sont conservées, tout comme trois escaliers en métal, en bois et en béton. L’entrée, longtemps laissée à
l’abandon, a été repensée et c’est une ancienne poutrelle métallique qui supporte le nouveau nom « La
Pépinière ». Comme un lien entre le passé et l’avenir.

le cliché

Jardin médiéval
Le jardin de l’ancien presbytère, à Léry,
laissé à l’abandon pendant dix ans, a
été transformé en un jardin d’inspiration
médiévale par un groupe de bénévoles.
Les plantations ont été réalisées dans des
carrés : celui des fleurs, des choux, des
légumes, des plantes médicinales, des
plantes aromatiques et celles qui servaient
aux teintures. La fontaine Saint-Ouen
donne encore plus de charme à l’endroit.

se créer

2

1

4

Travaux tous azimuts
Les travaux de Seine-Eure Avenue se poursuivent à Louviers et
Val-de-Reuil. Tour d’horizon des travaux de voirie sur le territoire.

1

Thorel : bientôt la fin

La place Thorel montrera
bientôt son nouveau visage.
Fin décembre, les plots de chantier
devraient être enlevés. Vers la rue
du 11 Novembre, le marron du
revêtement en pavé se mariera
au vert des végétaux. 60 arbres
seront plantés au printemps.
L’espace est laissé libre devant le
musée pour pouvoir y organiser
des manifestations grand public.
27 lumignons mettront en valeur la
façade du musée. La piste cyclable
et le tour de la place seront mis en
lumière par 34 mâts d’éclairage.
Place aux piétons
À Val-de-Reuil, le carrefour
Johnson & Johnson est régulé par
des feux qui prennent en compte
le flux des sorties d’entreprises
(photo). L’amorce de la future piste
cyclable est aménagée ainsi que
des cheminements piétons pour
se rendre jusqu’aux deux arrêts
de bus. Enfin, avenue des Falaises,
entre le giratoire Mémoire et Paix
et la voie Blanche, la circulation
piétonne et vélo sera améliorée.

Les îlots centraux seront repensés
pour faciliter l’accès aux rues
adjacentes et aux commerces. Les
travaux se poursuivront courant
2020 entre le giratoire de la voie
Blanche et la gare.

2

La rue du Généralde-Gaulle inaugurée

3

Nouveau quartier,
nouvelles chaussées

4

Lifting pour la rue
Comminière

La
requalification
de
la rue du Général-de-Gaulle à
Pont-de-l’Arche est inaugurée le
13 décembre : trottoir, plateaux
de
ralentissement,
création
d’une zone 30. Une entrée de ville
embellie pour les habitants !

La
cité
Commandeur,
à Louviers, a vu se construire
de nouvelles maisons. Il restait
certaines rues à rénover. Les rues
Roger-Jourdain et Léon Pétel
sont comme neuves depuis début
octobre.

Après la construction d’un

lotissement sur Val-de-Reuil, la
rue Comminière et la rue du Cavé,
au Vaudreuil, avaient besoin d’un
coup de neuf. Les travaux se sont
déroulés sur près de 400 m et se
sont terminés début octobre.

5

Quand on partait
sur les chemins…

Un nouveau kilomètre
de piste cyclable a été créé à
Saint-Étienne-du-Vauvray,
rue
de Paris et rue des Primevères.
Elle se reconnecte à la voie verte
pour pédaler en direction de
Saint-Pierre-du-Vauvray ou du
Vaudreuil.

6

Poses s’embellit

C’est au tour de Poses
de connaître bientôt un
aménagement urbain et paysager
d’envergure. 1 M€ sera investi
par la commune, l’Agglo et le
Département pour améliorer la
voirie, les trottoirs et la sécurité
rue des Masures, depuis la rue
du Roussillon à la rue de la Poste
(soit 1,2 km). Début des travaux au
1er semestre 2020.
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Le talent

L’art de la reliure
Spécialisée dans la reliure contemporaine, Prisca Joubert transforme
les livres qui passent entre ses mains en une œuvre unique.

P

Prisca Joubert espère pouvoir
travailler rapidement dans la région

«

risca Joubert et sa famille ont voulu
fuir la pression parisienne et sont venues vivre au Vaudreuil il y a deux ans. Son
rêve maintenant, c’est de pouvoir s’installer professionnellement dans la région.
« À Paris, j’ai mon matériel et je donne des
cours. Je suis certaine qu’il y a un potentiel
ici », confie-t-elle. Elle sait adapter ses formations au public, qu’il s’agisse d’enfants
ou d’adultes. « Je suis dans la transmission
du savoir-faire », admet Prisca. Ses reliures
sont hors du commun et le fruit d’un travail méticuleux.. « La fonction première de
la reliure est de protéger le livre, de faire en
sorte qu’il s’ouvre bien. C’est aussi faire le
lien entre l’intérieur et l’extérieur de l’ouvrage. Le terme “relier” n’est pas anodin »,

fait-elle remarquer. Pour s’en imprégner,
Prisca le lit, note des champs lexicaux, des
couleurs. Puis elle trouve le matériau qui
lui correspond le mieux. Et ils sont nombreux à pouvoir passer entre ses mains !
Le bois, le cuir, le métal, le papier, l’or, la
porcelaine… rien ne l’arrête.
« La reliure est, pour moi, d’abord une
sensation avant d’être une technique »,
estime Prisca. Elle maîtrise l’ensemble à
la perfection. C’est ce qui rend son travail unique.
d’infos

07 87 08 03 72 ; priscajoubert@gmail.com
priscajoubert.com

L’initiative

La méthode

Passion équine
Franck et Magali Manchon ont fait du
parc équestre des Sablons l’un des lieux
incontournables pour les amoureux des chevaux.

