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es derniers mois ont été bouleversés par la
crise sanitaire. Habitants et entreprises ont
dû s’adapter au confinement et à l’arrêt de leur
activité. La Covid-19 a aussi révélé combien la
générosité individuelle et la solidarité collective ont permis de
faire face à ce mal inconnu. Les maires, l’Agglo Seine-Eure et ses agents
ont aussi contribué à combattre le virus en recensant les besoins des
médecins et infirmières, en redistribuant le matériel par l’intermédiaire
des pharmacies, en étant présents auprès des plus fragiles, et en
aidant financièrement les commerces en difficulté. Depuis le 9 juillet,
les élections ont mis en place à l’Agglo une nouvelle gouvernance pour
6 ans. Vos élus des 60 communes m’ont renouvelé leur confiance.
Aujourd’hui, ils retroussent leurs manches afin de poursuivre le
travail avec enthousiasme et énergie. Ils forment une
équipe passionnée, prête à aménager et faire vivre le
territoire Seine-Eure en tirant les leçons de ce que nous
venons de vivre. À eux, mais aussi aux écoliers, étudiants
et salariés, je souhaite une bonne rentrée et une année
enrichissante. Continuez à prendre soin de vous !

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

Couleur impressionniste
au musée

d’infos

Normandie Impressionniste :
musée de Louviers, jusqu’au
15/11, tous les jours sauf
le mardi de 14h à 18h

L’insta

© SportXtrem

Le musée de Louviers participe à la
grande manifestation Normandie
Impressionniste. Son exposition « De
l’aube au crépuscule - Couleur impressionniste », visible jusqu’au 15 novembre,
rassemble 92 œuvres des plus grands
peintres (Monet, Pissaro, Renoir, Signac…).
Une salle est entièrement consacrée
à l’école de Rouen, dont les peintres
avaient toute leur place dans le mouvement impressionniste (Lebourg, Frechon,
Delattre…). L’exposition retrace le travail
des artistes pour reproduire sur la toile
les effets du soleil couchant et du lever du
jour. Des animations sont organisées par
l’équipe du musée de Louviers. À retrouver dans l’agenda de ce magazine.

Courir avec les zombies
Si la crise sanitaire
veut bien laisser un peu
de répit, la Zombies
Run’Eure revient au
parc des loisirs de
Léry-Poses, samedi
24 octobre. Pour cette
course d’orientation
de 5 km, organisée par
SportXtrem, choisissez
votre camp : zombie
(venez déguisé, on
vous maquille !) ou
coureur normal. Dans
les deux cas, il faudra
trouver dans la nuit
une vingtaine de
balises. Comptez sur
les organisateurs pour
créer une ambiance
à vous glacer le sang !
Pour pimenter la

date

La

l’info

feelgood

Expo Design

L’Agglo primée à Cap’Com
Le réseau des professionnels de la
communication des collectivités locales,
Cap’Com, organise chaque année un prix
de la presse territoriale. Confinement
oblige, l’annonce des résultats s’est faite
cette année par visio. Nous sommes fiers
de vous annoncer que l’Agglo Seine-Eure a
été nominée pour Mon Agglo que vous tenez
entre vos mains et a reçu le prix de la com
interne pour son magazine Le P’tit Mag.
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course, les participants
non zombies porteront
une ceinture flag, avec
des bandelettes que
les morts-vivants vont
essayer d’attraper.
Course destinée aux
adultes uniquement.
Départ à partir
de 20 h. Protocole
sanitaire mis en place
avant la course. Toute
reproduction d’arme,
quelle qu’elle soit,
est interdite. Lampe
frontale obligatoire.
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Inscription :
zombies run’eure.
24 €

SEPT.

19
20

Le château de Pinterville
accueille l’expo Design durant
les Journées Européennes
du Patrimoine. Dix artisans
d’art ayant suivi la formation
du designer Jean-Baptiste
Sibertin-Blanc exposent leurs
créations et montrent comment
design et artisanat forment
souvent une belle alliance.

se le dire
Le

”

Le CIAS recrute !
Le centre intercommunal d’action sociale recherche
des aides à domicile. Ils seront chargés d’aider les
personnes âgées ou handicapées à la toilette, préparer les repas, aider à l’habillage, aux courses et à
l’entretien du logement. Il est nécessaire d’être disponible la semaine et le week-end. Une expérience
de 6 mois à 1 an dans ce domaine est demandée
ainsi qu’un niveau CAP, BEP ou un titre dans le secteur sanitaire et social. Voiture ou deux-roues est un
plus. Postes à pourvoir dès que possible.

Le Témoignage

Corinne Dugué,
aide à domicile depuis un an au CIAS

« Si le CIAS me les envoie, c’est que je
peux leur faire confiance ! » Charles
Nizard ne tarit pas d’éloges sur les
aides à domicile qui s’occupent
de sa femme Genevière depuis
deux ans. Atteinte de la maladie
d’Alzheimer, elle a besoin de soins
réguliers. Corinne Dugué vient deux
fois 4 heures par semaine. Elle fait
les courses, parfois les repas, nettoie
la maison mais fait aussi des jeux
avec Geneviève pour stimuler son
cerveau et l’emmène se promener.
« J’aime aider les gens et dialoguer
avec eux. C’est ce qui me plaît
dans le métier d’aide à domicile »,
confie Corinne. Elle voit d’autres
qualités à sa fonction. « C’est varié.
On ne tombe pas dans la routine.
Il faut être patient, discret, avoir
du cœur, être courageux car les
situations ne sont pas toujours
faciles. » Corinne prend garde
d’adopter les bonnes postures
(pour ne pas se faire mal au dos)
et « invite ceux qui aiment les gens
à faire ce métier ». Un sentiment
partagé par Charles. « Nous ne
sommes pas les aidants, affirmet-il. Nous sommes les aimants. »

d’infos

© iStock

Adresser CV et lettre de motivation
à aide.domicile@seine-eure.com ou
CIAS Seine-Eure : 5 rue Saint-Louis
27400 Louviers. 02 76 46 02 00.

L’Agglo reconnue
pour ses métiers d’art
L’Agglo est labellisée Ville et Métiers d’Art ! Sa politique
de valorisation des métiers d’art, développée ces six
dernières années, l’avait incitée à déposer un dossier
de candidature auprès de l’association VMA. La bonne
nouvelle est arrivée en mars, peu avant le confinement.
Le président de VMA, Philippe Huppé, doit remettre le
label à Bernard Leroy lors du vernissage de l’exposition
Design et des Journées Européennes du Patrimoine, au
château de Pinterville, samedi 19 septembre.
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se le dire

Covid : l’Agglo gère la crise

I

l a fallu faire vite, très vite.
L’Agglo ayant signé avec
l’Agence Régionale de Santé
un contrat local de santé, elle
avait toute légitimité à intervenir dans
cette crise sanitaire. Elle a consacré
son énergie à trois grands axes.

Poursuivre les missions
de service public
Il fallait avant tout garantir le maintien du service public, même dans
une situation inédite. Les permis de
construire ont continué à être instruits, les factures des entreprises à
être réglées pour ne pas les mettre en
difficulté. Même les cours de musique
du conservatoire ont été donnés à
distance. Les élections municipales
ayant eu lieu entre-temps, des formations par visioconférence ont aidé
les nouveaux élus à mieux connaître
les services de l’Agglo. Certains
agents se sont rendus chaque jour
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Avec la pandémie du Coronavirus, le monde a vécu une période historique.
Sur le territoire Seine-Eure, la direction de l’Agglo et ses agents ont fait face
à cette situation totalement inédite en mettant en place toute une série d’actions.

au travail : le personnel du Centre intercommunal d’action sociale auprès
des personnes âgées, les animateurs
des centres de loisirs, qui ont assuré
la garde des enfants des personnels
soignants, les agents de la voirie qui
ont approvisionné les pharmacies
en matériel sanitaire, ou encore les
agents de la propreté pour garantir
l’hygiène des lieux publics. L’Agglo a
aussi relayé via ses réseaux sociaux
et une newsletter hebdomadaire tous
les gestes de solidarité des habitants.

l’Agglo de leurs besoins urgents en
gel hydroalcoolique, masques, surblouses, sur-chaussures, charlottes,
gants,… La direction Développement
Économique a contacté les entreprises, qui ont fait preuve de grande
générosité en faisant don de leur
matériel ou en réorientant leur production pour lutter contre le virus.
L’Agglo a fait fabriquer des milliers
de masques pour les distribuer aux
professionnels de santé, par l’intermédiaire des pharmacies.

Aider le personnel soignant

Soutenir les commerces

La propagation de la pandémie
a exigé de prendre des décisions
rapidement. L’Agglo a fait tout son
possible pour aider ceux qui mettaient leur énergie à l’endiguer.
Grâce à sa compétence « Politiques
publiques de santé », elle a une bonne
connaissance du réseau des professionnels de santé. Ils ont fait part à

Un plan de soutien aux commerçants a été mis en place. Il se compose d’une aide à l’achat de matériel
sanitaire, d’un fonds de soutien d’urgence pour ceux qui rencontrent un
problème de trésorerie et d’un soutien aux unions commerciales pour
financer des animations. Chaque
demande est étudiée au cas par cas.

se le dire

Une rentrée sur

les chapeaux de roues
Dans tous les domaines, l’activité reprend avec d’autant plus
de dynamisme qu’elle s’est ralentie le temps du confinement. Implantation
d’entreprises, sport, culture, travaux, ça bouge sur l’Agglo !

La gendarmerie devrait être
opérationnelle en octobre

La rentrée de l’art et du
numérique avec le Collège M2

C’est quoi ?

C’est une rentrée tout en innovation
que propose le designer JeanBaptiste Sibertin-Blanc. La master
class baptisée Collège M2 a pour but
de faire travailler ensemble artisans
d’art, digital makers et designers.
Par groupes de trois, chacun apporte
ses compétences pour créer un objet.

C’est où ?

La formation se déroule à La Pépinière
du Hub 4.0, à Louviers à raison de
neuf journées, entièrement gratuites.
Les sessions seront ponctuées
d’ateliers, de conférences, etc.
Ça démarre lundi 21 septembre.

