
 

 

 
L’Agglomération Seine-Eure contrainte d’annuler ses 
manifestations 
Mercredi 15 avril 

 
L’Agglomération Seine-Eure attendait l’allocution d’Emmanuel Macron avant de prendre une 
décision. Si le déconfinement débute le lundi 11 mai, les manifestations publiques restent 

interdites. 
 

 

Pour répondre aux demandes évoquées par le Président de la République et ne prendre aucun risque de 
propagation du virus, l’Agglo annule toutes les manifestations prévues sur son territoire jusqu’au 15 juillet. 

Il s’agit, par ordre chronologique : 
 

 

 
- 26 avril : Les boucles d’Eure (courses de 5 et 10 km) à Aubevoye 

- Les sorties nature en forêt, jusqu’à mi-juillet 
- 27 juin-11 juillet : Les projections en plein air du festival Branche et Ciné (organisé par l’Office National 

des Forêts en partenariat avec l’Agglo Seine-Eure) 

- 10 mai : L’Affluente (descente de l’Eure en canoë-kayak entre Louviers et Pont-de-l’Arche) 
- 11-15 mai : Scola’raid à Gaillon 

- 16 mai : Le salon de l’Habitat à Louviers 
- 16 mai : La 12ème édition du festival Pierres en lumière 

- 17 mai : La Rand’eau France Bleu au parc des loisirs de Léry-Poses 
- 31 mai : La Valeureuse (organisée par SportXtrem27 en partenariat avec l’Agglo) au parc des loisirs de 

Léry Poses 

- 6-14 juin : Le festival Les Petites Scènes 
- 6 juin : Les Portes Ouvertes Achetons local en Seine-Eure 

- 6 juin : La fête du jeu au château de Martot 
- 7 juin : Sport en vallée à La Croix-St-Leufroy 

- 13 juin : Le Festival Les Embarqués au parc des loisirs de Léry-Poses 

- 13 juin : L’inauguration de La Seine à Vélo reportée 
- 22-26 juin : Aqua’School, complexe aquatique Aquaval à Gaillon 

- 27 juin : Les concerts du conservatoire de musique de Gaillon jusqu’à mi-juillet 
- 27-28 juin : Ilot Sports à Venables 

- 5 juillet : Le triathlon des 2 amants au parc des Loisirs de Léry-Poses  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

L’inauguration de La Seine à vélo, initialement prévue le samedi 13 juin, est reportée probablement à 
l’automne mais la date reste à confirmer. 

 
Pour limiter les coûts (qu’il n’est pas possible de chiffrer pour l’heure) et éviter que les entreprises, 

associations et compagnies culturelles ne travaillent inutilement, l’avancement de ces projets avait été stoppé 

dès l’annonce du premier confinement, le 16 mars. Bon nombre d’entre eux étaient également organisés 
grâce aux ressources internes de l’Agglo, ses agents. 

 

  