Pour aider
les petits
à grandir

E

A

n quinze ans, nous avons pris six jours de congés. » Magali
Manchon fait ce constat sourire aux lèvres. S’occuper de
70 chevaux et poneys est une passion à plein temps.
Le parc équestre des Sablons a débuté en 2003, sur 5 hectares au Vaudreuil. Franck et Magali ne voulaient qu’une
dizaine de poneys. « Mais nous avons eu énormément
de demandes. Pendant que les enfants faisaient du poney, leurs parents voulaient monter à cheval. Nous avons
donc déménagé deux ans plus tard », raconte Magali.
Aujourd’hui, leur centre équestre s’étend sur 20 hectares,
à Val-de-Reuil : parcours de compétition, vaste manège
couvert, larges boxes et des prairies tout autour. Le centre
compte 250 adhérents qui viennent se préparer aux
concours ou simplement apprécier le plaisir d’une balade.
Quinze fois par an, le parc équestre
accueille des
concours. En 2020, Franck et
Magali veulent proposer davantage de dates mais n’oublient pas tous ceux pour qui
l’équitation est juste un loisir.
Parc équestre des Sablons :
route de Seine, Val-de-Reuil
06 82 78 81 11.
@parcequestredessablons
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Anna, 4 ans, apprécie
u centre de loisirs La
de choisir ses jeux
Ruche, à Terres de Bord,
les enfants font ce qu’ils veulent quand ils veulent et
personne ne s’en plaint ! L’équipe d’animateurs menée
par Dorine Paulet a mis en place, depuis septembre, une
nouvelle méthode de jeux inspirée de Montessori. « En
janvier, nous avons fait un premier test avec des boîtes à
manipuler. Pendant une journée, nous les avons laissées
à la disposition des enfants, sans aucune contrainte de
temps. Comme cela s’est très bien passé, nous avons
généralisé cette méthode à l’ensemble des activités »,
explique Dorine. Depuis septembre, il n’y a plus d’activité
à heure fixe. Les enfants utilisent les jeux comme bon
leur semble, mais doivent les ranger quand ils ont fini.
« Pourquoi leur imposer des contraintes comme à l’école
ou à la maison ? Le centre de loisirs doit être un lieu de
détente, assure-t-elle. Grâce à cette méthode, nous
remarquons que les enfants gagnent en autonomie
et en prise d’initiative. Ils sont plus calmes. Cette
approche, inspirée de la méthode Montessori, les aide
à grandir. » Les animateurs sont là pour les aider quand
ils rencontrent une difficulté et surtout pour s’adapter
au rythme de l’enfant.

se rencontrer

La question

Quels sont les prochains
rendez-vous du conservatoire ?
Le conservatoire de musique de Gaillon ne cesse
d’enrichir sa programmation. Il organise 70 à 80 rendezvous par an, dont certains à ne pas manquer. Thierry
Patel, directeur du conservatoire, les passe en revue.
Il est difficile de faire
un choix. Toutes nos
représentations sont
importantes parce qu’elles
comptent pour les élèves,
les enseignants et le public.
Néanmoins, le concert de Pierre et
le loup, à l’espace culturel Marcel
Pagnol d’Aubevoye, sera un
évé n e m e n t . U n e n s e m b l e
instrumental des professeurs
du conservatoire et de
musiciens régionaux jouera le
plus célèbre conte musical de
Serge Prokofiev. Des séances

seront réservées aux scolaires
en journée (1 200 enfants le
verront en trois jours), avant la
représentation grand public
vendredi 13 décembre à 19 h.
Le nouvel atelier Karaoké que
nous avons ouvert à la rentrée
fonctionne très bien. Il donnera
lieu à un concert avec la chorale
du collège Georges d’Amboise
de Gaillon le mardi 17 décembre
à 18 h 30 au conservatoire.
Nous prévoyons aussi des
moments festifs, comme le
bal folk le samedi 1er février à

Thierry Patel,
Directeur du conservatoire
de musique de Gaillon

Courcelles-sur-Seine ou le fest
noz de Meskan, l’association de
culture celtique, partenaire de
longue date du conservatoire. La
plaquette complète de la saison
est disponible dans certains lieux
publics, offices de tourisme et en
ligne sur le site de l’Agglo
Seine-Eure.
d’infos

@conservatoire
SeineEureGaillon

La bonne idée

Rénover des chaises, les yeux fermés
Ses doigts sont ses yeux. Bien que non-voyant,
Christian Dupuis peut restaurer le cannage ou le paillage
d’une chaise dans le pur respect de la tradition.

A

ssis devant son établi, la tête
penchée sur son ouvrage, rien
ne montre que Christian Dupuis est
non-voyant. L’écorce de palmier file
entre ses doigts, devient un cannage
à l’aspect irréprochable. Pas un
défaut ne vient trahir son handicap.
Le rempailleur a quitté les Yvelines
pour s’installer à Louviers, rue Tatin,
en février 2018. Depuis, il restaure
des chaises ou fauteuils en cannage
ou paillage, change un barreau,
répare le bois fendu, si nécessaire.
« Les produits que l’on m’apporte ont
souvent une valeur sentimentale et
c’est particulièrement agréable de
contribuer à leur donner une seconde
vie », confie l’artisan. Il peut aussi
acheter à petit prix une chaise, un
fauteuil abîmé qu’il va s’employer à

restaurer pour le revendre dans sa
boutique. « Contrairement à ce qui est
vendu sur Internet, chez moi on peut
toucher le produit, constater sa qualité
et sa solidité », assure-t-il. Christian
Dupuis s’est rendu au salon Créativa
à Rouen pour rencontrer d’autres
artisans fabricants : un menuisier, un
ébéniste… « Pourquoi ne pas associer
mes compétences à celles d’un autre
professionnel, pour créer des objets
ensemble, ou vendre les créations
de l’un dans la boutique de l’autre »,
suggère Christian Dupuis. La sienne
fait aussi dépôt-vente.
Christian Dupuis : cannage-paillage :
4 rue Tatin, à Louviers.
06 14 61 35 44, salto78@orange.fr.
cannage paillage Louviers.
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La rénovation
du château
de Gaillon

En

3Q

Quentin sait intéresser petits
et grands à l’environnement

Quoi ?
Après le rachat du château de Gaillon par l’État
en 1970, des opérations de préservation se sont
succédé jusqu’en 2010 pour sauvegarder tout ce
qui est d’époque Renaissance : toitures et charpentes, chapelle basse, galerie sur le val, cour, tour
de la Sirène, façade nord. Gaillon est le premier
château Renaissance de France. Il possède notamment dans ses réserves de véritables trésors :
des médaillons de pierre, des bas-reliefs, des lapidaires remarquables. Les travaux vont donc se
poursuivre pour conserver tout ce patrimoine.

Quand ?

Les travaux doivent démarrer en janvier 2020.
Pendant un an, il est prévu la rénovation du pavillon d’entrée et l’accès au château. Un vaste
hall d’accueil sera réaménagé, un ascenseur
desservira les étages, un système de chauffage
performant sera installé. En 2021, la Grand’Maison sera entièrement réhabilitée. Elle deviendra un lieu d’accueil d’événements (concerts,
cérémonies, etc.). En 2022, le cellier au sous-sol
sera rénové pour y installer le musée lapidaire.
Enfin, l’État a proposé que le conservatoire de
musique s’installe dans les deux ailes du château. Il doublera sa surface et pourra dérouler
sa saison artistique dans un auditorium adapté.

Pourquoi ?