Pourquoi ?

Parce que maîtriser les gestes
ancestraux d’un artisanat n’empêche
pas d’évoluer vers le numérique et les
nouvelles technologies. Cette formation
a été créée par Jean-Baptiste SibertinBlanc tout spécialement pour l’Agglo.
Avec l’ouverture de La Pépinière
numérique et l’élaboration d’une filière
des Métiers d’Art et du Luxe au Carré
Saint-Cyr, elle prend tout son sens !

La rentrée en travaux
Après quelques semaines d’inactivité dues à la
crise sanitaire, les chantiers ont vite repris un
peu partout sur le territoire. Les déconstructions se poursuivent rue du 11-Novembre, à
Louviers pour l’aménagement de Seine-Eure
Avenue. Liés à cet important projet, des travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement auront lieu en fin d’année sur le secteur
de la Fringale et sur une partie de l’avenue
des Falaises à Val-de-Reuil. Les premiers travaux d’effacement des réseaux à LouviersLa Fringale et Incarville sont aussi prévus
avant fin 2020.
Courant octobre, la caserne de Louviers, côte
de la Justice, pourra accueillir ses gendarmes.
Une page se tournera pour la brigade qui quittera définitivement ses locaux de la place de
la République. À Louviers toujours, les travaux
de création d’une déchèterie se poursuivent.
Son ouverture est prévue pour février 2021.
Enfin, le démarrage de la construction d’un
centre de loisirs à Courcelles-sur-Seine devrait
intervenir avant la fin de l’année.

7

se le dire

La rentrée patrimoniale :
la Seine en scène
Connaissez-vous vraiment la Seine ? Du 19 septembre
au 11 décembre, une série d’animations fait découvrir
ce fleuve qui traverse élégamment le territoire Seine-Eure.
À l’origine, l’idée vient du Conseil
de développement durable (C2D) :
recueillir la mémoire des habitants
qui vivent grâce ou avec la Seine.
Le spécialiste Nicolas Burette a
recueilli 60 témoignages, à lire et à
écouter sur memoires.seine-eure.fr.
Les services de l’Agglo ont ensuite
imaginé plusieurs rendez-vous sur
la thématique de la Seine. Prêts à
embarquer ?
• Légendes et projections : Pendant les Journées du patrimoine
(19 et 20 septembre), au château de
Martot, plongez dans les légendes,
les jeux et les projections sur le
fleuve. Apprenez à réagir face à
une inondation (14-17 h). Profitez-en
pour suivre la visite commentée du
domaine (14 h 30), puis écouter les
contes et légendes racontés par
Jean-Patrick Beaufreton de l’association La Piterne (16 h). Ce sera
l’occasion de découvrir un livret de
petites énigmes publié tout spécialement pour cet événement. Gratuit.
• Ateliers d’écriture : Du 21 septembre au 16 octobre, participez aux
ateliers animés par l’association La
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Piterne : mardi 29 septembre, 18 h 30,
conservatoire de Gaillon ; vendredi 2 octobre, 18 h 30, et samedi
10 octobre, 14 h 30, Pôle archives
Seine-Eure à Louviers. Gratuit,
inscription préalable auprès de
chaque établissement. Un recueil
sera publié.
• Exposition « Que d’eau, que
d’eau ! » : du 9 octobre au
11 décembre au Pôle archives
Seine-Eure avec le service Rivières
et milieux naturels de l’Agglo. Des
photos impressionnantes des crues
dont celle de 1910 pour mieux comprendre ce phénomène naturel et
savoir s’y préparer. Gratuit, accès
libre du lundi au mercredi de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Visite
commentée le 23/10 à 19 h et le
14/11 à 14 h 30, sur inscription.
• Théâtre-débat : mardi 13 octobre,
20 h, conservatoire de Gaillon. Une
pièce « Les Pieds dans l’eau » par la
compagnie Acaly, suivie d’un débat.
Gratuit, sur inscription au conservatoire.
• Seine de crimes : dimanche
18 octobre. M. Grandin de l’Eprevier
est retrouvé mort dans la Seine.
Partez enquêter à vélo entre Elbeuf
et Poses et recueillez les indices
donnés le long du parcours par des
comédiens. Accessible aux grands
enfants et adultes, 17 km à parcourir
(compter 4 h). Départs échelonnés
de 13 h 30 à 14 h 30. Prévoir blocnotes, crayon, eau, petit goûter. Les
participants sont ramenés au point
de départ après le jeu. Gratuit sur
inscription : festivalzigzag.fr
• Conférences : « Du Pertuis au barrage de Martot : vie et mort d’un
ouvrage d’art » par François Charlier, le 6/11 à 19 h 30 et « Quand la
Seine déborde » par Jérôme Chaïb
le 4/12 à 19 h 30, au pôle Archives.
Gratuit.

Une année
pour se
(re)mettre
au sport
Vous préférez l’eau
ou la glace ? Les
équipements sportifs
de l’Agglo (Aquaval,
Caséo et Glacéo)
fonctionnent tous
normalement et
accueillent avec
plaisir ceux qui
veulent dépenser des
calories et gagner
en muscles. À Caséo,
des aménagements
ont amélioré l’espace
Forme. La rentrée est
souvent l’occasion
de prendre un
abonnement. Prêt à
retrouver la forme ?

Une rentrée

tout en
musique

Envie de découvrir
la batterie ou de vous
perfectionner au piano ?
Les inscriptions au
conservatoire de musique
de Gaillon sont ouvertes.
Ses activités sont
maintenant accessibles
aux mêmes conditions
tarifaires pour toute
personne habitant le
territoire Seine-Eure !

d’infos sur

ville-gaillon.fr

se le dire

Tourisme

Rendez-vous avec le maître du pont

Vous êtes-vous déjà promené avec
un fantôme ? Celui de Pont-de-l’Arche
est très sympa. Il se nomme Gervald et se
propose de vous faire découvrir la ville…
Depuis mi-juillet, Pont-de-l’Arche se visite
d’une manière innovante. L’office de tourisme
et l’Agglo Seine-Eure ont conçu un kit, composé
de lunettes cartonnées 3D, d’une application
gratuite et d’un carnet de voyage. Le gentil
fantôme de Gervald, le maître du pont, vous
accompagne durant toute la visite pour vous
suggérer d’observer la ville sous un aspect
nouveau. Maisons à pans de bois, ruelles

pavées, vestiges de l’époque médiévale
parfois dissimulés des regards des passants,
le promeneur est immergé dans un Moyen Âge
riche en histoires et anecdotes. Trois parcours
sont proposés : le parcours découverte du
patrimoine (1 h avec l’appli ou le carnet de
Gervald), le parcours quête d’1 h 30 avec l’appli.
Enfin, grâce à la réalité virtuelle, vivez une
expérience immersive avec la reconstitution
d’une partie de la ville. Pont-de-l’Arche comme
vous ne l’avez jamais vue !
d’infos

Le kit découverte (7€) est en vente à l’office
de tourisme à Louviers et Gaillon, et auprès des
partenaires : tourisme-seine-eure.fr ou 02 32 40 04 41

La rentrée économique : des extensions en vue
Les zones d’activités vont accueillir de nouvelles entreprises.
Les aménagements sont en cours ou vont prochainement débuter.

Sur les zones d’activités, des entreprises
s’implantent ou s’agrandissent.

Dans le domaine des métiers
d’art, Hermès entame la
construction de sa nouvelle
maroquinerie sur le site du Hub
4.0 à Louviers. Au Vaudreuil,
les travaux se poursuivent
au Carré Saint-Cyr avec la
démolition de la boulangerie
en septembre. Elle permettra
la construction des ateliers,
en parallèle de la poursuite
de la réhabilitation de l’église.
À Heudebouville, Intermarché
étend sa plateforme de
30 000 m2 pour accueillir

l’activité Froid, jusqu’à
présent située à Écoparc 1.
À Criquebeuf-sur-Seine, sur la
zone d’activités du Bosc-Hétrel,
Interparfums agrandit aussi
son bâtiment sur 15 000 m2 pour
faire face à la demande. Enfin,
les travaux de construction
du nouvel entrepôt Ferrero
de 45 000 m2 permettant
de doubler les capacités de
stockage, s’étaleront sur 2 ans.
Il emploiera 70 collaborateurs
de façon permanente et 110 lors
des pics d’activité saisonniers.
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se créer

se comprendre

se rencontrer

se préserver

se laisser suprendre

se divertir

réseaux sociaux

se créer

Le mariage de l’informatique et de la communication
ABC Informatique et Océan
communication ont décidé
de s’associer. Leur point
commun : accompagner le client
dans toutes ses demandes.
En octobre 2019, le groupe ABC
Communication dirigé par Eric
Chefdeville a racheté des parts
d’Océan Communication, créée
par Thierry Dudouit. Pourquoi ?
« Parce qu’il y a une réelle com-

plémentarité entre nos deux activités », répond Eric Chefdeville.
Depuis 1996, la société informatique
ABC, au Vaudreuil, répond à toute
demande d’entreprises de plus de
10 salariés. « À tous les stades, nous
nous positionnons en interlocuteur
unique », précise Eric Chefdeville. De
2 salariés, la société est passée au
fil des ans et des succès à 26 personnes. S’il est bien un domaine où
l’informatique est indispensable,
c’est la communication web.

Un service à la carte

Thierry Dudouit et Eric Chefdeville
mettent leurs compétences en commun
pour offrir encore plus à leurs clients

C’est la partie de Thierry Dudouit,
qui a créé Océan Communication
en 2011 à Heudebouville. Aujourd’hui
installé rue du Port, à Louviers, avec
4 collaborateurs, il accompagne
ses clients dans leur stratégie de
communication. « Cela va de la
création d’une identité graphique,
aux documents de communication
print et web, référencement, réseaux
sociaux, vidéo, veille », indique-t-il.

Comme ABC Informatique, l’accompagnement et le conseil sont les premiers éléments qu’il met en avant.

