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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-sur-
Eure, 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, Saint-
Didier-des-Bois, Saint-Étienne-du-Vauvray, Saint-Étienne-sous-Bailleul,  
Saint-Germain-de-Pasquier, Saint-Julien-de-la-Liègue, Saint-Pierre-de-
Bailleul, 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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L’année 2020 s’achève. Je pense que la plupart d’entre vous 
ne la regretteront pas. La crise sanitaire a chamboulé nos 
repères, a obligé à mettre certains de nos projets entre 
parenthèses, à vivre le plus en sécurité possible derrière les murs 

de nos habitations. La Covid-19 a aussi mis en lumière la belle solidarité et 
la générosité des citoyens, des associations et des entreprises. L’Agglomération 
Seine-Eure, ses élus et ses services ont fait tout leur possible pour faciliter le travail 
de ceux qui nous soignent. Elle a fait fabriquer et distribuer des milliers de masques, 
de gel hydroalcoolique et de matériel nécessaire à leur protection. Elle a aidé les 
commerçants contraints de cesser momentanément leur activité, en leur accordant 
des subventions. La crise nous a incités à revenir aux valeurs essentielles, la famille, le 
vivre ensemble, l’achat en circuit court. Toute activité cessant, la nature a repris ses 
droits. L’Agglomération Seine-Eure mène de très nombreuses actions pour préserver 
l’environnement et un cadre de vie exceptionnel. Dans tous nos grands domaines de 
compétences, le développement durable est une préoccupation majeure. Vous en 
trouverez de nombreux exemples dans ce magazine. En cette fin d’année et en cette 
période si particulière que nous traversons, permettez-moi de vous souhaiter de belles 
fêtes de fin d’année et de vous présenter tous mes vœux de bonheur et de santé… tout 

en respectant les gestes barrières !

Bernard Leroy, 
Président de l’Agglomération Seine-Eure
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Ifair
Nom propre, attaché au 
territoire Seine-Eure
1 – Acronyme d’Insertion, 
Formation, Animation, 
Individualisée, Réussir.

2 – Définit un organisme 
d’insertion qui aide les 
demandeurs d’emploi à 
être mobiles (réparation de 
vélos, location de scooters, 
transport à la demande ; 
auto-école sociale, bientôt 
un garage social, etc.).

3 – Désigne de nouveaux 
locaux rue des entrepôts, 
à Louviers, inaugurés en 
octobre et une équipe 
de 7 personnes prêtes 
à y déployer toutes les 
aides à la mobilité.

Le

Cursus a 
pignon sur rue
L’entreprise d’insertion Cursus, 
bien connue sur le territoire 
Seine-Eure pour la restauration 
du patrimoine communal, 
y a désormais ses bureaux. 
Grâce au concierge de l’Agglo 
Arsène, elle s’est installée 
rue Grande, à Val-de-Reuil, 
mi-octobre. Ces nouveaux 
locaux lui permettront de 
réaliser plus facilement les 
entretiens de recrutement, 
l’accompagnement social et 
professionnel des 40 personnes 
suivies sur l’Agglo.

Seine-Eure Avenue :  
au-dessus et en dessous

Pas de trêve pour Seine-Eure 
Avenue ! Même en période de 
confinement, les entreprises ont 
poursuivi les travaux. Ils se passent 
sous terre actuellement. La réhabi-
litation du réseau d’assainissement, 
à Louviers, est actuellement menée 
par Bouygues. Les travaux sur les 
réseaux divers suivront sur Val-de-
Reuil, Louviers et Incarville. Quand 

les nécessaires travaux en sous-sol 
seront terminés, les entreprises de 
voirie pourront intervenir au cours 
du 1er semestre 2021. À Val-de-
Reuil, les peupliers de l’avenue des 
Falaises ont été abattus. Ils laisse-
ront place en 2022 à de nouvelles 
essences. À Louviers, des palissades 
ont été posées, rappelant le passé 
de cette avenue… et son avenir !