Le conservatoire manque de
place et ne peut pas accueillir
les personnes à mobilité réduite.
En l’intégrant au château, il
apporte le souffle qui fera de
l’édifice un lieu vivant. Une
étude vient d’être lancée
pour 10 mois, menée par
l’Agglo, qui vise à définir les
perspectives culturelles et
touristiques du château et
des abords, en lien avec la
ville et l’association ARC.
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Le

Petits Pas,

grandes découvertes
Quentin Brandy-Caudron a associé ses
deux passions : l’animation et la nature.
Grâce à sa toute nouvelle entreprise,
il sensibilise à l’environnement.
Connaissez-vous les vertus de l’ortie,
comment fait-on une cabane dans la
forêt ? Sous forme ludique, Quentin
Brandy-Caudron aborde toutes ces
questions. À 26 ans, il a créé l’autoentreprise Les Petits Pas - Découvrir
en s’amusant. « La biodiversité est un
domaine qui me passionne depuis
toujours. Mais faire de l’animation, créer
de bons moments apporte une dimension
supplémentaire. On retient mieux ce
que l’on apprend si on s’amuse », estime
Quentin. Il a créé ses propres animations
qu’il propose aux scolaires, salariés,
centres de loisirs, grand public, personnes
handicapées et même aux familles pour
un anniversaire par exemple. Le gros plus
de Quentin : raconter des histoires et faire
des photos. Il sensibilise à la biodiversité à
travers un conte, fait découvrir le monde
du minuscule à travers un objectif…
Autant d’animations ludiques, sensorielles
et contées, pour qu’à petits pas, le
respect de l’environnement devienne une
seconde nature !

@Les Petits Pas
Lespetitspas.amusant@gmail.com
ou 06 69 47 18 21

se comprendre

Sur l’Agglo,
l’agriculture
c’est :

220

3

questions à

Jean-Pierre Cabourdin,
président du conseil de
développement durable, qui a
présenté un rapport sur l’agriculture.

exploitations

21 045

hectares de surface
agricole

44 %

•

en polycultures
•

31 %

en élevage

11 %

•

en activités équestres

11 %

•

en maraîchage
ou horticulture

le reste =

•

autres activités

Qu’est-ce que
le conseil de

développement
durable ?

Le Conseil de Développement Durable (C2D)
est une instance qui permet à des citoyens
de participer à la vie de l’Agglomération en
travaillant sur des problématiques liées au
territoire. Ses membres participent à des
groupes de travail au sein desquels sont
donnés des points de vue variés. Le C2D
mène des études qui abordent les aspects
sociaux, environnementaux et économiques
d’un sujet. Les résultats de ses travaux ont
pour but d’enrichir les réflexions des élus
communautaires et de faciliter leurs prises
de décisions.

Être agriculteur aujourd’hui, c’est quoi ?
C’est faire partie d’une petite partie de la population dont
l’activité a un impact très important sur notre territoire.
C’est une personne qui travaille généralement seule sur son
exploitation, 15 heures par jour, 7 jours sur 7, qui connaît des
conditions de vie rudes. Parmi eux, certains rencontrent des
difficultés financières récurrentes et nombreux sont ceux, en
France, qui se suicident tant les difficultés qu’ils rencontrent leur
paraissent insurmontables. C’est généralement un professionnel
formé à l’utilisation de matériels de plus en plus sophistiqués. Sa
production doit répondre aux critères de sécurité alimentaire et
environnementale sur lesquels ils sont régulièrement contrôlés.
C’est donc une personne qui mérite notre respect tant son
engagement est fort et vital pour nous tous.

Agriculture raisonnée ou biologique,
faut-il choisir ?
Nous avons besoin des deux, il ne faut pas les opposer.
L’agriculture biologique offre des opportunités aux agriculteurs
pour obtenir de meilleurs prix. Son développement sera lent
car il nécessite une plus grande part de main-d’œuvre. En
agriculture raisonnée, notre territoire comporte de grandes
surfaces adaptées à des cultures destinées à l’exportation pour
lesquelles il faut être compétitif. Ces exportations soutiennent
l’activité des ports de Rouen et du Havre. Elles assurent une
part de la richesse de notre territoire. Enfin n’oublions pas que
la production agricole alimente toute une industrie chargée de
la transformation et de la valorisation des produits. C’est toute
une chaîne qu’il faudra progressivement faire évoluer.

L’Agglo peut-elle bâtir
une politique agricole ?
Elle en a la volonté comme elle l’a inscrite dans son projet de
territoire (axe 3, objectif 2). Elle a déjà mené plusieurs actions,
comme la création du pôle d’agriculture biologique Les Hauts
Prés, l’élaboration de la charte paysagère, la promotion du défi
Familles à alimentation positive, la création du réseau Achetons
local en Seine-Eure. L’agriculture a besoin d’évoluer pour
permettre aux agriculteurs de mieux vivre de leur travail et qu’il
soit reconnu par la population. Les collectivités et organismes
agricoles devront sans doute travailler ensemble pour leur
redonner toute leur place et aider ceux qui veulent évoluer vers
une autre forme d’agriculture. L’Agglo pourrait alors être à leurs
côtés et se positionner au cœur des décisions qui affectent son
territoire et son agriculture. Elle peut aussi mener des actions
qui réconcilient la population et les exploitants agricoles, pour
les aider à mieux se connaître et donc à mieux se comprendre.
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L’Agglo, terre
de sport !
Le sport était une compétence de la communauté
de communes Eure Madrie Seine. Depuis la fusion,
de nouvelles règles sont à écrire pour développer la
pratique sportive.
Dans le domaine du sport, l’ancienne intercommunalité Eure
Madrie Seine avait mis en place un service sport structuré. Des
subventions étaient versées aux associations et les gymnases,
propriétés des communes, étaient gérés par la communauté
de communes. « Quand les communes délèguent la gestion de
leur installation à l’interco (ce qui n’est pas une obligation), nous
pouvons coordonner l’utilisation des locaux par les clubs et les
centres de loisirs », indique Catherine Meulin, présidente déléguée de l’Agglo, chargée de la politique sportive et culturelle.
Mieux : c’est la communauté de communes qui se chargeait d’enrichir ce patrimoine : création d’un dojo à Gaillon, aménagement
de vestiaires et de salles de sports dans les petites communes,
agrandissement de complexe sportif à La Croix Saint-Leufroy,
projet de création d’une salle de sport à Courcelles-sur-Seine…
Des réflexions doivent être menées pour redéfinir la compétence
de l’Agglo en matière sportive. Des équipements de qualité et des
paysages variés, voilà le combo gagnant pour accueillir ou organiser de beaux événements sportifs, capables de fédérer et de
donner le goût de l’effort (voir pages suivantes). L’Agglo a l’ambition aussi de devenir centre de préparation des Jeux olympiques
de 2024. Les pieds sont dans les starting-blocks !
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Le dossier

#1

Le sport en rsions
10 ve
ET PLOUF !