La communication simplifiée
Océan a même conceptualisé les
fondamentaux d’un site internet
en créant une architecture capable
de s’adapter à quatre activités : les
métiers de la construction et l’artisanat, les services, les métiers de
bouche et les mairies. Le client n’a
plus qu’à remplir des « blocs » de
textes et d’images pour avoir un site
internet simple à utiliser et personnalisé. En s’associant, ABC et Océan
peuvent proposer de nouveaux services, mettre en commun la communication et la technologie. Les deux
sociétés pourraient se regrouper sur
un site commun, pourquoi pas au
Hub 4.0, à Louviers.
abc-info.fr
ocean-communication.com

Un traiteur à domicile

Le chiffre

680

C’EST LE NOMBRE
D’EMPLOIS
CONSERVÉS (400)
ET CRÉÉS (280)
EN 2019 grâce à la
commercialisation
de 10 100 m2
de locaux et
110 000 m2 de
terrains par
la direction
Développement
Économique
de l’Agglo.

Âgée de 28 ans, Julie Duparc sait exactement
ce qu’elle veut faire de sa vie : la cuisine pour les autres.
Devant les fourneaux, Julie est loin
d’être une quiche. Étrangement pour
une petite Française, c’est un patron
irlandais, Clive Whittaker, qui lui a
donné le goût de la cuisine. « Il m’a
tout appris quand j’avais 14 ans et que
j’étais en pré-apprentissage chez lui,
à Elbeuf, pendant près de deux ans »,
se souvient Julie. Elle s’est éloignée de
sa passion pour la cuisine par la suite,
pour mieux y revenir il y a quelques
mois. Créative, volontaire, elle a décidé
de s’installer à son compte et de créer
une micro-entreprise de traiteur à
domicile. Son nom : Les Saveurs de
Julie. « J’ai été bien accompagnée par
la CCI d’Évreux et son dispositif 5 jours
pour Entreprendre », explique-t-elle.

Cours de cuisine
Elle propose des repas complets
(jusqu’à 30 personnes), de l’apéritif
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au dessert. Elle donne des cours
de cuisine pour adultes et de
pâtisserie pour les enfants.
« Qu’il s’agisse des cours,
des réceptions ou des
anniversaires, je travaille les
produits locaux et de saison.
J’essaie de m’approvisionner
auprès des commerçants
du coin », souligne
Julie. Elle a même
ses spécialités :
le millefeuilles de
crêpes salées et le
Paris-Brest. Ça y est,
vous avez l’eau
à la bouche ?
d’infos
lessaveursdejulie.fr
contact@lessaveursdejulie.fr
sur FB ou 06 85 98 06 46

se créer
Le

Le site Emploi
Seine-Eure évolue !
Grâce au nouveau partenaire Jobijoba,
la présentation de la plateforme emploi.
seine-eure.com a été retravaillée. De
nouvelles fonctionnalités sont proposées,
comme l’affinage de la recherche
d’emploi par commune, secteur d’activité,
entreprise, type de contrat. Le site présente
aussi l’actualité emploi du territoire et
met en avant des offres dans le fil infos.
Un observatoire de l’emploi donne de
précieuses informations : les cinq secteurs
d’activités et les principaux métiers qui
recrutent, le salaire moyen sur l’Agglo,
les principaux types de contrats signés,
etc. Un outil indispensable tant pour les
entreprises du territoire Seine-Eure que
pour les candidats en recherche d’emploi.
Plus de 1 000 postes sont à pourvoir !

L’autre visage de l’économie
En 2018 et 2019, les acteurs de
l’ESS (Économie Sociale et
Solidaire) du territoire ont pu
répondre à un appel à projets
de l’Agglo. Une enveloppe de
30 000 € a été répartie parmi
les sélectionnés pour réaliser
leurs projets. Les lauréats sont :
• Ifair et Solidar’auto pour la
création d’un garage social
à Louviers prévu fin 2020 :
réparation de voitures pour
que les personnes en précarité accèdent plus facilement
à l’emploi.
• Le Chemin de Halage : asinobus (utilisation des ânes)

L’ouverture

Transports Vallée s’implante à Igoville
Un camion en 1972, 450 aujourd’hui. Transports Vallée a fait beaucoup
de chemin en près de cinquante ans ! Le transporteur de Nonancourt
s’est installé en mai à Igoville pour assurer son développement.
Thierry Vallée, l’actuel dirigeant,
s’est lui-même chargé de l’implantation à Igoville, sur la zone d’activités
du Fort. « Igoville est un point stratégique. Nous sommes à 25 km de
Rouen, près de l’A 13. Nous pouvons
stationner facilement nos camions
et accueillir nos chauffeurs dans
de bonnes conditions », se réjouit-il.
L’entreprise a réalisé 3,5 M€ d’investissement pour acheter les terrains
et construire les locaux. « À terme, ce
nouveau site devrait nous permettre
de nous développer au niveau régional » précise le dirigeant.

Un groupe bien identifié
Le développement, Transports Vallée
connaît ! Après Michel et Huguette

Vallée, c’est leur fils Thierry qui a
pris la suite. Il a développé la société
en allant chercher de nouveaux
clients et en rachetant des entreprises de transport : Sematrans
Sotteville-lès-Rouen (désormais à
Igoville), Trans Inter Louviers (à Igoville aussi) en octobre 2019, Delaunay (Nonancourt) en novembre. Le
groupe compte 550 salariés. Hormis
les denrées périssables, la flotte de
camions transporte tout, sur toute
la France et la proche Europe. Plus
d’un million de kilomètres sont parcourus chaque mois.
d’infos

pour accompagner les
enfants à l’école.
• L’Espace Condorcet, à
Gaillon pour l’ouverture
d’une laverie sociale, en
complément de son activité
de repasserie et couture.
L’ É c o n o m i e S o c i a l e e t
Solidaire regroupe l’ensemble
des structures économiques
qui cherchent à concilier
solidarité, performances
économiques et utilité
sociétale. Ces projets ont pour
point commun de répondre à
des besoins non satisfaits sur
le territoire.

Le chiffre
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C’est le nombre d’années
qui lient Bohicon,
la communauté de
communes du Zou au
Bénin et l’Agglo dans le
cadre de la coopération
décentralisée. Depuis
2010, beaucoup a été fait :
construction de 13 bornesfontaines pour amener
l’eau au cœur des villages,
soutien aux micro-crédits
pour 300 groupements
de femmes, acquisition
de matériel pour le
développement du
maraîchage, amélioration
de la collecte et du tri
des déchets, étude de
gestion des eaux pluviales
sur le bassin versant.

Transports-vallée.fr
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se comprendre
En

3Q

L’aménagement du
Carré Saint-Cyr,
au Vaudreuil

Qui ?
Pour transformer un édifice religieux (l’église
Saint-Cyr) en bâtiment d’exposition d’artisanat
d’art (le Carré Saint-Cyr), l’Agglo Seine-Eure a
fait appel au cabinet d’architectes TMF et en
particulier à Cécile Fort. TMF a associé au projet
plusieurs experts. Chacun a son rôle à jouer pour
que l’enveloppe extérieure du bâtiment soit
rénovée et l’intérieur transformé pour devenir le
Carré Saint-Cyr.

Qomment ?

Pour changer l’image de l’église, il fallait changer ses signaux. Le petit sas d’entrée deviendra
un grand espace vitré. Côté est, une baie longiligne apportera de la lumière et s’ouvrira sur
les ateliers Saint-Cyr. La voûte de la nef sera
rétrécie. Une double porte vitrée sera percée
dans la chapelle pour permettre d’y faire entrer
les grosses pièces d’exposition. La qualité de
la lumière et la sobriété des lieux mettront en
valeur les pièces exposées.

PourQuoi ?
Le Carré Saint-Cyr est un projet global composé
de trois entités : un lieu d’exposition, de vente et
d’animation dans l’ancienne église Saint-Cyr ;
Les Ateliers Saint-Cyr (une pépinière d’artisans
d’art et une salle de formation dans un bâtiment
neuf de 1 000 m2) et le square Saint-Cyr (des
espaces verts et paysagers pour se promener et
exposer). L’objectif est de créer un écosystème
autour de l’artisanat d’art, de transmettre et de
pérenniser un savoir-faire à la française.

Le renouveau des
Sentiers de Léry
« Les Sentiers de Léry » (288 logements,
700 habitants) est le premier site en réhabilitation
à devenir un ÉcoQuartier labellisé, en Normandie.
Un chantier exemplaire de 13 M€, mené
par Siloge, récompensé par deux labels.

Le

environnement

Le

convivialité

Le

nature

Le

solidarité

Les façades ont été isolées, rénovées et mêlent
bois et bardage métallique. Les consommations
d’énergie devraient être divisées par trois.
Pratiquement tous les logements disposeront
d’un balcon, en bois, ou d’un petit jardin. Cet
espace extérieur peut être personnalisé, on peut
y déjeuner, l’embellir, dire bonjour à son voisin…
La réhabilitation concerne aussi les extérieurs :
parkings végétalisés, boxes de garage, cheminements
redessinés, plantations plus nombreuses,
meilleure gestion des déchets. On pourra même
faire pousser ses légumes et ses fleurs dans
les jardins familiaux, près du city stade.
Le label HS2 (Haute Sécurité Santé) est aussi visé
grâce à la réhabilitation de l’immeuble 34. Pour
qu’il convienne aux seniors, chaque logement sera
équipé de domotique et d’une salle de bains adaptée.
Au rez-de-chaussée : salle commune et locaux
multifonctionnels : soins de santé, esthétique, coiffure…
Une aire de jeux pour enfants sera aménagée
pour favoriser les liens intergénérationnels.

l’info

feelgood
Grâce aux partenaires rassemblés par Siloge
(Agglo Seine-Eure, commune, Département,
Région, État, Europe), les travaux n’auront pas
d’impact sur le montant des loyers et charges !
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se comprendre

Ça bouge Porte de l’eau !
La construction de la résidence tant attendue va enfin débuter
dans le centre-ville de Louviers. La commercialisation
de 28 appartements a débuté avec succès !
Le tandem FLH Habitat /Mild Immobilier s’est inspiré des sheds du
bâtiment mitoyen pour créer une
résidence de 28 logements, place
de la Porte de l’eau. « Les 28 logements, du studio au T4-T5, allant de
33 à 130 m2 dont certains en duplex,
sont adaptés aux attentes des personnes souhaitant accéder à la
propriété », présente Frédéric Huth,
directeur général de FLH Habitat.
Tous les logements disposent d’une
loggia ou d’une terrasse pour vivre
dedans et dehors. Les terrasses
en partie haute sont particulièrement spacieuses (de 50 à 80 m2).
Cette opération offre, comme sur la
résidence Jeanne d’Arc (du même

tandem), rue du 11-Novembre,
des prestations de qualité : résidence sécurisée, ascenseur, volets
roulants électriques, chauffage
individuel au gaz, parquet dans les
pièces sèches, carrelage et faïence
dans la cuisine et salle de bains, une
ou deux places de stationnement
pour chaque logement dans un
parking semi-enterré et sécurisé.
Un Pack premium est proposé, pour
des prestations haut de gamme,
ainsi qu’un pack domotique en
option. Au rez-de-chaussée,
un local est prévu pour un commerce ou une profession libérale.
Livraison en 2022. Tarifs : de
99 000 à 400 000 €. Prime de l’Agglo de 6 000 € selon conditions de
ressources. Frais de notaire réduits
pour tous (environ 2,5 %).
Des permanences à La maison de
l’habitat auront lieu prochainement.