Transdev ouvre un CFA
Transdev Normandie vient de lancer un centre de formation 
des apprentis, dans l’Eure pour recruter des conducteurs de 
bus et de cars. La 1ère promotion de l’Académie by Transdev est 
composée de 8 alternants, âgés de 21 à 51 ans, pour la plupart 
en reconversion professionnelle. Elle a débuté le 17 novembre 
à Evreux, à l’Aftral pour l’obtention du titre professionnel de 
« Conducteur de transport en commun sur route ». Elle se pour-
suit à Incarville, dans les locaux du réseau Semo, entre février 
et novembre 2021 pour la partie théorique et pratique. Après 
avoir obtenu le CAP « Agent d’accueil et de conduite routière », 
les 8 apprentis seront embauchés en CDI par Transdev dont 
2 deviendront conducteurs sur le réseau Semo.

Le
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Le verbatim de

« Après l’incendie qui a touché une partie 
du bâtiment et les démarches juridiques 
qui ont suivi, nous sommes heureux d’avoir 
enfin pu intégrer nos locaux dans la Maison 
de Santé Pluridisciplinaire de Gaillon, 
le 28 septembre. Depuis le 1er octobre, 
nos 14 agents accueillent le public (sur 
rendez-vous pour les intervenants médico-
sociaux) dans nos différents services : le 
service social, la PMI, le service éducatif 
enfance-famille et le Clic (centre local 
d’information et de coordination) pour 
les personnes âgées et handicapées. 
Être situé dans une maison de santé est 
unique dans l’Eure et très rare en France. 
Les synergies possibles permettront une 
meilleure prise en charge des familles. »

”Pierre Guiraud,
responsable du service social 
départemental sur le territoire Les 
Andelys-Gaillon (UTAS Est Vernon)

 d’infos  
Les services sociaux du Département sont 
ouverts le lundi de 13 h 30 à 17 h 30 et du mardi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30. 
Les heures d’ouverture pouvant évoluer avec la 
crise sanitaire, il est conseillé de téléphoner avant 
de se déplacer : 02 32 53 09 25. Maison de Santé 
Pluridisciplinaire : 3 rue Roland-Roche, à Gaillon

Pour mieux circuler
Même pendant la crise sanitaire, 
les travaux de voirie se sont poursuivis. 
Le chemin du Mesnillet, à Criquebeuf-
sur-Seine, la rue des Masures, à Poses 
et la rue de Mousseaux, à Courcelles-sur-
Seine ont été réaménagés. À Louviers, 
l’aménagement du pôle d’échanges 
multimodal a débuté en septembre, 
devant le lycée Les Fontenelles. 
La création de 3 quais pourra accueillir 
simultanément 12 bus. Un immense 
parvis paysager sera créé et servira 
de lieu de convivialité pour les élèves 
et les riverains. Le projet voit aussi la 
création d’un parking de 50 places, 
une voie pour piétons et vélos, 25 places 
de stationnement dont 10 dépose-
minutes, un giratoire au carrefour de 
l’avenue du Maréchal-Leclerc, rue des 
Fougères, rue des Fontenelles et rue du 
Petit Frontin. L’ensemble de l’éclairage 
sera remplacé, et une vidéosurveillance 
mise en place, à terme, par la ville.

l’insta
Pain au feu 
de bois 
Le four à pain du 18e siècle de Saint-
Germain-de-Pasquier a fait l’objet 
d’une belle restauration. Il a été 
inauguré le 4 octobre avec tous les 
partenaires financiers (commune, 
Agglo, Département, Région Normandie, 
club des mécènes de la Fondation du 
patrimoine) et surtout avec Gino Daix, 
boulanger au Neubourg, qui a enchaîné 
les fournées toute la journée. Pour goûter 
au pain et aux viennoiseries au feu de 
bois, rendez-vous le 1er dimanche de 
février 2021, si les contraintes sanitaires 
le permettent.
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Le collège du Hamelet 
tisse des liens avec Hermès

Fabriquer un porte-documents en cuir avec un artisan de la 
maroquinerie Hermès de Normandie, c’est le projet que vont 
mener les élèves de 4e 1 du collège Le Hamelet de Louviers.