Deux des trois équipements de l’Agglo
sont des complexes aquatiques : Aquaval
à Gaillon et Caséo à Louviers. Dans le
premier : un bassin de 25 m, un grand bassin
ludique avec banquettes massantes et
nage à contre-courant, une pataugeoire,
un grand toboggan. En 2017, des travaux
ont permis d’y ajouter un bassin extérieur
de six lignes, une aire de jeux, un espace
fitness et remise en forme. À Louviers,
Caséo possède le seul bassin extérieur de
50 m du département. À l’intérieur : bassin
sportif (25 m), d’apprentissage, bassin
ludique, lagune de jeux, espace bien-être
et salle de remise en forme. Tout pour se
faire du bien !

ELLE NE LAISSE
PERSONNE DE GLACE

Construite par l’Agglo, Glacéo est l’unique
patinoire du département. C’est aussi la
2e de Normandie pour ses deux pistes
de glace. Elle a ouvert le 2 septembre à
Louviers. Que vous veniez pour le sport
ou pour le fun, pour patiner ou applaudir
un match de hockey ou du patinage
artistique, elle séduit par ses volumes et
ses multiples activités.

#3

À L’ÉCOLE DU SPORT

Le sport est une culture dont il faut
s’imprégner dès l’enfance ! L’ex-territoire
Eure Madrie Seine a mis en place des
événements à destination des enfants.
Pour Scola’raid, les CE1-CE2 vont en forêt
de Douaires, à Gaillon, pour participer à des
ateliers (rébus, parcours sportif, orientation,
etc.). Grâce à Aqua-school, 800 enfants
de CM2 passent une série d’épreuves
dans l’eau, concoctée par Team Val’Eure
Triathlon. Elles font appel à la stratégie, à
l’entraide, à la coopération, à la solidarité.
Un rendez-vous très attendu, tant par les
élèves que par leurs professurs !

#4

LES FONDUS
DU BITUME

Leur truc : avaler des kilomètres de route ;
21 pour les adeptes du semi-marathon
d’Aubevoye le 1er week-end de septembre ;
42, 195 pour les fidèles du marathon SeineEure mi-octobre. Seul ou en équipe, le plus
rapidement possible ou par simple plaisir

de passer la ligne d’arrivée, la course à
pied n’a pas fini de séduire. Cette année,
le semi a fêté sa 10e édition et le marathon
sa 15e. Dans toute l’Agglo, les communes et
les bénévoles se mobilisent pour que ces
événements soient une fête.

#5

UN TRIATHLON
EN PROJET

C’est tout neuf ! L’Agglo se lance dans
l’organisation d’un triathlon (le triathlon
des Deux Amants) avec la Team Val’Eure
Triathlon. Il aura lieu le 5 juillet au parc
des loisirs de Léry-Poses. Trois formats : le
triathlon L (3 000 m de natation, 80 km de
vélo et 20 km de course à pied) ; le triathlon
Sprint (750 m de natation, 20 km de vélo et
5 km de course à pied) et un triathlon pour
enfants et ados. + d’info bientôt !

#6

L’AGGLO TERRE
DES JEUX ?

#7

LE SPORT PLUTÔT QUE
LES MÉDICAMENTS

#8

LE SPORT EN MODE
SENSATIONS FORTES

Elle en a au moins l’ambition et les moyens.
L’Agglo a postulé auprès du centre régional
olympique et sportif pour être labellisée
« Terre de jeux 2024 ». Pour préparer
les athlètes aux JO de Paris, plusieurs
équipements ont retenu l’attention du jury :
Caséo, le parc des loisirs de Léry-Poses et
son bassin d’aviron, la piste d’athlétisme de
Louviers et la maison des sports, peut-être
celle du complexe Bernard Amsalem à Valde-Reuil. La flamme des JO brillerait un peu
en Seine-Eure !

Prescrire des séances de sport au lieu de
médicaments devient un nouveau réflexe
pour certains médecins. C’est le sport sur
ordonnance, un dispositif que la loi permet
désormais et dont s’est emparée avec
succès la ville de Val-de-Reuil. Le sport
santé est aussi inscrit dans le contrat
local de santé d’Eure Madrie Seine et des
actions concrètes ont débuté à Aquaval
en septembre (séances d’aquagym et de
remise en forme dans la salle de fitness).

Certains aiment le sport si c’est drôle
ou si c’est dur ! L’Agglo soutient aussi

ces sportifs de l’extrême. Pour eux, il y a
notamment la Zombie run’Eure, une course
nocturne et angoissante ; la Valeureuse,
une course à obstacles façon parcours du
combattant, le trail des Deux Amants et
le trail des Rois Maudits pour les accros
aux longues distances et aux dénivelés de
folie. Pour goûter aux sensations fortes, on
peut aussi tout simplement participer à
la fête des sports extrêmes au parc des
loisirs de Léry-Poses. Dans un tout autre
registre, l’Agglo est partenaire du Meeting
d’athlétisme indoor, auquel participent de
grands champions internationaux.

#9

SUR LE GREEN

Se mettre au vert, profiter du grand air
pour taper dans la balle… de golf. Rien de
plus simple. L’Agglo compte trois golfs, à
Léry-Poses, Le Vaudreuil et Gaillon. Tous
ont leur particularité. Le golf de Gaillon
dispose d’un parcours 9 trous, sur 5 640 m,
accessible à tous. Avec un parcours 18 trous
et un Compact, le golf de Léry-Poses est
lui adapté à l’accueil des débutants, des
scolaires et à l’entraînement des golfeurs
expérimentés. Enfin, le golf du Vaudreuil
(18 trous) organise tous les ans un tournoi
du Challenge Tour et accueille des
champions européens. Il est très apprécié
pour son cadre. Les trois golfs possèdent
leur école.