Ma maison
à la campagne
Vous voulez acheter une
maison neuve, clé en
main, abordable ? Habitat
Coopératif de Normandie
propose six maisons en
location-accession, de
type 3 et 4 comprenant un
garage, un parking privatif
et un jardin avec terrasse
exposée sud. Elles sont
situées à Amfreville-sous-lesMonts, petit village préservé,
dominant la vallée de la
Seine, à 5 min des services de
Pîtres et Romilly-sur-Andelle,
dans un environnement
rural et verdoyant. Travaux
de construction en cours.
Livraison fin d’année.
À partir de 170 000 €.

pascal.ledenic@
kermald.fr
06 98 04 27 76
02 35 03 32 09

d’infos

Habitat Coopératif de
Normandie : hcnormandie.com

3 raisons d’acheter un terrain
à Saint-Étienne-du-Vauvray

1

2
Les dix terrains de
l’opération Cœur
de Village sont bien
situés, spacieux (500 à
700 m2), viabilisés (gaz
de ville, assainissement
collectif, fibre optique…)
au cœur d’un espace
paysager et calme. Prix :
de 63 000 à 70 500 €.

En fonction de
la performance
énergétique de
la maison, une
prime de 2 000 €
ou 4 000 € est
versée par l’Agglo.
Elle est accessible
sous conditions
de ressources.

3
Saint-Étienne-duVauvray est à égale
distance de Rouen,
Évreux et Vernon, avec
un accès facile à la
RD 6015, l’A 154, l’A 13 et la
gare SNCF. La commune
possède son école
maternelle et primaire.
Le week-end, on profite
d’un cadre verdoyant,
proche de la voie verte.

Le
Vous cherchez
un logement ?
Contactez La maison de l’habitat :
habitat@seine-eure.com
ou 02 32 63 63 00
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Le talent

Heureuses « Ecchymoses »
Quand un atelier d’écriture mène à la publication d’un livre de nouvelles, c’est la belle
aventure littéraire du Lovérien Hugues Chasselin et de la Rouennaise Catherine Marty.

H

ugues Chasselin et Catherine Marty se
sont lus avant de se rencontrer. Tous deux
faisaient partie du même atelier d’écriture virtuel.
« Petit à petit, Catherine et moi avons formé
un groupe dans le groupe, sous le regard
bienveillant de l’animateur », explique
Hugues, Lovérien, travaillant à Manoir
Industries. Ils écrivent en moyenne
une nouvelle par mois, depuis 3 ans.
« Nos écritures sont très différentes.
Hugues capte des univers, part
d’un petit détail insignifiant pour
en faire une histoire singulière. Je
fais plutôt l’inverse, je m’intéresse
d’abord à ce qui se ressent avant
de se voir », analyse Catherine.
À eux deux, ils montent une petite
fabrique de mots. Leurs nouvelles

se font écho… Ils abordent tous les sujets, font
confiance au regard averti de l’autre. Rassembler
toute cette production dans un livre est apparu,
au fil du temps, comme une évidence. Ils ont
sélectionné 32 nouvelles qu’ils ont regroupées sous
le titre d’Ecchymoses. « Derrière l’aspect lisse et
feutré de nos vies, il y a toujours des bosses et des
creux », explique Hugues. « Une ecchymose c’est
aussi une marque qui disparaît ensuite, ajoute
Catherine ; une étape, une période de transition
avant autre chose. »

d’infos

Ecchymoses, disponible sous format numérique
ou papier. Il a retenu l’attention d’un éditeur.
200 pages. Retrouvez Hugues Chasselin sur FB et
Catherine Marty sur Instagram (CatherineMarty45)

La bonne idée

La fée du recyclage

La formation

Ophélie Sengier a deux passions : le recyclage
et la création : son auto-entreprise,
Ofée Railleuse, s’impose de plus en plus
dans la scénographie de festivals.

Quand l’eau
mène à l’emploi

O

phélie est très douée
pour détourner les objets.
Des groupes de musique et
organisateurs de festivals
ont remarqué sa patte
et lui commandent des
scénographies thématiques.
La Ville d’Évreux souhaitait
un décor rock-punk pour le
lancement de Rock in Évreux.
Ophélie a récupéré des fûts
en métal qu’elle a transformés en
mange-debout ou en fauteuil guitare ! Pour le
festival Les Faits d’hiver à Louviers, elle a imaginé
un décor tropical. Il faut créer une ambiance viking
ou médiévale ? Ophélie court à la Ressourcerie,
détourne l’usage des objets, crée, assemble. « C’est
toujours des déchets en moins dans la poubelle »,
glisse-t-elle. Quand, en plus, les objets peuvent
connaître une seconde vie d’artistes…
d’infos

ofeerailleuse.fr FB et Instagram
ofeerailleuse@gmail.com. 06 17 70 48 88
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Veolia mise de plus en plus
sur l’alternance. Illustration
avec Charaf et Marion,
inscrits à la Mission Locale
Louviers - Val-de-Reuil.

C

haraf a su prendre sa vie
en main au bon moment.
Il a aussi rencontré les bonnes
personnes. « Nous avons l’habitude de
travailler avec la Mission locale. L’équipe connaît
nos besoins en alternance. Elle a fait le lien entre
Charaf et nous pour qu’il découvre les métiers
de l’eau », explique Sandra Letan, responsable
du développement RH chez Veolia Normandie.
Pour le jeune homme de 21 ans, ce sera un BTS
métiers gestion et maîtrise de l’eau. « J’aime l’idée
que je lutte contre le gaspillage de l’eau », confie
Charaf. Marion aussi a su saisir sa chance. Une
demi-journée de présentation des métiers de
l’eau chez Veolia Eau lui a donné envie de passer
un titre qualificatif d’animatrice Qualité Sécurité
Environnement. Veolia Eure, c’est 15 alternants du
CAP à la licence, parmi 138 salariés. Neuf auront
fini leur formation en 2020.

se rencontrer
L’initiative

Cursus vogue vers le patrimoine maritime
L’association d’insertion bien implantée sur le territoire a créé Cursus Voile et Patrimoine.
Elle fabrique de belles embarcations à des prix intéressants, depuis le lac du Mesnil, à Poses.

O

n connaissait Cursus pour
la rénovation d’église et de
patrimoine communal. Désormais,
on applaudit aussi son savoir-faire
dans la fabrication de bateaux traditionnels, en bois. Cursus Voile et
Patrimoine a été créé en mars 2019,
toujours avec le même objectif :
aider des demandeurs d’emploi
de longue durée à retrouver le

chemin du travail, en leur apprenant de nouvelles compétences et
en préservant un patrimoine local.

Pour les loisirs
ou la voile aviron
Avec l’aide de Gil Molinier, charpentier
de marine, l’équipe de dix personnes
a déjà construit six petits bateaux
en bois, de 3,30 m à 4,50 m, d’après
les plans de l’architecte de marine
François Vivier. « Nous avons
deux axes de développement : la
fabrication d’embarcations de
voile-aviron à la demande, plutôt
h a u t d e g a m m e,
(12 000 à 15 000 €
en moyenne) ; et la
fabrication d’embarcations plus
accessibles, qui
s’adaptent à tout type
d’activité (pêche, voile,
voile-aviron, loisirs) », détaille
Laurent Auger, directeur de Cursus
(3 800 € en moyenne). « L’idée est

de fabriquer des bateaux faciles
d’entretien, simples à manipuler,
que l’on peut utiliser sur la Seine,
sur un lac ou en mer », ajoute Gil
Molinier. Le charpentier a choisi
essentiellement du bois local. L’association peut aussi se charger des
réparations et de l’entretien. Les
réalisations de Cursus ont séduit le
parc des loisirs de Léry-Poses qui
en a commandé deux.

Le

Pour découvrir les bateaux
de Cursus et pourquoi pas
craquer pour l’un d’entre
eux, une journée portes ouvertes est organisée au parc
des loisirs de Léry-Poses, rue
du Mesnil à Poses, le samedi
10 octobre, de 10 h à 16 h.

La question

Comment trouver facilement
un mode de garde pour mon enfant ?
Pour accompagner les parents dans leurs recherches, l’Agglo a mis au point un service
en ligne très simple d’utilisation : Cocoon. En quelques clics, tout est réglé !