C’est une belle aven-
ture que s’apprêtent à 
vivre les 16 élèves de la 
classe de 4e Segpa. À 

partir de janvier et jusqu’à la fin 
de l’année, un artisan maroqui-
nier de la manufacture Hermès 
les rencontrera une douzaine de 
fois pour leur apprendre à réali-
ser un porte-documents en cuir. 
C’est le programme « Manufacto 
la fabrique des savoir-faire ». Il a 
été créé par la Fondation d’en-
treprise Hermès, en collaboration 
avec les Compagnons du Devoir 
et du Tour de France, en parte-
nariat avec l’Académie de Paris, 
et l’école Camondo. Il est relayé 

cette année par l’Agglo Seine-Eure. 
« L’Agglo s’implique dans le rap-
prochement des entreprises et des 
établissements scolaires. De notre 
côté, nous avons à cœur de faire 
connaître à nos élèves les socié-
tés de leur bassin de vie. Ce projet 
nous a tout de suite enthousias-
més » confirme Isabelle Dragée, 
principale du collège du Hamelet.

L’estime de soi  
derrière les gestes manuels
Elle voit de nombreux bénéfices à 
ce projet. Tout en confectionnant 
leur objet en cuir, les 16 élèves 
découvriront un savoir-faire 
ancestral mais aussi des techno-

logies d’aujourd’hui. « Ce travail 
manuel implique de la précision, 
de la concentration, des notions 
de calcul, le respect d’un cahier 
des charges, la réalisation du pro-
duit dans un temps imparti. Il s’agit 
d’un projet collectif très valori-
sant que nous offre la Fondation 
Hermès. Nous sommes heureux 
qu’il profite à nos élèves, qui, en 
temps normal, rencontrent un peu 
plus de difficultés que les autres. »
Point après point, c’est aussi de 
la confiance en soi que les élèves 
vont solidement gagner. Fabri-
quer un porte-documents ne se 
résume finalement pas à la simple 
confection d’un objet.
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Qu’est-ce que le 
programme Manufacto ?
L’une des vocations majeures de 
la Fondation d’entreprise Hermès 
est la transmission des savoir-faire. 
Le programme Manufacto a été 
pensé comme un dispositif inédit 
de sensibilisation aux métiers de la 
main en milieu scolaire. Il propose 
aux élèves de concevoir un objet 
contemporain en découvrant les 
gestes, les techniques et les outils 
des artisans. Il est important que 
cette « fabrique des savoir-faire » 
soit destinée au jeune public, de 
façon à sensibiliser les générations 
futures. Cette année, 57 classes de 
9 académies vont en bénéficier.

Quels sont les bénéfices 
de ce programme ?
La dynamique révèle les béné-
fices que le programme apporte 
à la classe : renouvellement de 
l’approche pédagogique, encou-
ragement du travail collectif, 
initiation au plaisir de « faire » et 
partage d’un regard neuf sur l’ar-
tisanat. Il arrive que Manufacto 
suscite des vocations chez les 
élèves, qui souhaitent par la suite 
devenir artisans.

Pourquoi avoir fait le 
choix d’une académie en 
Normandie cette année ?
Manufacto est proposé à l’ensemble 
des académies qui le souhaitent. 
Cette fois-ci, nous avons répondu 
à une sollicitation de Bernard 
Leroy. La Fondation met en œuvre 
ses actions dans les territoires qui 
accueillent les manufactures de la 
maison Hermès, ce qui est le cas sur 
le territoire Seine-Eure.

3 questions à 

Olivier Fournier, 
président de la Fondation 
d’entreprise Hermès

Une nouvelle manufacture 
Hermès à Louviers
La première brique de la future maroquinerie Hermès a 
été posée à Louviers vendredi 4 septembre. Le bâtiment, 
conçu pour être à énergie positive, abritera des ateliers 
de fabrication de sacs, de maroquinerie et de sellerie. Il 
emploiera à terme 250 artisans-maroquiniers-selliers. 
Cette manufacture est la 3e implantation Hermès sur 
le territoire après le site de production de parfum au 
Vaudreuil (1977) et la maroquinerie de Normandie à 
Val-de-Reuil (2017). Son ouverture est prévue en 2022.