#10

TOUS À L’EAU

L’eau est un terrain idéal pour pratiquer
des activités sportives. La Mare-sousVenables est devenu le lieu incontournable
pour plus d’un millier de personnes, fin
juin, qui viennent participer à l’Îlot Sports.
Sur le plan d’eau, on y met tout ce qui
flotte : pirogue, canoé, paddle, voile, aviron.
Sur le plancher des vaches, il y a de quoi
s’amuser aussi : escrime, athlétisme,
base-ball, volley, cordes dans les arbres.
C’est gratuit et joyeux. L’année dernière,
en juin, l’Agglo a lancé l’Affluente, une
descente de l’Eure en canoë-kayak avec
pique-nique en milieu de journée. Enfin,
les lacs du parc de loisirs de Léry-Poses
sont privilégiés par la ligue de voile de
Normandie pour y organiser des manches
de ses championnats.
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Du sport
pour retrouver
un emploi

Le chiffre

Pas toujours facile d’être à l’aise
face à un employeur potentiel quand
on est demandeur d’emploi. Le Crépi et Profession Sport et
Loisirs 76 ont trouvé la solution : faire du sport ensemble, en
leur faisant porter le même tee-shirt ! Difficile de savoir qui est
qui ! C’est le principe de Sports et Emplois. Une session a été
organisée à Louviers les 18 et 19 octobre, suivi d’un job dating.
Le sport est un outil qui permet d’être plus naturel au moment
des entretiens et de prendre confiance en soi. Il aide aussi à
repérer les qualités des candidats (esprit d’équipe, etc.).

12 703

C’est le nombre de kilomètres
parcourus en 6 mois par des
salariés de cinq entreprises,
en vélo à assistance
électrique, au cours d’une
expérimentation lancée par
l’Agglo. Ils ont permis d’éviter
l’émission de 2,7 t de CO2.

Le sport qui fait du bien à la planète

L’équipe de J&J très motivée !

Chez Johnson & Johnson, des
salariés ont pris l’habitude
d’aller courir le midi… en
prenant un sac et des gants.
Ils ramassent les déchets
qu’ils trouvent sur leur chemin.
C’est le principe du plogging.
Il a été le fil rouge de leurs
actions environnementales
pendant toute l’année. Tout
le monde ne court pas, mais
le plogging s’adapte aussi
très bien à la marche ou la

marche nordique. En 1 heure,
en forêt de Bord, au bord de
l’Eure ou sur la voie verte, les
salariés parcourent entre 2 et
8 km et remplissent leur sac
de petits déchets : canettes,
bouteilles en plastique,
mégots… Organisé une fois
par mois, le plogging pourrait
devenir hebdomadaire
en 2020. À chaque sortie,
une quarantaine de
salariés y participent.

Le
Spot d’escalade
Il aurait été dommage de ne pas profiter des falaises calcaires
pour faire travailler ses muscles. L’Agglo soutient la fédération
française Montagne Escalade qui a édité le topo guide de l’escalade dans l’Eure, véritable bible pour s’attaquer aux falaises
en bord de Seine.
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Le vélo,
on en connaît
un rayon !
Le vélo se décline sous de multiples
formes : en mode loisirs sur la
voie verte, en mode déplacement
quotidien avec les bandes et
pistes cyclables, voies partagées
que l’Agglo développe peu à
peu ; en mode travail grâce aux
vélos à assistance électrique
mis à disposition par l’Agglo
dans certaines entreprises pour
se déplacer entre le domicile
et le bureau. Le goût du vélo se
développe dès l’enfance avec
le S’Cool Bus qui les emmène
à l’école ; avec la vélothèque
(100 vélos pour les scolaires)
en partenariat avec la Ville de
Val-de-Reuil. Il s’associe au bus,
avec le rack à vélo installé
sur un bus Semo de la ligne 1.
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TheSocial
Wall
!
Post it

Apply it !

Mémoires en Seine, le fleuve
raconté par ceux qui l’ont vécu.

Surf it !

La nouvelle appli Semo pour voyager
facilement en #seineeure !

!
t
i
y
a
l
P
Le site internet de La maison de
l’habitat, une mine d’infos pour habiter
en Seine-Eure. Déjà 400 contacts
pris depuis son inauguration en juin !
maison-habitat.seine-eure.fr

Twee t it !

Un tuto pour utiliser le rack à vélo
des bus @Semo. Un jeu d’enfant !

#SeineEure
Suivez-nous sur twitter @AggloSeineEure
Aimez la page facebook @agglo.seine.eure
Savourez notre instagram @territoireseineeure

Le Youtuber Alex Vizeo a testé le téléski
nautique au @parc des loisirs de LéryPoses. Une expérience Nature et Fun !

d’infos sur :
agglo-seine-eure.fr
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Alexandre Bocage, Théo Saint-Martin et Alexandre Foulon
prêts à révolutionner le maraîchage et l’agriculture !

Pour un avenir plus… vers
Les Hauts Prés vont accueillir des milliers de petits locataires !
Trois jeunes ingénieurs ont créé Veragrow, une entreprise de lombricompostage.

L

’eisenia fetida deviendra la star des Hauts
Prés ! Ces petits vers de fumier ont des
facultés incroyables. Ils peuvent vivre
trois à cinq ans, se reproduire à la vitesse
de l’éclair, supporter de gros écarts de température,
ingurgiter la moitié de leur poids par jour de matière
organique pour la décomposer et la transformer en
biohumus (ou lombricompost).

Première production au printemps
Ces qualités ont incité Théo Saint-Martin, Alexandre
Bocage et Alexandre Foulon à créer Veragrow en
septembre 2019. Abrités dans les bâtiments de Seine
Biopolis, à Rouen, ils cherchaient des locaux plus
vastes. « Aux Hauts Prés, nous avons de l’espace
(360 m2) et des interlocuteurs travaillant uniquement
le biologique », apprécie Théo Saint-Martin. Deux
machines de production de lombricompost de 25 m
de long, dans lesquelles logeront les lombrics, vont
être installées. Les vers seront alimentés en fumier
équin, en marc de café et en drêche de bière. « Des
entreprises régionales valorisent leurs déchets par
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notre intermédiaire. Ces déchets passent d’abord
dans un broyeur puis un malaxeur avant que nous
laissions les vers faire leur travail de décomposition »,
explique Théo. Le lombricompost qu’ils produisent
est un excellent fertilisant. « Nous sommes même en
cours d’élaboration d’un liquide chargé en microorganismes issu du lombricompost solide qui peut
remplacer les intrants phytosanitaires de l’agriculture. Ce biohumus peut, en épandage fertiliser
les sols, ou empêcher les champignons et bactéries
pathogènes de se développer », annonce le jeune
entrepreneur. Veragrow va débuter son activité
avec 1 tonne de lombrics. À titre d’exemple, 750 kg
de déchets deviennent 250 kg de lombricompost qui
devraient intéresser les particuliers, les entreprises
d’espaces verts, les collectivités et les maraîchers. Il
sera commercialisé notamment aux Hauts Prés, en
sacs de 2 à 10 kg, à partir de mars-avril.
d’infos

