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Les dernières actus

Pour connaître toutes les informations  
liées au déconfinement - phase 2 : 

Toutes les infos sur le site.
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Les dossiers de l’Agglo

La future maison du vélo présentée 
au président Hervé Morin

Le président de Région Hervé Morin a passé ce mercredi 
après-midi à Louviers pour découvrir deux projets phares 
liés à la transformation de friche industrielle : la future école 
Jules Ferry et La maison du vélo, portée par l’Agglo Seine-
Eure.

suite de l’article

La lettre spéciale Covid-19 devient pour quelques temps 
encore la lettre du déconfinement. Nous vous tenons 
informés des mesures locales, régionales ou nationales 
prises durant cette période de transition, et de ce qui fait 
l’actualité de l’Agglo Seine-Eure.

Aquaval : une ouverture partielle lundi 8 juin !

Le complexe aquatique Aquaval, à Gaillon, est le premier 
équipement sportif et ludique de l’Agglo à accueillir 
partiellement le public. Le bassin extérieur ouvre lundi.

Le parc des loisirs de Léry-Poses  
ouvre progressivement

Le parc est à nouveau ouvert au public ! Même si toutes les 
activités ne sont pas encore accessibles, les familles peuvent
venir s’y détendre.

Comme pour tous les lacs en France, les autorités sanitaires 
doivent encore donner leur feu vert pour se baigner. Pour 
le reste, les familles peuvent à nouveau passer un moment 
agréable au parc des loisirs.

Ce qui est ouvert ou autorisé :

→ Le golf
→ Le mini-golf
→ Le téléski nautique
→ Le pique-nique sur l’herbe
→ Le sport individuel en venant avec son propre 

matériel : paddle, kayak, planche à voile, pêche…

Par contre, ce qui ne permet pas la distanciation sociale 
(comme les aires de jeux) et la location de matériel ne sont 
pour le moment pas encore autorisés. De nouvelles directives 
sont attendues pour le 20 juin. On vous tiendra informé !

→ Tarifs : parking : 5 € / voiture 
ou 25€ l’abonnement pour des entrées illimitées. 

Gants ou pas gants ?
Les gants garantissent-ils une bonne protection contre le 
coronavirus ? Contrairement aux apparences : Non ! il est 
même déconseillé pour le grand public. On vous dit tout dans 
cette vidéo : 

Dois-je me faire dépister ?

Point épidémiologique

EN NORMANDIE

334
personnes

actuellement 
hospitalisées 

420
décès

depuis le début 
de l’épidémie

1468
sont guéries

Conseils pratiques 

DOIS-JE ME FAIRE 
DÉPISTER ?

STOP

Si je suis inquiet, si j’ai des questions 
je peux appeler le 0800 130 000.

Et après, je reçois mes résultats :

••    Mon test est positif : je m’isole au moins 8 jours, 
je surveille ma température, j’appelle un médecin 
si j’ai des symptômes qui apparaissent. Si j’ai des 
difficultés à respirer, j’appelle le 15 ou 114.

••    Mon test est négatif : une personne me rappelle 
pour me donner les directives à suivre. 

Centre Hospitalier Intercommunal
ELBEUF - LOUVIERS - VAL DE REUIL

Dépistage pour les cas contacts 
je suis informé par téléphone que j’ai 
été en contact proche d’un malade :

Uniquement dans ce cas, sans prescription médicale, 
je prends rdv (si besoin) et me rends dans un lieu de 
dépistage.

J’ai des symptômes*
dépistage sur prescription médicale :

••    Je consulte mon médecin traitant qui évaluera la 
nécessité du test et m’expliquera la marche à suivre.

••    Si je n’ai pas de médecin traitant, je contacte le ou 
les médecins proches de mon domicile.

••    En cas de difficulté ou en dehors des horaires 
d’ouverture des cabinets médicaux je peux appeler le 
116-117.

Lieux de dépistage
je me déplace avec ma carte vitale : 

••    Laboratoire de Louviers, Place Thorel, du lundi au 
vendredi de 14h à 15h sans rendez-vous.

••    CHI Louviers, 2 Rue Saint-Jean, 7J/7 de 8h à 17h  
sur RDV en appelant le 02 32 25 75 99.

*fièvre, toux, perte de goût ou d’odorat, nez qui coule.

cas 1

cas 2

SOS Devoirs !

« SOS Devoirs » est une plateforme de soutien scolaire pour 
aider les élèves à réviser l’ensemble de leurs cours en ligne, 
depuis les équipements informatiques de leur domicile, via 
un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

suite de l’article

suite de l’article

A vos maillots et patins !

Jeudi 28 mai, le premier Ministre Edouard Philippe a 
autorisé la réouverture des structures sportives à partir du 
mardi 2 juin. Les équipes de Caséo, Aquaval et Glacéo, les 3 
principaux équipements de l’Agglomération Seine-Eure sont 
à pied d’oeuvre pour une ouverture au public courant juin. 

Podcast : Seine-Eure 
continue de se narrer

En publiant le deuxième épisode de 
son podcast sur sa page , l’Office 
de Tourisme Seine-Eure tente le 
diable et vous raconte à sa façon 
comment Satan lui-même aida à 
achever le pont de la cité de Pont-
de-l’Arche…

Le vélo contre le virus

Le virus du Covid-19 est toujours présent. Pour éviter qu’il ne 
se propage, faites du vélo ! L’Agglo vous aide.

Depuis quelques semaines, de nouveaux marquages jaunes 
sont visibles depuis la place Thorel, à Louviers,  jusqu’au 
carrefour « Pasteur », avenue des Métiers à Val-de-Reuil. Le 
logo d’un vélo et une bande jaune indiquent qu’une largeur 
de 80 cm environ est réservée aux cyclistes. Ces nouveaux 
marquages ont été réalisés par l’Agglo pour inciter à pédaler 
pour se déplacer. Seul sur son vélo, on ne risque n’y d’attraper 
le Covid-19, ni de contaminer d’autres personnes.

suite de l’article

Semo plus que jamais déconfiné

Le réseau de bus Semo reprend un fonctionnement 
quasiment normal à partir de lundi 8 juin. 
Tout savoir sur la reprise des lignes, la vente de ticket à bord 
et l’agence Semo : site Semo.

Le vélo dans le bus

Vélo ou bus ? Vous n’avez plus à choisir ! Le rack à vélo est 
relancé sur la ligne 1 du réseau de bus Semo, à partir du 
mardi  9 juin. Des améliorations techniques ont été apportées 
au dispositif. Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais 
seule, mercredi est la Journée mondiale du vélo. Semo vous 
propose un jeu-concours sur sa page  

A gagner : des gourdes, sacs à dos, casquettes… 

Ateliers vélo

Val2Bio, à Val-de-Reuil, propose 2 ateliers vélo, samedi 13 et 
dimanche 14 juin. Un spécialiste apprendra à le régler et à 
faire de petites réparations.

Atelier gratuit avec ou sans réservation (à faire en magasin, 
par tél ou mail en précisant le jour et l’horaire). Pas de 
fourniture de pièces (ramenez les vôtres). Pensez aux gestes 
barrières et matériel de protection.

→ Samedi 13 juin : 10h-12h30 & 15h-18h30
→ Dimanche 14 juin : 10h-13h

Durée : 3 h - Tél : 02 76 09 00 55 
communication.val2bio@gmail.com
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http://semo-mobilite.com/
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