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La direction des ressources humaines fidèle 
au poste

Comme un grand nombre de collègues, la majorité de l’équipe 
de la direction des ressources humaines de l’Agglo est 
confinée. Elle continue malgré tout à assurer ses missions en 
télétravail depuis le 17 mars.
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Les dernières actus

Découvrez toutes les dernières mesures 
prises au niveau national et local : 

Toutes les infos sur le site.
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DSI : le service 
indispensable à tous  
les autres !

Sans la direction des sys-
tèmes d’information et du 
numérique, l’Agglo n’aurait 
pas pu continuer à fonc-
tionner comme elle le fait 
aujourd’hui. Grâce à elle, 
200 agents travaillent à dis-
tance et poursuivent leurs 
missions.

Pierre Garcia

Point épidémiologique

EN NORMANDIE

3934
personnes 

testées positives

562
personnes 

hospitalisées 

365
décès

à l’hôpital

1155
sont guéries

L’Agglo Solidaire

L’heure du déconfinement approche et vous êtes toujours 
à la recherche de masques pour vous protéger ? Plusieurs 
initiatives ont vu le jour sur le territoire Seine-Eure. 

Pour les connaître :

Partagez vos idées, vos initiatives solidaires et vos astuces 
pour vivre mieux ce nouveau quotidien et soutenez les 
agents avec le #AggloSolidaire. Les meilleures idées seront 
relayées !

Hôtel d’Agglomération
1, place Ernest Thorel
27405 Louviers Cedex
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S’occuper

L’Agglo travaille au déconfinement

Permettre aux services 
de continuer à remplir 
leurs missions, organi-
ser l’après 16 mars, puis 
l’après 11 mai, c’est l’une 
des missions qu’a à rem-
plir Régis Petit, directeur 
général des services de 
l’Agglo. « Face à la crise, 
nous devons tous faire 
preuve de résilience. A 
l’Agglo, tout le monde 
a été réactif et je loue 
le travail de la DSI qui a 
permis en un temps re-
cord de permettre à 200 
personnes de travailler à 
distance et donc de res-
ter en sécurité chez soi » 
félicite Régis Petit.
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Régis Petit

Conseils pratiques 

Déconfinement : 5 bonnes raisons 
de préférer le vélo !

Avec le début du déconfinement nous serons probablement 
nombreux à nous déplacer à nouveau. Alors que la distan-
ciation sociale est essentielle pour éviter la transmission du 
virus, dans les transports en commun la promiscuité pose 
problème. Alors pourquoi ne pas privilégier les déplacements 
à vélo ? Pour vous aider à sauter le pas, l’Agglo Seine-Eure va 
aménager des pistes cyclables temporaires… 

+ d’infos

Le plan de déconfinement de l’Agglo Seine-Eure 
se met en place à partir du lundi 11 mai

Depuis mi-mars, la France vie en confinement afin de limiter 
la propagation de l’épidémie du Coronavirus. L’annonce d’un 
déconfinement au 11 mai permet à l’Agglomération Seine-
Eure de prendre de nouvelles dispositions pour maintenir au 
maximum l’ensemble de ses services aux usagers, en toute 
sécurité. Toutes les infos

La majorité des déchèteries rouvrent pour tous les 
déchets et proposent temporairement des horaires 
plus larges : le détail.

+ d’infos

Hervé Morin, confie une mission à  
Bernard Leroy, Président de l’Agglo :  
la relance industrielle post Covid

La Normandie, confron-
tée à une crise sanitaire 
sans précédent, risque, 
comme toutes les ré-
gions, de payer un lourd 
tribut. L’industrie repré-
sente 19 % des emplois 
de la région, qui dispose 
d’un tissu de recherche 
et de productions phar-
maceutiques puissants. 

Hervé Morin veut arrêter 
une nouvelle stratégie 
industrielle et organiser 
un plan d’actions. Il a 

confié cette mission à Bernard Leroy, à la tête de l’Agglomé-
ration Seine-Eure, l’une des régions les plus industrialisées en 
France.

Bernard Leroy et Hervé Morin

Le restaurant Hildeboldus à Heudebouville 
de nouveau ouvert pour la vente à emporter :

→ petit déjeuner : du mardi 
au vendredi de 6h à 10h

→ déjeuner : du lundi au 
vendredi de 10h30 à 14h30

→ dîner : du lundi au jeudi 
de 8h30 à 21h

Toutes initiatives des 
commerçants ici.

L’Office de Tourisme Seine-Eure 
lance son podcast ! 

Avec « Seine-Eure se narre », l’Office 
de Tourisme Seine-Eure vous propose 
désormais un rendez-vous audio 
régulier pour (re)découvrir l’histoire 
et le patrimoine du territoire. 

Avec un angle décalé et sans se 
prendre au sérieux,  évadez-vous avec 
des histoires et anecdotes historiques 
drôles et fun !

L’épisode #1 vous livre la légende de la Côte des 2 amants. 
Il est disponible en avant-première et en, exclusivité, 
Mesdames et Messieurs, sur la page de l’OT ! 

Et bientôt plus d’épisodes sur toutes les bonnes plateformes 
de podcast !
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