Veragrow.fr

se préserver

l’info

Recyclage
made in France

feelgood
Un boulier pour les crues
À Paris, le Zouave du pont de l’Alma fait l’objet de
toutes les attentions dès que la Seine est en crue.
En 2018, l’Areas (association de recherche sur le
ruissellement, l’érosion et l’aménagement du sol)
a suggéré d’installer d’autres témoins de crue
le long de la Seine. L’Agglo Seine-Eure et la CDC
Eure Madrie Seine, à l’époque, se sont montrées
intéressées et ont répondu à l’appel à projets.
Le site de Courcelles-sur-Seine a été retenu.
Une œuvre d’art, en acier galvanisé, conçue
par l’artiste Heidi Wood sera installée. Intitulée Boulier
à crue, elle se présente sous la forme d’un système de boules de
trois couleurs qui montent en même temps que l’eau (graduation
de 20 cm). Sa construction doit débuter avant la fin de l’année.
Elle sera située au pied du pont de la Départementale 316, près
du tracé de La Seine à vélo. D’un investissement de 75 000 € HT,
cette œuvre a pu bénéficier de financements publics et privés de
la Drac (25 000 €), l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (35 250 €),
Veolia Eau (3 000 €), Maillot (1 000 €). L’Agglo investit 10 750 €.

Des emballages en plastique
provenant de France et retrouvés dans des décharges
en Asie, le scandale a défrayé
la chronique cet été. Les habitants de l’Agglo peuvent continuer à remplir leur sac jaune
sans crainte. Valorplast, son
partenaire, certifie un recyclage à 100 % en France. En
2018, 280 tonnes de plastique
ont trouvé une seconde vie
dans les filières de valorisation
françaises.

C’est

l’heure !
Les horaires de la
déchèterie de Pont-de-l’Arche
changent. Elle est désormais
ouverte le mercredi toute la journée

(9 h à 11 h 45/14 h-17 h 45)

et fermée le lundi. Les autres jours
ne sont pas modifiés. Tous les
horaires : agglo-seine-eure.fr

Le bon réflexe

La déchèterie de
Gaillon reste ouverte
Il sera toujours possible de se rendre
à la déchèterie de Gaillon après
le 31 décembre 2019. Grâce
à une convention passée
entre l’Agglo et le Setom, sa
fermeture n’est pas prévue
dans les prochains mois.

Plus pour
l’écopâturage
L’écopâturage se développe ! Désormais l’Agglo
met à disposition des propriétaires d’animaux ses
terrains, ceux de certaines communes et une partie
de la réserve ornithologique. Environ 44 sites, de
500 m2 à 6 hectares, peuvent accueillir des animaux
à faire brouter (vaches, chevaux, moutons, chèvres,
etc.). Chaque propriétaire est responsable du bienêtre de ses bêtes et doit apporter tout ce qui leur
est nécessaire (eau, foin si besoin, abri, clôture
électrique, etc.).
Les personnes intéressées peuvent trouver le dossier
de candidature et le catalogue des sites sur le site
de l’Agglo : agglo-seine-eure.fr/preservons-milieuxnaturels/engagez-vous-dans-leco-paturage/
lucy.morin@seine-eure.com
ou 02 32 50 89 52
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Mes cadeaux de Noël zéro déchet
Noël approche. Et si cette année, on glissait dans la hotte
du Père Noël des cadeaux écolo ? Voici quelques idées.

Le kit cosméto

Le kit sport

Lingettes lavables (2-13 €),
cosmétiques solides : shampooing
(6-10 €), dentifrice (6 €), déo
(5-10 €), pain de rasage (8-12 €),
nettoyant visage (12 €) ; brosse
à dents à tête interchangeable
(6-12 €), coton-tige lavable
(1,50-10 €)… à glisser dans une
jolie trousse de
toilette en coton bio.
Beaucoup de ces
produits peuvent être
fabriqués à la maison.
Le cadeau n’en aura
que plus de valeur !

Gourde en métal (7-20 €), pass
12 entrées à la patinoire Glacéo
(60 €), chèque cadeau Caséo à
créditer du montant que l’on veut
pour un moment de détente ou de
sport, carte 10 entrées à Aquaval
(32 €), bon cadeau pour la location
d’un canoé sur l’Eure (aonescanoekayak.fr, canoevaldereuil.
com, canoe-plaisirsdemonmoulin.
fr, lerandonneur.com)

Le kit course
Tote bag (2-15 €), sacs de coton
pour le vrac, les fruits et les
légumes (4 € ou
à fabriquer soimême), bocaux
en verre (15 €
les 10), boîte
hermétique
en verre (5 €).

Le cadeau
à se faire
à soi-même

Un geste pour la restauration du
patrimoine sous la forme d’un
don. Il y a beaucoup d’idées dans
le catalogue du Patrimoine de
l’Agglo ! Trois nouveaux projets
viennent d’y entrer : les peintures
murales du chœur de l’église
d’Amfreville-sur-Iton, la couverture
de l’église de Saint-Pierre-duVauvray, la réouverture de la porte
du Paradis de l’église Notre-Damedes-Arts de Pont-de-l’Arche. Le
bonus : quel que soit votre choix,
vous déduisez 66 % du don de
votre impôt sur le revenu. Voir
détails fondation-patrimoine.org.

Le kit loisirs
Entrée à Biotropica
(14 €/adulte, 9,90 €
de 3 à 11 ans), au
théâtre de l’Arsenal
(theatredelarsenal.fr),
du Grand Forum
(letrangram.com) ou à la
salle Marcel-Pagnol d’Aubevoye
(ecmp.ville-aubevoye.fr), pass
ciné 10 places (60 €) au Grand
Forum de Louviers ou Gaillon, ou
place à 5,20 € l’unité au cinéma
Les Arcades de Val-de-Reuil.

Mes 3 résolutions de nouvelle année

1
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J’apporte mes propres
contenants chez les
commerçants pour éviter les
boîtes en plastique jetables. Ils
sont de plus en plus nombreux à
les accepter. N’hésitez pas à leur
poser la question ou retrouvez
la liste des commerçants
zéro déchet
(pour l’instant à
Louviers) auprès de
l’association l’Eure
du Zéro Déchet
sur sa page FB ou
eurezerodechet
@gmail.com
Le mag de l’Agglo Seine-Eure

2
Je limite les
emballages
plastique.
Je remplace la
bouteille plastique
par une gourde
en métal, je
prends des sacs en
tissu pour mes petites
courses et pour mes fruits
et légumes, j’évite les
produits suremballés…

3

J’apporte mes déchets
électroniques en déchèterie.
Il peut s’agir par exemple du
gros électroménager, des écrans,
téléviseurs, ordis, téléphones
portables, etc. Ils seront recyclés
en France par une filière de
l’éco-organisme Ecosystèmes.
Ces produits seront démontés,
les matières premières nobles
réutilisées, revendues
ou recyclées.
C’est bon pour
l’environnement
et l’emploi !
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Le goût du terroir
À la ferme des Noés, à Saint-Aubin-sur-Gaillon, on travaille en famille
le canard et la pomme. Des produits régulièrement récompensés.