A

ssistante maternelle, crèche ? Trouver un mode de
garde pour son petit peut vite devenir un parcours
du combattant. Généralement, il faut se procurer la
liste des établissements et les appeler un à un pour
connaître les places disponibles ou s’inscrire sur
une liste d’attente. Pour les (futurs) parents, qui
habitent ou travaillent sur le territoire SeineEure, l’Agglo a créé Cocoon, un nouvel outil en
ligne qui oriente vers le réseau d’assistantes
maternelles le plus proche. En quelques clics,
les premières démarches sont effectuées.
Cocoon propose de remplir un formulaire,
d’indiquer le mode de garde à privilégier et un

référent s’occupe de tout ! Il recontacte les parents pour
un rendez-vous dans les jours qui suivent. Une fois le
choix fait et la place trouvée, il les accompagne dans les
démarches administratives. Cocoon apporte aussi
des réponses aux questions que les familles
peuvent se poser, liées à la garde de leur enfant
(statutaires, réglementaires, financières, etc.).

d’infos

cocoon.seine-eure.fr
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!
Post it

TheSocial
Wall

Pont-de-l’Arche n’aura plus de
secret pour vous grâce à une
expérience immersive au cœur
de cette cité chargée d’Histoire.
#Gervald #Pontdelarchemedievale

Surf it !

Share it !

Le territoire Seine-Eure regorge
de panoramas à couper le souffle !
Partagez aussi vos plus beaux points
de vue sur Insta ! #panorama

Play it

!

Tout nouveau, tout beau :
le site de l’office de tourisme
Seine-Eure s’est refait une beauté !
tourisme-seine-eure.com

Twee t it !

Vous avez un projet numérique ?
Découvrez Le HUB 4.0 : La Pépinière
dédiée au numérique et à l’industrie
au cœur de l’Agglo Seine-Eure.
Vidéo réalisée par Rouen Normandy Invest

#SeineEure

Aidons nos commerçants et artisans locaux
à faire face à la crise. #restonsolidaires
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Suivez-nous sur Twitter @AggloSeineEure
Aimez la page Facebook @agglo.seine.eure
Savourez notre Instagram @territoireseineeure
Découvrez notre LinkedIn Agglo Seine-Eure
Visionnez notre chaîne YouTube Agglomération Seine-Eure

d’infos sur :
agglo-seine-eure.fr

se raconter

Jean-Michel Berts

Le photographe de la lumière
Photographe depuis trente ans, Jean-Michel Berts a parcouru le monde.
Dans les rues désertées par les hommes, comme s’ils étaient confinés,
il joue avec l’ombre et la lumière, en tire une beauté toute singulière.
Grâce à une technique qu’il a lui-même mise au point, il révèle toutes les
richesses des lieux photographiés. C’est dans la vallée de l’Eure, au Moulin
de l’Angle, qu’il se ressource et organise des formations. Portrait.
Ma vertu préférée
La force d’âme

Le pays où je
désirerais vivre

La qualité que je
préfère chez un homme
et une femme

Là où les gens se respectent,
bref il y a encore du travail
avant que je trouve un pays
sur cette planète !

La sincérité

Le principal trait
de mon caractère
La persistance

Mon principal défaut
Trop perfectionniste

Mon occupation préférée

La couleur que je préfère
Le noir même si l’on dit que
ce n’est pas une couleur, elle
révèle pour moi la lumière qui
se trouve en chacun de nous.

La fleur que j’aime
La fleur du magnolia

Mes auteurs favoris
J’en ai trop, la liste serait trop
longue !

Mes peintres favoris
Même chose que les auteurs

Mes héros
dans la vie réelle
Il y en a eu, mais ils finissent
toujours par être remplacés
par d’autres avec le temps.

Apprendre encore et toujours

Ce que je déteste
par-dessus tout

Mon rêve de bonheur

L’arrogance

Un croissant légèrement
tiède dont la pâte feuilletée
croustille sous mes
dents, le goût du beurre
mélangé à une pointe de sel
réveille mes papilles encore
endormies.

Quel serait mon plus
grand malheur ?
Ce même croissant fade
t r i s te, m o u e t s a n s
saveur.

Le don de la nature
que je voudrais avoir
Être simple

Les fautes qui m’inspirent
le plus d’indulgence
Les erreurs de jeunesse

Ma devise favorite
Ignorance est mère
de tous les maux.
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Élus pour 6 ans !
Les élus communautaires ont procédé à l’élection
du président et des vice-présidents de l’Agglomération Seine-Eure. Deux candidats étaient en
lice : Bernard Leroy (président sortant et maire
du Vaudreuil) et Richard Jacquet (maire de Pontde-l’Arche). Bernard Leroy a été réélu par 69 voix.
Le conseil d’installation s’est tenu à la maison des sports et
des associations de Louviers, jeudi 9 juillet, salle suffisamment
vaste pour respecter le protocole sanitaire et les distanciations
sociales. Organisé à huis clos, il était retransmis en direct sur
YouTube. Hubert Zoutu, maire d’Heudebouville et doyen de
l’assemblée, a ouvert la séance, avec à ses côtés, le benjamin
Baptiste Godefroy, élu de Val-de-Reuil. Après avoir fait l’appel,
ils ont laissé s’exprimer les deux candidats à la présidence de
l’Agglo : Bernard Leroy et Richard Jacquet. « Six ans de mandature mérite un débat, a souligné le maire de Pont-de-l’Arche qui
voit trois priorités à l’Agglo : « L’attractivité du territoire et l’identité des communes, les stratégies à définir et la gouvernance. »
Bernard Leroy, quant à lui, a rappelé le parcours important
mené tous ensemble, l’importance de l’Agglomération dans le
paysage régional et les stratégies à développer et à amplifier.
« Nous revisiterons le projet de territoire avec les nouveaux
élus à la lumière des événements que nous avons vécus et des
leçons que nous en avons tirées », a encouragé Bernard Leroy.
Bernard Leroy a remporté 72 % des suffrages. Quinze viceprésidents ont été désignés, qui seront accompagnés par des
vice-présidents délégués. Particularité de l’Agglomération : tous
les maires siègent au Bureau communautaire. Ainsi, aucune
décision ne se prend sans que les communes n’en soient
informées !

96
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Le dossier

« Nous travaillons
pour l’ensemble des
habitants du territoire »
Bernard Leroy, réélu président de l’Agglo Seine-Eure pour 6 ans,
dresse les grandes lignes de cette nouvelle mandature.

Comment analysez-vous cette réélection,
avec 72 % des suffrages remportés ?

Comment s’est fait le choix
des 15 vice-présidents ?

J’y vois une grande marque de confiance. C’est
le résultat d’un vrai travail d’équipe avec les élus
et les services. Ce travail va se poursuivre avec
les nouveaux élus. Avec eux, nous privilégierons
une approche collective du territoire, avec des
vice-présidences et commissions thématiques
pour déployer des solutions adaptées à chaque
partie du territoire. Les élus sont tous conscients
de représenter l’ensemble des habitants. Il y a un
vrai désir de jouer collectif, d’appartenance à un
territoire attractif, dynamique, résilient. Il y a un vrai
plaisir à travailler ensemble. C’est mon cas.

Nous avons des vice-présidents et des viceprésidents délégués qui animent les 15 commissions. Ils sont représentatifs de l’ensemble du
territoire, et des couleurs politiques. Parmi eux, il y
a des vice-présidents confirmés, qui ont déjà connu
ce poste avant, et huit nouveaux qui apporteront
un regard neuf. La place des femmes est trop faible,
mais elle est à l’image du pourcentage des femmes
maires sur l’Agglo. Certaines vice-présidences sont
nouvelles, comme la santé et la télémédecine représentées par Nathalie Breemeersch et Ousmane
N’Diaye, ou encore l’attractivité commerciale et la
rénovation des centres-bourgs, confiées à Richard
Jacquet. Enfin, l’attractivité culturelle portée par
Marc-Antoine Jamet et Sylvie Langeard me semble
importante. Si l’on veut attirer des résidents et des
touristes c’est aussi par l’accès à la culture.

Quelles seront les grandes lignes
directrices de ce nouveau mandat ?
Nous allons revisiter notre projet de territoire à la
lumière des événements que nous avons traversés et de la nouvelle taille de l’Agglo. La proximité
est fondamentale, comme nous l’avons constatée pendant cette crise sanitaire, qu’il s’agisse de
l’alimentation ou des fournisseurs. Nous allons
renforcer la résilience du territoire en développant de nouveaux écosystèmes. En plus de la
pharmacie et des bio-tech, de la cosmétique et
des parfums, nous encouragerons la productique
numérique, l’artisanat d’art, le tourisme nature et
fun, le tourisme culturel. Le territoire doit se transformer au rythme des transitions nécessaires :
l’environnement, l’énergie, le numérique. L’idée est
d’être un territoire résilient, donc durable avec un
développement raisonné.
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Comment préserver la place des petites
communes dans une agglo à 60 ?
On la préserve en tenant compte de l’aspiration
de chacune d’entre elles. On l’a fait dans le PLUI-H.
Certaines préfèrent préserver leur taille actuelle,
d’autres veulent développer le commerce et le tertiaire, le tourisme, l’habitat, ou encore l’agriculture
en tenant compte des attentes des consommateurs dans ce domaine.

Le début de ce nouveau mandat
est marqué par la crise sanitaire.
Quelles leçons en tirer ?

Elle a une place primordiale au côté des communes. Aux habitants, elle apporte de nombreux
services utilisés au quotidien : l’eau, la gestion
des déchets, le transport, etc. Les services à la
population (centres de loisirs et aide à domicile pour les personnes âgées notamment) sont
organisés en lien avec les structures communales ou associatives. Le fait de mettre en relation
tous ces acteurs permet l’échange de bonnes
idées et d’expertise. Une dynamique collective
s’installe.
L’Agglo apporte un appui financier aux maires et
à leurs communes pour les aider à maintenir ce
lien de proximité cher aux habitants. On le voit,
c’est le couple Agglo-Communes qui permet de
réaliser de beaux projets.
Enfin, nous sommes une Agglo sur qui l’on compte
pour le développement et l’aménagement de
l’axe Seine, pour l’économie régionale… Cela nous
confère une responsabilité envers le Département,
la métropole, la Région et nos partenaires habituels. Nous tiendrons notre place dans le paysage
régional.