L’Agglo labellisée  
Ville et Métiers d’art
Le label Ville et Métiers d’art a été remis à l’Agglo Seine-Eure 
par Christophe Poissonnier, délégué général de l’association, 
lors des Journées européennes du Patrimoine. 89 collectivi-
tés sont labellisées en France et seulement 3 en Normandie. 
Cette reconnaissance nationale récompense les actions en 
faveur du développement et de la promotion des métiers 
d’art : projet du Carré Saint-
Cyr, salon de la Céramique 
à Pont-de-l’Arche, Biennale 
du verre contemporain à 
Alizay, Festiv’Art, salon des 
métiers d’art de Gaillon, 
expo design, formations 
a v e c  J e a n - B a p t i s t e 
Sibertin-Blanc et l’ate-
lier l’Outil en main destiné 
aux enfants.

Le
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La boulangerie fait place nette
La boulangerie, voisine de l’église Saint-Cyr, au 
Vaudreuil, a été déconstruite. Elle laissera place 
dans quelques mois aux Ateliers Saint-Cyr, une 
pépinière pour artisans d’art de 1 000 m2. Un 
environnement propice à la création, partie 
intégrante du projet du Carré Saint-Cyr !
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P renez le vert à Louviers ! 
Deux programmes se 
concrétisent à deux 
pas de la forêt. Pour 

« L’Orée du Bois », rue Berselon, 
près du lycée Les Fontenelles, 
Logéo construit 15 maisons de 76 à 
99 m2 (T3-T5) disponibles en loca-
tion-accession. Chacune possède 
un petit jardin et un garage. Tarif : 
à partir de 149 000 €. Le démar-
rage des travaux est prévu en fin 
d’année (marielaure.bobo@logeo.fr – 
02 32 82 37 19). À la lisière du bois 
du Défends, la Sécomile propose 
un nouveau lotissement, consti-
tué de 8 maisons T3 (78 m2) et 
T4 (85 m2), avec jardin, en location. 
Habitat Coopératif de Normandie y 
construit aussi 5 maisons de 85 m2. 
Elles seront disponibles en location 
accession à partir de 180 000 €, clés 
en main, l’été prochain (e.helary@

hcnormandie.com 06 43 65 82 25).
Envie de devenir propriétaire ? 
Au Vaudreuil, rue du Bout des 
jardins, le Logement Familial de 
l’Eure démarre prochainement la 
construction d’une résidence sur 
4 niveaux, composée de 15 appar-
tements T2 (48 m2) et T3 (60 à 74 m2). 

Confort et fonctionnalité
Le LFE a misé sur le confort, la 
sécurité et la fonctionnalité des 
équipements : ascenseurs, fibre 
optique, boxes, garages, volets  
roulants,…
Chaque logement dispose d’un 
balcon et d’une place de station-
nement sécurisée. Tarifs : 143 000 € 
pour un T2, entre 180 et 220 000 € 
pour un T3. Plafond de ressources 
à ne pas dépasser. De nombreuses 
aides sont prévues selon les res-
sources : 6 000 € de l’Agglo, prêt à 

taux zéro, aide à l’accession sociale 
d’Action Logement. La commer-
cialisation est prévue début 2021. 
(Marilyne Dujardin : 07 85 99 53 26 
mdujardin@lfeure.fr)

Et si je veux 
construire ?
De nombreux terrains à bâtir sont 
disponibles sur l’Agglo, à Pîtres, 
La Saussaye, Andé, Pinterville, La 
Croix-Saint-Leufroy, Courcelles-sur-
Seine, Surtauville, Amfreville-sur-
Iton, Val-de-Reuil, Heudebouville, 
Le Vaudreuil, Saint-Étienne-du-
Vauvray, Incarville… Poussez la porte 
de La maison de l’habitat pour 
connaître tous les détails.