L

a ferme des Noés c’est d’abord une
ancienne ferme fortifiée du 15e siècle. C’est
aussi l’histoire d’une famille qui a su se
remettre en question pour vivre de ses productions. Philippe et Elisabeth Le Ber sont arrivés dans
les années 60 pour cultiver des céréales et élever des
vaches laitières. Une activité qu’ils ont décidé d’arrêter
vingt ans plus tard pour se lancer dans la production
de foie gras d’oie. Nouveau tournant en 2001 quand
leurs fils Hervé et Christophe plantent un verger de
3,5 hectares de pommiers à cidre de Normandie. Ils
décident aussi d’arrêter l’oie pour le canard. « Le foie
gras de canard est plus fort en goût, plus typé », assure
Christophe Le Ber.

Des produits pour Noël
Dans la boutique, les bocaux cohabitent avec les bouteilles de cidre, jus de pomme, jus pétillant, gelée, confiture, compote… « Depuis septembre, nous proposons
aussi le cidre de glace qui peut être dégusté en apéritif
ou avec le foie gras », présente-t-il. La production totale
de 40 000 à 45 000 bouteilles est récompensée pratiquement chaque année par des médailles au Salon
de l’agriculture, à Paris. « Pour le consommateur, c’est
la garantie d’un produit de qualité. Pour l’équipe, c’est
la reconnaissance de ses efforts », sourit Christophe
Le Ber. Cet amour du travail bien fait et des produits de

qualité est détaillé aux groupes lors
des visites et des portes ouvertes du
réseau Bienvenue à la Ferme !

Le

Pour Noël, la Ferme des
Noés prépare des coffrets
pour les entreprises et les
particuliers en plus des
produits du terroir vendus
au détail. À découvrir
dans le magasin de
l’exploitation, du lundi
au samedi de 9 h à 19 h.
d’infos

Ferme des Noés : rue des Noés,
Saint-Aubin-sur-Gaillon.
02 32 53 06 80 - ch.leber@neuf.fr
Fermedesnoes.com
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Jérémy Leray

comme un poisson dans l’eau
À seulement 21 ans, l’athlète lovérien de canoé-kayak impressionne déjà.
Celui qui a fait ses premières armes à l’Aonès multiplie les titres. Cette année encore,
Jérémy Leray a démontré qu’il faisait partie des meilleurs sprinteurs mondiaux
dans la catégorie des moins de 23 ans. Désormais, il s’entraîne toute l’année au
pôle France de Vaires-sur-Marne sur le futur bassin olympique. Les anneaux,
Jérémy en rêve, en 2020 à Tokyo, mais peut-être plus encore à Paris en 2024.
Ma vertu préférée
La force. Continuer malgré les
difficultés

La qualité que je préfère
chez l’homme et la femme
L’ambition

Le principal trait
de mon caractère
La détermination

Mon principal défaut
Je suis entêté

Mon occupation préférée
Le sport. Encore et toujours

Mes titres actuels :
Vice-champion d’Europe
et médaillé de bronze aux
championnats du monde
juniors en 2016 sur 200m,
champion de France cadet
e t j u n i o r, v i c e - c h a m p i o n
de France du K1 200 m en
2017, 3 e au championnat
de France Élite en
k1 200 m seniors, 9e aux
championnats d’Europe
et 9e aux championnats
du monde.

Mon rêve
de bonheur
Réussir tous
objectifs de vie
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Quel serait mon plus
grand malheur ?
Perdre un proche… et l’échec
de ces objectifs

Ce que je voudrais être
Heureux.
Tout le temps

Le pays où je
désirerais vivre
La Nouvelle-Zélande !

Ce que je déteste
par-dessus tout
Le mensonge

Le don de la nature
que je voudrais avoir
Une génétique parfaite

Mon état d’esprit actuel
Je suis particulièrement
déterminé

Les fautes qui m’inspirent
le plus d’indulgence
Celles liées à l’ignorance

Ma devise favorite
Citius, Altius, Fortius , qui se
traduit par « plus vite, plus
haut , plus for t ». C ’est la
devise des Jeux olympiques.
Étonnant non ?

se laisser guider par

arsène

Et vous, que faites-vous

pendant les vacances ?
Il fait froid, il pleut ? Pas question pour autant de rester enfermé chez soi.
Je vous emmène profiter des activités organisées pendant les vacances de Noël.

Laissez-vous porter par la
magie de Noël. La fin d’année est une période propice
pour se retrouver en famille et profiter ensemble des animations. Un tour
à la patinoire s’impose ! À Glacéo, le
fil rouge de ce mois de décembre est
le calendrier de l’Avent. Des cadeaux
sont à gagner tous les jours sur place
ou sur les réseaux sociaux.

Sensations fortes à Glacéo
Du 16 au 22 décembre, habillez-vous
de votre plus beau pull de Noël pour
participer au jeu-concours. Moi
je mettrai mon plus beau noeud
papillon ! Si vous préférez les sensations fortes, une soirée Tempête
de Noël va vous décoiffer le samedi
21 décembre (12 €). De quoi patienter avant l’arrivée du Père Noël
et sa hotte de surprises, le mardi
24. Pour les tout-petits, le jardin
des glaces de Noël est ouvert tous
les matins pendant les vacances.
Enfin, Glacéo se met sur son trente

et un, le mardi 31 décembre pour
les derniers tours de piste de 2019.
Pour éliminer les excès de foie gras
et chocolat, la piscine peut vous
aider. Aquaval, à Gaillon propose
plusieurs animations par jour. Si
vous venez le lundi, jeudi ou vendredi des vacances scolaires, vous
aurez le choix, selon les horaires,
à des activités où l’on se muscle
en s’amusant : aqua-forme, aquavitalité, course de paddle, pêche
de Noël, chasse aux lutins, cross
aqua… Ou tout simplement, vous
pouvez laisser vos enfants s’amuser dans les structures gonflables
(le vendredi). Bonne nouvelle,
les prix seront les mêmes que
d’habitude.