© La Dépêche. Pierre Choisnet

Elle a fait prendre conscience de l’importance de
nos réseaux de santé. Nous avions déjà un contrat
local de santé mais nous allons développer les relations avec le monde médical, paramédical, et les
hôpitaux. Les médecins de ville doivent pouvoir
compter sur la consultation d’expertise. Un médecin généraliste pourra à l’avenir consulter par
télémédecine les grands spécialistes nationaux ou
internationaux. Le fait d’avoir peu de spécialistes
sur le territoire peut se gommer avec les nouvelles technologies et la télémédecine. C’est pour
cette raison que nous avons souhaité une viceprésidence à la santé et la télémédecine.

Quelle est la place de l’Agglo
Seine-Eure auprès des habitants,
des communes, de la Région ?

Les vice-présidents
•F
 rançois-Xavier Priollaud,
président délégué : Affaires générales
•M
 arc-Antoine Jamet : Attractivité culturelle
•A
 nne Terlez : Transition durable,
politique de la ville, habitat
• Jean-Marie Lejeune : Finances
•J
 ean-Marc Moglia : Action économique
•C
 hristophe Chambon :
Rayonnement touristique
•N
 athalie Breemeersch : Santé
• François Charlier : Aménagement du territoire

• Marie-Joëlle Lenfant : Nouvelles
filières de recyclage et propreté
• Yann Le Fur : Cycle de l’eau et
préservation de la ressource
• Hubert Zoutu : Coopérations internationales
• René Dufour : Services à la personne
• Jacky Bidault : Mobilités
• Joël Le Digabel : Sport et loisirs
• Richard Jacquet : Attractivité commerciale
et rénovation centres-bourgs
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L’Agglon 10 questions
e

1 QU’EST-CE
QU’UNE AGGLO ?

#

La communauté d’agglomération regroupe
plusieurs communes sur un territoire d’un
seul tenant et sans enclave. Elle compte
au moins 50 000 habitants autour d’une
ou plusieurs communes-centres d’au
moins 15 000 habitants. Créée en 1997
sous la forme d’une communauté de
communes, le territoire Seine-Eure est
devenu agglomération en 2001 et a poursuivi
son développement. Au 1er janvier 2013
elle a fusionné avec la communauté de
communes Seine-Bord. Aux 1er janvier 2018 et
2019, l’Agglo s’est étendue à huit communes
issues de Roumois Seine et au 1er septembre
2019 elle a fusionné avec la communauté de
communes Eure-Madrie-Seine. Aujourd’hui,
elle compte 60 communes-membres et
105 000 habitants. L’Agglo Seine-Eure
permet de concilier la mise en œuvre de
politiques adaptées aux besoins du territoire,
la proximité de l’action communautaire pour
les habitants et le maintien du rôle essentiel
des communes.

2

#

COMMENT
EST CONSTITUÉ
SON BUDGET ?

L’Agglo perçoit une part de la fiscalité versée
par les entreprises, ainsi que le « versement
transport » par les entreprises de plus
de 11 salariés. Elle reçoit également des
dotations de l’État, de co-financement du
Département et de la Région, et de certaines
institutions ou organismes comme l’Europe,
la CAF, l’Agence de l’Eau, etc. L’Agglo SeineEure a fait le choix de ne pas recourir à la
fiscalité des ménages. En 2020, le budget de
l’Agglo s’élève à 171 M€ (1 budget principal
et 12 budgets annexes). 30 M€ (soit 17 %)
sont reversés aux communes. 141 M€
sont destinés à l’investissement et au
fonctionnement (50-50 %).

3

#

QU’EST-CE QU’UNE
COMPÉTENCE
OBLIGATOIRE ?

Les compétences obligatoires sont celles
qui lui reviennent de droit : développement
économique, aménagement de l’espace,
habitat, politique de la ville, accueil des
gens du voyage, collecte et traitement
des déchets et Gemapi (gestion des
milieux aquatiques et prévention
des inondations).

UNE COMPÉTENCE
4 ET
OPTIONNELLE ?

#

Les agglomérations doivent choisir au moins
3 compétences optionnelles parmi un choix :
voirie, assainissement, eau potable, cadre de
vie, équipements culturels et sportifs, action
sociale. L’Agglo exerce ces 6 compétences.

5

#

EST-CE DIFFÉRENT
DE LA COMPÉTENCE
FACULTATIVE ?

Une intercommunalité peut aussi exercer
des compétences qui répondent à un besoin
spécifique du territoire. C’est le cas pour : la
construction du complexe aquatique Caséo,
de la patinoire Glacéo ou encore la gestion
de la gendarmerie de Pont-de-l’Arche et la
construction de la future gendarmerie, à
Louviers.

6

#

COMMENT
FONCTIONNE-T-ELLE
EN TEMPS DE CRISE ?

Même en temps de crise, le service public ne
peut être interrompu. La crise sanitaire liée
au Covid-19 en est une belle illustration. La
plupart des agents ont continué leur mission
grâce au télétravail. Ceux dont la présence
était indispensable sur le terrain ont continué
à travailler en étant accompagnés par
leurs encadrants, avec toutes les mesures
d’hygiène et de sécurité indispensables.
Chaque jour, le président de l’Agglo a
consulté les directeurs pour coordonner la
bonne marche des services et permettre au
territoire de continuer à fonctionner d’un
point de vue économique, social et sanitaire.

7 À QUOI SERT LE C2D ?

#

Le Conseil de Développement Durable
permet à tous les acteurs du territoire
d’échanger et de proposer des actions
concrètes, au sein de l’Agglo. Cette
instance obligatoire est laïque, apolitique,
et ses membres sont représentatifs de la
population. Ses réflexions et travaux sont
purement consultatifs et aident les élus
dans leurs prises de décision. Un appel à
candidatures sera lancé pour constituer
celui qui siégera pour les 6 ans à venir !

8

#

QU’EST-CE QU’UNE
DÉLÉGATION DE
SERVICE PUBLIC ?

Une collectivité sait construire une piscine
ou une patinoire, mais elle n’a en revanche
pas toujours l’expertise pour la faire
fonctionner dans les meilleures conditions.
Dans ce cas, elle en confie la gestion à un
professionnel privé. La délégation de service
public est accordée pour plusieurs années.
L’Agglo a signé une DSP pour la gestion du
complexe aquatique Caséo, la patinoire
Glacéo, l’eau et l’assainissement, les crèches
interentreprises Cascadine et Casibulle, les
transports en commun Semo et le réseau de
chaleur de Gaillon.

9

#

QUELS SONT LES
DOCUMENTS ÉLABORÉS
PAR L’AGGLO ?

Difficile d’avoir une liste exhaustive ! Les
grandes politiques de l’Agglo font l’objet
de différents documents, pour certains
publics et consultables. Il existe notamment
le projet de territoire qui définit la feuille de
route pour les prochaines années, le Plan
local d’urbanisme Intercommunal, ayant
aussi vocation de programme local de
l’habitat, le Plan climat air énergie territorial
(PCAET), la charte forestière, le schéma de
déplacement, le plan Vélo, le contrat local
de santé, le contrat de ville, les conventions
pour le renouvellement urbain de Louviers
et Val-de-Reuil… Ces documents donnent la
direction à suivre pour un territoire toujours
plus harmonieux.

L’AGGLO
10 DOMAINES
SE DISTINGUE-T-ELLE ?

#

DANS QUELS

Elle détient de nombreux labels : Animal
& Cité pour l’écopâturage et le bien-être
animal, Territoire de commerce équitable,
Cit’Ergie (un label européen), Territoire
durable 2030 (avec la Région) Territoire
engagé pour la nature (label national),
Culture + (avec le Département), Ville et
Métiers d’Art, remis en septembre, pour sa
politique en faveur de l’artisanat d’art. Sur
le massif de Bord-Louviers, l’Agglo compte
aussi sept arbres remarquables labellisés
nationalement par l’association A.R.B.R.E.S
sous le nom de « ensemble arboré
remarquable ». Un patrimoine naturel et
vivant, en constante évolution !
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Ma résolution de la rentrée

Le témoignage de
HUBERT ZOUTU,

Du bio dans mon assiette

maire d’Heudebouville

Le bio s’invite progressivement à l’école, dans l’assiette
des enfants. Certaines communes n’ont pas attendu que
la loi le leur impose. C’est le cas d’Heudebouville, qui a fait
le choix du bio et du local avec la régie des deux airelles.

La régie des deux airelles
cuisine des produits frais
et de saison toute l’année

Si le bio et le local ont davantage le
vent en poupe, la régie des deux airelles les cuisine depuis bien longtemps. Créé en 2008 par la Ville de
Louviers, cet établissement de restauration collective concocte 1 200 repas
par jour (191 000 à l’année) pour les
écoles de Louviers et les personnes
âgées. Depuis quelques mois, elle
s’ouvre aussi aux autres communes
de l’Agglo. La loi Egalim impose en
effet qu’à partir de 2022, la restauration scolaire et le portage à domicile
soient constitués de 50 % de produits
de qualité ou labellisés (AOP, label
rouge, etc) dont 20 % de bio, minimum.

Un repas végétarien par semaine doit
aussi être proposé. « Cela fait dix ans
que nous appliquons quasiment ce
qui est demandé par la loi », sourit
Olivier Le Bars, directeur de la régie.

Un réseau de fournisseurs locaux
Les légumes viennent de Martot,
les pommes et les poires du MesnilJourdain, les pommes de terre du plateau du Neubourg, le fromage du Pays
de Bray, les yaourts de Flipou… Du bio
et du local dans l’assiette des enfants,
c’est ce qui a plu à Heudebouville.
D’autres communes réfléchissent
aussi à cette option.

« Heudebouville a le projet
de construire une école à
énergie positive. Pourquoi
alors faire le choix d’une
cuisine industrielle, qui
vient de loin, pour la
restauration collective ?
Ce n’est pas logique. Nous
avons travaillé le projet
avec l’aide de l’Agglo, avons
pris les conseils de maires,
comme François Charlier
(Martot), très investi sur ce
sujet, et avons signé une
convention avec la régie des
deux airelles en septembre
2019. Le prix du repas est
un peu plus élevé mais nous
n’avons plus de gaspillage
alimentaire. Les enfants
mangent tout ! C’est ainsi
que je conçois l’écologie :
des choix politiques et de
petites choses qui s’ajoutent
les unes aux autres. »

Passez votre samedi au vert
Pour découvrir le bio ludique et pédagogique, on vous accueille sur le site d’agriculture biologique des Hauts
Prés, le 12 septembre pour une grande journée d’animations autour du bio local. Samedi au vert, c’est :

1

Un marché bio
ouvert de 9 h 30
à 18 h 30 où vous
trouverez aussi des
produits Artisans du
Monde (commerce
équitable)

24

2

Des animations
de 13 h 30 à
18 h : apiculture,
écopaturage,
exploitation bio,
conserverie de
Jérôme Minault
(c’est tout
nouveau ! Résa
au 02 76 46 02 12)
et lombricompost
de Veragrow.
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3

Une table
ronde à 18 h sur
l’alimentation
bio et locale

4

Une soirée en
musique et en
saveur avec la
restauration de
Saveurs et Savoirs
et de Liaisons Bio
(crêpes salées,
saucisse-frites,
bocaux, bière des
Deux Amants, etc.)

En supplément :
pédalez sur le S’Cool
Bus et jouez avec
les jeux anciens
de la Semaine
des 4 jeudis.

d’infos

Samedi au vert : samedi
12 septembre, Les Hauts
Prés, PA du Vauvray, voie
de l’Ormet, Val-de-Reuil.
Gratuit (sauf restauration)

se préserver
Le

Nature : l’Agglo s’engage
En quelques semaines, l’Agglo a obtenu deux reconnaissances
qui font d’elle un territoire soucieux de son environnement.
Un cadeau de Noël un peu en
avance : le 5 décembre 2019, l’Agglo
est devenue « Territoire engagé pour
la nature » par l’agence normande de
la biodiversité et du développement
durable. « Comment, dans toutes nos
actions, pouvons-nous favoriser la
biodiversité, qu’il s’agisse du PLUI, de
la voirie, de l’urbanisme, de l’aménagement, etc. », questionne Lucy Morin.
La chargée de mission biodiversité à
l’Agglo a rempli un questionnaire recensant tout ce que l’Agglo fait déjà
et tout ce qui est prévu dans les trois
ans à venir. Ces projets ont séduit le
jury. La reconnaissance est donnée
pour trois ans. Au total, 18 collectivités
normandes ont été distinguées; dont
l’Agglo et la commune d’Alizay.

obtenu le label Animal&Cité, pour
trois ans, pour sa démarche d’écopâturage. Depuis 2017, elle fait
confiance aux mâchoires infaillibles
de quatre vaches et 42 brebis et
moutons dont elle est propriétaire.

L’Agglo signe bientôt un
contrat territorial Eau et
Climat avec l’Agence de
l’eau Seine-Normandie, la
fédération de pêche, et le
syndicat intercommunal de
la rivière Eure. L’idée : mettre
en place des actions sur
l’Eure Aval (Bueil-Martot)
pour restaurer la continuité
écologique des milieux
aquatiques et humides.

© iStock

L’animal, meilleur ami
de la nature
Parce qu’une bonne nouvelle ne
vient jamais seule, l’Agglo a aussi

Conseil nature

Animaux : la nature s’occupe d’eux

© iStock

Quels que soient les animaux
que vous rencontrez (moutons et
vaches de l’écopâturage, canards
et cygnes sur la rivière), il n’est
pas bon de leur donner à manger.
Il y a tout ce qu’il faut dans la
nature pour eux et il est tout à
fait normal qu’ils maigrissent
l’hiver. Le pain dur au contraire
peut les rendre malades et leurs
déjections détruisent la flore.

Le chiffre

100 %

Le coût de destruction de
nid de frelons asiatiques
est pris en charge à
100 % par l’Agglo. Appelez
le 02 32 50 89 52 pour
connaître les modalités
et la liste des
entreprises agréées.

C’est ouvert !
Les travaux de rénovation de la
déchèterie de Vironvay sont terminés.
L’entrée et la sortie sont indépendantes,
ce qui facilitera la circulation des usagers.
La plateforme de déchargement a été
refaite. Bientôt la filière mobilier viendra
rejoindre les autres flux de tri : bois,
déchets verts, encombrants, gravats,
cartons, ferrailles, électroménagers,
piles, vêtements, papier, verre,
batteries, peintures, cartouches
d’impression, ampoules, huiles de
friture/vidange, radiographies, stylos.

Le bon geste
Trop de masques se
retrouvent par terre
en ville ou en pleine
nature. Jetez-les dans
une poubelle ou utilisez des
masques lavables qui ne
génèrent pas de déchet !
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l’office de tourisme

Le tourisme version fun
Le confinement a révélé l’esprit inventif de l’office de tourisme
Seine-Eure. Tour d’horizon des six nouveaux outils innovants.

1

Nature et Fun se joue
du confinement
Reclus derrière les murs de nos
maisons pendant 55 jours, nous
avons souvent rêvé d’évasion. L’OT
est passé à l’action en reconstituant des scènes Nature & Fun avec
des jouets et des ustensiles. De quoi
redonner le sourire et suggérer l’envie de se plonger à nouveau dans
les paysages grandeur nature.

2

La nature s’affiche

Il n’est pas besoin d’aller bien
loin pour s’évader ! C’est ce que
rappellent les campagnes d’affichage : portes ouvertes sur la voie
verte, sur les chemins de randonnée, sur les panoramas de la vallée
de la Seine… Tous ces petits plaisirs
simples à deux pas de chez soi.

3

Seine-Eure se narre

Pour s’évader, il suffit parfois de
rester assis et d’écouter. Sur la
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page Facebook Seine-Eure Tourisme, retrouver les podcasts
« Seine-Eure se narre ». Des histoires véridiques du territoire,
mises en ondes sur un ton décalé
et résolument fun.

4

L’enquêteur c’est vous

5

Un nouveau site Internet

Pour inciter à redécouvrir la Normandie, 35 offices de tourisme
des cinq départements, dont
celui de Seine-Eure proposent
pour la première fois « Enquête
de Normandie ». Un jeu itinérant
à pratiquer jusqu’au 2 novembre.
Tous les détails à l’Office de tourisme !

Cure de jeunesse pour le site tourisme-seine-eure.com ! Inspiré et
inspirant, il facilite la recherche
des internautes, met en avant les
pépites du territoire et les expériences Nature & Fun !

Le
1 fleuve, 2 roues
« La Seine à vélo »
sera bientôt inaugurée !
Cet itinéraire cyclable
de 400 km entre Paris
et la mer (Le Havre,
Deauville) passe par le
territoire Seine-Eure
(32 km depuis Courcelles
à Martot). L’occasion
de redécouvrir tout
ce qui fait le charme
de Seine-Eure.

6 Le patrimoine
en un week-end
L’office de tourisme facilite vos
visites. Pour les Journées du patrimoine, tous les bons plans sont
sur son site tourisme-seine-eure.
com et sur journéesdupatrimoine.
culture.gouv.fr

se laisser guider par

arsène

« Ils veulent quitter Paris »
C’est l’un des effets du confinement : de nombreux Parisiens veulent
fuir la capitale. Virginie Gillet, responsable du groupe l’Immobilière
Normande, constate leur engouement pour le territoire Seine-Eure.
« C’est du jamais vu : 70 % des
demandes qui nous parviennent
depuis le déconfinement proviennent de Parisiens. Nous le
remarquons plus particulièrement
dans nos agences d’Acquigny, La
Croix-Saint-Leufroy, Pacy-surEure et Le Vaudreuil », note Virginie
Gillet, responsable du groupe l’Immobilière Normande qui compte
neuf agences sur le département
et 22 collaborateurs.
Après 55 jours à l’étroit, les Parisiens
aspirent à plus d’espace et plus de
vert. « Avec les gares de Gaillon et
Val-de-Reuil, la proximité de l’A 13 et
la possibilité de faire du télétravail
plus facilement, s’installer sur le
territoire Seine-Eure devient tout

”

Le Témoignage

Yohan De Faria,
nouvel arrivant à Louviers

à fait envisageable », poursuit-elle.
Être à mi-chemin de Deauville, une
destination très prisée, est aussi
un argument positif dans leur
recherche. Cette nouvelle clientèle,
généralement disposant d’un bon
pouvoir d’achat, recherche des
maisons anciennes ou d’architecte,
dans un petit bourg ou à proximité
des commerces. Elle se tourne vers
les très belles demeures (500 000 à
700 000 €), les manoirs, voire même
les châteaux. Une niche qui pousse
Virginie Gillet à créer la branche
l’Immobilière Normande Prestige, à
son agence d’Acquigny.