Noël rock et solidaire
Je comprendrais que vous ayez
envie de chaleur. Un petit tour à
Biotropica s’impose ! La serre tropicale réserve quelques surprises pour
la fin d’année. Et bien sûr, impos-

sible de manquer les traditionnels
contes (à la médiathèque de Valde-Reuil le 11 décembre), les spectacles (à la médiathèque d’Alizay le
14 décembre, au Moulin de Louviers
le 15 décembre) et les concerts. Le
conservatoire de musique de Gaillon propose, lui, un Noël à la carte
(14 décembre). Pour respecter l’esprit
de Noël, venez avec moi au concert
X-Mas Party, le 20 décembre, à la
Gare aux Musiques de Louviers. Le
tarif d’entrée est un jouet qui sera
donné au Secours Populaire. Sur la
scène, des musiciens au grand cœur
vous prouveront que Noël peut être
rock et solidaire. Je vous souhaite de
très belles fêtes de fin d’année !

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

Seine-Eure
@bonjourarsene
arseneconciergerie

29

se divertir

Ven 6 >
sam 4/01

Sam.6
10H
Ven 13 -– 19
h

t
ratui

G

ement

Pierreévènet le loup
CONSERVATOIRE DE GAILLON

Pierre
et le Lp

évènement

Vendredi
13 décembre
Aubevoye, 19h
Espace culturel M. Pagnol

Histoire et présentation géante
d’orchestre avec le plus célèbre
des contes musicaux de Serge
Prokofiev.
Ensemble instrumental
des professeurs du Conservatoire
et de musiciens régionaux.

@ConservatoireSeineEureGaillon

évènement

Tarifs : 6€ / 3€

Gratuit - de 13 ans
Réservation : 02 32 52 85 78

agglo

agglo-seine-eure.fr

© Agglo Seine-Eure, Louviers - 2019

Une histoire et une
présentation géante
d’orchestre pour
le plus célèbre des
contes musicaux
de Serge Prokofiev.
Espace culturel
Marcel-Pagnol, de 3 à 6 €,
– de 13 ans gratuit

Sam 14 – 17 h

Val-de-Reuil, médiathèque
Le Corbusier, gratuit

ven 6 > Dim 22
de 15 h à 19 h

Dim 15 – 20 h 30

Atelier jeux
Kapla
t

it
Chœur de
Gratu
freedom

évènemen

Gaillon, médiathèque,
gratuit

Mer 11 – 17 h
évènement

Quiz musical
spécial séries TV

Jeu 19 > Ven 20

Louviers, médiathèque,
gratuit

Théâtre :
L’idéal cub

évènement

Peintures Edith
Leroy-Devisme

Jeu 12 – 14 h

Le Vaudreuil, 96 rue du
Général-de-Gaulle

Randonnée 6 km

Mar 10

14 h 30 et 20 h

Les chœurs de
l’armée russe
Chants de Noël
traditionnels
Louviers, église
Notre-Dame, de 29 à 33 €

Gospel
Heudebouville, salle des
fêtes, participation libre
pour la restauration
du clocher

Départ sur le parking de
l’église de Saint-Pierrela-Garenne. Rendez-vous
pour covoiturage à 13 h 30
à l’Office de Tourisme
Seine-Eure de Gaillon.

Ven 13 – 19 h

20 h

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

Ven 20 – 20 h
Théâtre jeune
public : Revoir
Lascaux
Louviers, théâtre du Grand
Forum, de 4 à 10 €

Soirée Tertulia :
Le jazz et
les films

Ven 20 >
Dim 5/01

15 h et 15 h 30

Moulin d’Andé, 12 €
(dîner : 20 €)

Mar 17 – 18 h 30

Contes et
atelier créatif

Noël aux
Champs’Alizay

Sam 14 – 15 h

Voix unies

Spectacles,
animations
Alizay, gratuit

Val-de-Reuil, médiathèque
Le Corbusier, gratuit

Concert de
Noël à la carte
Église de Gaillon

Concert de la chorale
du collège Georges
d’Amboise et du
nouvel atelier Karaoké
du conservatoire.
Places limitées.
Conservatoire de Gaillon

30

Expo ludique :
l’esprit de Noël

Mer 11 – après-midi

Le mag de l’Agglo Seine-Eure

Mer 11

Le petit
scientifique
de Noël
Alizay, médiathèque
Andrée-Chedid, gratuit

évènement

évènement

évènement

se divertir
Mar 24 – 15 h

Mar 14 – 20 h 30

Concert de Noël

Brexit or not(es) ! Diva Faune
Musique pop-folk
Concert
Le Val d’Hazey, espace
symphonique
Marcel-Pagnol, de 15 à 20 €

Terres-de-Bord, église
Notre-Dame, place
Jean Charcot

Ven 31 – 21 h

Ven 7 – 20 h 30

L’orchestre symphonique
inter conservatoires
Gaillon/Vernon
Vernon, Espace
Philippe Auguste

Dim 12 – 14 h

it

Gratu

évènement

Balade contée
en forêt de Bord
Les Damps, parking du
parcours sportif, de 10
à 15€, gratuit – 6 ans
Résa : 06 69em47
ent18 21
évèn

Tournoi de
jeux vidéo
Gaillon, médiathèque
évènement

Ven 17 – 21 h
Dim 12 – 10 h
évènement

Sortie ornitho
Val-de-Reuil, La
Grande Noé, gratuit

évènement

Humour :
t
uiOne
Cartman
»
Grat«
One-man-show
Le Val d’Hazey, espace
culturel Marcel-Pagnol,
de 20 à 25 €

Heudebouville, salle
des fêtes, 8 €

Ven 14 – 19 h
Sam 1er – 18 h
Bal folk

Mer 15 – 14 h

Théâtre :
Tranches de Bluff

Avec la participation
des chorales, ensembles
de musique trad’, de
percussion, des groupes
de Meskañ (asso de
culture celtique)
Courcelles-sur-Seine,
salle des fêtes

Meeting
d’athlétisme
de l’Eure

évènement

Val-de-Reuil, stade
Jesse-Owens, 4€ placeévènement
debout, 10 € place assise

évènement

Sam 1er > Dim 2
Loto
La Saussaye,
espace animations

Sam 22 – 21 h

Sam 1

Fest noz
de Meskañ

er

– 10 h

Sortie ornitho
Val-de-Reuil,
La Grande Noé, gratuit

Dim 19

Saint Aubin-sur-Gaillon,
salle des fêtes

Lun 24 > Sam 29
Festival
Jazz Mômes

Bourse à la
puériculture

évènement

Pont-de-l’Arche, espace
des Arts’Chépontains,
5 €, gratuit – 12 ans

Courcelles-sur-Seine,
salle des fêtes
évènement

Ven 24 – 18 h 30
Soirée jeux
en famille

évènement

it

Gratu

évènement

Gaillon, mairie, gratuit

31
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L’Agglo Seine-Eure vous souhaite de

Joyeuses fêtes !