Virginie Gillet,
responsable du groupe
l’Immobilière Normande

limmobilierenormande.com

« Le jour et la nuit! »
Yohan De Faria a quitté Mantes-la-Jolie pour s’installer
à Louviers. Un changement de vie radical qu’il ne regrette pas.
En créant la société Qeenta Energie
à Louviers (3 collaborateurs) et en
habitant Mantes-la-Jolie, Yohan De
Faria savait qu’il perdrait du temps
sur la route. « 2 heures par jour !
confirme le chef d’entreprise. Nous
avions l’intention de déménager
mais seulement l’année prochaine. »
La Covid-19 a tout précipité.
Employée dans la restauration, son
épouse a perdu son emploi. Le couple
a estimé que c’était le bon moment
pour changer de vie. « En visitant
l’espace Condorcet pour implanter
Qeenta Energie, mon contact m’a
parlé de l’accueil des nouveaux
salariés mis en place par l’Agglo.
J’ai appelé Arsène. Puis j’ai été en
contact avec Valérie Bernaud »,
poursuit-il. C’est une maison sur
le site de Laforêt, qui emporte leur
adhésion. « Il s’agit d’une maison

neuve, à Louviers, très bien équipée,
avec un jardin. Nous avons eu la
réponse dans la journée et avons
déménagé six jours après, le 29 mai.
Je n’ai jamais connu un service aussi
rapide », s’enthousiasme Yohan. Pour
le couple, c’est le jour et la nuit. « Avant
nous étions à 100 m de l’autoroute A 13,
maintenant nous sommes à 100 m de
la forêt. Nous avons divisé quasiment
par deux le loyer et les charges. Nous
découvrons un centre-ville où il fait
bon vivre, apprécie Yohan. Ma femme
cherchera un emploi en septembre.
Nous ferons encore appel à Arsène ! »
bonjour-arsene.fr
02 76 46 03 69
Arsène, conciergerie
Seine-Eure
@bonjourarsene
arseneconciergerie
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Hostellerie d’Acquigny

Du relais de poste au bistrot chic

I

Depuis vingt ans à la tête de l’Hostellerie d’Acquigny, Fanny
et Éric Georget ont donné un second souffle à l’établissement.
Depuis fin 2019, la nouvelle déco attire une clientèle rajeunie.

ls sont Angevins de naissance mais Normands
de cœur depuis vingt-cinq ans. Fanny et Eric
Georget sont tombés amoureux du territoire et
ont eu un véritable coup de cœur pour l’Hostellerie d’Acquigny, « idéalement bien située », souligne Éric.
C’était en 2000.
Vingt ans plus tard, ils sont toujours passionnés par leur métier d’hôtelier-restaurateur
qu’ils ont su faire évoluer en même temps
que les goûts de leur clientèle. En octobre
2019, ils ont entièrement revu la déco du
restaurant. Tout a été embelli, du sol au
plafond ! Nouveau mobilier, nouveau
parquet, nouvelles couleurs, nouveau
bar, installation de mange-debout,
associés à des chaises hautes
confortables. Le restaurant gastronomique s’est transformé en bistrot
chic. La carte aussi a pris un coup
de jeune. « En rénovant la salle,
nous avons revu notre façon de
penser. Nous avons supprimé les
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menus et proposons maintenant une formule à l’ardoise, à partir de produits du marché, présente Fanny
Georget. Depuis, la clientèle s’est élargie et rajeunie. »
Elle apprécie la cuisine-maison d’Éric, maître restaurateur, qui cuisine tout, de l’entrée au dessert, à base de
produits frais, locaux et de saison. « Nous nous sommes
constitué un réseau de producteurs locaux
dans un rayon de 25 km. Notre premier
critère est la qualité et le goût. Mais si
en plus, les produits peuvent être issus
du circuit court, c’est encore mieux ! »
précise Éric.
Une bonne cuisine, associée à des
chambres rénovées et à une terrasse
ouverte dès les beaux jours, Fanny et
Éric ont trouvé le combo idéal pour
faire de l’Hostellerie d’Acquigny un des
lieux incontournables du territoire !
d’infos

hostellerie-acquigny.fr
ou 02 32 50 20 05

se laisser surprendre
Dégustez et faites

des économies !
Les classiques menus ont été remplacés par un menu
« retour du marché » (sauf vendredi soir et samedi) dont les
plats sont indiqués sur l’ardoise. Les prix en profitent pour
s’alléger. Le menu entrée-plat-dessert passe de 39 à 29 €
et le menu entrée-plat ou plat-dessert de 29 à 25 €.
Bien sûr, les plats à la carte sont toujours proposés.

Bon à savoir
L’Hostellerie a modifié ses jours
d’ouverture. Elle est désormais
ouverte du mardi midi au samedi
soir. Le dimanche, c’est repos ! Cela
ne semble pas perturber sa clientèle.
Les repas de famille ont désormais
lieu le samedi au lieu du dimanche
midi et personne ne s’en plaint.

Le chiffre

10

C’est le nombre de
personnes qui forment
l’équipe de l’Hostellerie.
Éric en cuisine, Fanny
en salle et à l’accueil.
Le maître mot : Faire le
maximum pour le client.

l’info

feelgood
De l’eau écolo
Nouvelle déco, nouvelles
habitudes ! Être en phase
avec son temps doit
aussi se voir sur la table.
Pour Fanny et Eric, cela
signifie faire un geste pour
l’environnement. Ils ont
investi dans une machine
qui purifie l’eau du robinet.
Elle est proposée au client
sous forme d’eau plate
ou gazeuse. D’excellente
qualité, elle évite l’eau en
bouteille… et les tendinites
à force de porter les packs.

le cliché
L’Hostellerie d’Acquigny c’est
aussi cinq chambres rénovées
en 2014. Deux sont situées dans une petite
dépendance et trois dans la bâtisse principale
qui a été agrandie pour l’occasion. Parmi elles,
une chambre est accessible aux personnes à
mobilité réduite et une autre possède un jacuzzi.
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se divertir
Sam 12

it

Gratu
évènement

Samedi au Vert

> Dim 27
Expo 3 regards
poétiques sur
le paysage

Thème : l’art de
vivre bio et local
Pôle d’agriculture
évènement
biologique Les Hauts
Prés

Pont-de-l’Arche,
abbaye de Bonport

évènement

Sam 5
Sortie ornitho

Sam
19 >- 10H
Dim 20
Sam.6
Journées
Conférence
européennes
«Elboeuf et
du patrimoine

louviers cité
drapières

• Expo Design, château
de Pinterville, gratuit
• Mémoires en
> La saussaye, espace
Seine, château
de
animation
André-Maurais
Martot, gratuit
• animations musicales,
Vraiville, sam, 15 h-17 h
• Parcours de découverte
des trois calvaires
nouvellement restaurés,
de l’histoire de la dîme
et du Manoir, Vraiville.
tourisme-seine-eure.com

Val-de-Reuil, réserve
La Grande Noé

Dim 6 – 10 h
Courir avec
Syl’Vie pour la vie

Sam 12 – 10 h

Surtauville, salle des
fêtes, 6 ou 12 km
Insc : FB courir avec
syl’vie pour la vie

Val-de-Reuil, Les
Hauts Prés, gratuit

Marché fermier
et artisanal
Heudebouville,
verger de la Recette

Dim 6
Bulky Game
(à partir de 16 ans)
Course à obstacles
gonflables géants
Parc des loisirs de
Léry-Poses, 33 €
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Conf sur l’école
de Rouen
par Eric Puyhaubert
Louviers, musée, gratuit

Sam 26 > Dim 27
Trail des Rois
Maudits
Parc des loisirs
de Léry-Poses

Sam 26 – 20 h 30
> Dim 27 – 16 h 30
Week-end musical

Atelier
compostage

Dim 6

Dim 20 – 16 h

François Daudet et ses amis
Amfreville-sur-Iton,
église, 8 ou 15 €
it

Gratu
évènement

Insc : jessica.DiBernardo@
seine-eure.com

Sam 19 – 15 h 30

Dim 13

Conf sur la
restauration
des œuvres

Foire à tout
Clef Vallée d’Eure
(La Croix-Saint-Leufroy)
Acquigny

Ven 18 > Dim 20
Stage de yoga
Autheuil-Authouillet, la
Ferme des Isles, 325 €
Insc : 06 63 46 00 45
+ du 16 au 18/10

évènement

par Laurence Didier évènement
Louviers, musée, gratuit

Sam 19 > Dim 20
Foire à tout
Pont-de-l’Arche,
bords de l’Eure

Mar 29 – 18 h 30
Réunion
d’info« Adopte
une poule »
Louviers, Hôtel d’Agglo
Insc : elisabeth.leperchey@
seine-eure.com

se divertir

Sam 3 – 14 h 30
Fabrique
ton herbier

Sam 10 – 10 h

Dim 18 – 13 h 30

Sam 21 – 19 h 30

Atelier
compostage

Seine de crimes

Fête de la musique
de l’hiver / soirée
dinatoire Gratuit

Val-de-Reuil, Les
Hauts Prés, gratuit
Insc : jessica.DiBernardo@
seine-eure.com

Forêt de Bord, aire d’accueil
des Quatre Bancs, gratuit
Insc. obl : claire.labigne
@seine-eure.com

Sam 3
Float tube
en rivière
Le Vaudreuil
06 03 69 20 61

Dim 4 – 15 h
Visite commentée
expo Normandie
Impressionniste
Louviers, musée, de préf
sur résa (02 32 09 58 55),

évènement

Conservatoire de Gaillon

Ven 27 – 20 h

Conte musical
Zombies run’Eure Hansel & Gretel
évènement

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

Parc des loisirs
de Léry-Poses

Conservatoire de Gaillon

Insc : FB zombies run’eure, 24 €
évènement

Sam 10 > Dim 18
Les Automnales
du château
Martot, château,
gratuit

Dim 11
Bourse aux jouets

Lun 5 > Dim 11

Mar 13 – 20 h

Sam 7 & 14
uit

évènement

+ dim 8/11

Formation Grat
technique du son
« Enregistrement d’un live »
Deux matinées théoriques
et une journée de pratique
Conservatoire de Gaillon

évènement

Ven 13 – 20 h
évènement

Fête de la science Spectacle / débat
Du 5 au 11
« Les Pieds
Sur inscription : octobre
2020
Agglo-seine-eure.fr
dans l’eau »

Inscription en ligne à
partir du 7 septembre
agglo-seine-eure.fr

Insc obl.
festivalzigzag.fr –
gratuit

Sam 24 – 20 h

Sam 10

Heudebouville,
salle des fêtes

fête
de la
Sci
ence

Enquête à vélo
d’Elbeuf à Poses

Conservatoire de Gaillon

Mer 14
Rencontre
de cuivres
inter conservatoires
SNA & Gaillon
Collégiale des Andelys

Opéra-comique :
L’Île de Merlin
Conservatoire de Gaillon

Sam 5 – 18 h
Comédies
musicales
Aubevoye, espace
culturel Marcel-Pagnol

Dim 6 – 17 h
Concert
d’Automne

Sam 14 – 18 h

Aubevoye, espace
culturel Marcel-Pagnol

La Nuit
des musées

Ven 11 – 19 h

Louviers, musée

« Fais pas
ta comédie…
musicale ! »
Spectacle du café chansons
Conservatoire de Gaillon
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