Le

Des logements  
pour tous les besoins

Le deuxième confinement devrait confirmer le constat tiré du premier : les familles 
sont de plus en plus nombreuses à vouloir s’installer sur le territoire Seine-Eure.  

Ça tombe bien, de nombreux programmes immobiliers sont prévus !
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mmalidor@mobicap.org 
07 83 61 62 63

Envie de découvrir la location-
accession, de faire construire, 
d’en savoir plus sur les 
programmes immo ? Rendez-
vous à La maison de l’habitat, 
rue Pierre-Mendès-France à 
Louviers. Ses conseillers vous 
renseigneront en toute objectivité 
et étudieront avec vous les 
aides financières possibles, dont 
l’aide de l’Agglo de 2 à 6 000 €.

Pour aller  loin
De l’ancien avec le confort du neuf

Rénover  
pour moins dépenser
Marie-Christine a été accompagnée par La maison 
de l’habitat pour rénover son logement. Mieux isolée, 
sa maison lui fait faire de belles économies.

Il y a 4 ans, Marie-Christine a eu un coup de cœur pour cette 
maison de 90 m2 dans un quartier calme de Louviers. « J’avais 
remarqué que les maisons voisines étaient raccordées au gaz 
de ville alors que j’étais chauffée au fuel. J’ai poussé la porte de 
La maison de l’habitat pour connaître les aides auxquelles je 
pouvais prétendre pour une nouvelle chaudière et une isolation 
par l’extérieur » raconte Marie-Christine.

50 % d’aides financières
C’est un projet plus complet encore que lui propose le conseil-
ler en rénovation, Nathan Queneute. Après le passage d’un 
bureau d’études thermique (financé par la Région Normandie 
et l’Agglo Seine-Eure), Marie-Christine a opté pour l’isolation 
par l’extérieur, celle des combles, le changement de chaudière 
et la pose d’une VMC.
« Nathan a monté le dossier d’aides, a étudié chaque facture 
des artisans. Moi, je me suis chargée du dossier de la Région. 
C’est une gymnastique financière pas toujours évidente mais 
que je ne regrette pas » confie Marie-Christine. Les aides 
reçues de l’Agglo Seine-Eure, l’Anah, la Région ont permis de 
couvrir la moitié de la facture globale !
La deuxième bonne surprise, c’est le confort apporté par ces 
travaux. « Il y avait de gros écarts de température entre les 
pièces alors que je les chauffais de la même façon. Les arti-
sans ont travaillé soigneusement et j’ai tout de suite senti la 
différence ! » La différence, Marie-Christine la voit aussi sur ses 
factures énergétiques : environ 2 000 € par an avant contre 
600 € aujourd’hui. Elle amortira son investissement en 6 ou 
7 ans, pour un confort, qui lui, durera bien plus longtemps !

À chaque situation 
son habitation !

Vieillir ou être en situation de 
handicap ne doit pas être un frein à 
l’accession à un logement de bonne 
qualité et adapté. Logement Familial 
de l’Eure a imaginé une résidence 
intergénérationnelle de 75 logements 
locatifs, du T2 au T4, place Thorel. Un 
espace, en rez-de-chaussée, servira 
aux animations et aux commerces. La 
construction doit débuter fin 2020.
Pour les personnes handicapées ou 
âgées, une résidence Mobicap sera 
construite rue Louis-Marin-Pichou, 
à Louviers. Les bâtiments, dotés 
d’ascenseurs, seront constitués de 
31 logements meublés (23 T2 et 8 T3), 
pensés pour faciliter l’autonomie. 
Les locataires sont rassurés par 
une permanence aide à domicile 
24 h/24. Cette nouvelle résidence 
devrait être livrée à l’hiver 2021. 

d’infos
La maison de l’habitat :  
11B rue Pierre-Mendès-France  
à Louviers – 02 32 63 63 00 
maison-habitat.seine-eure.fr

Marie-Christine a suivi les conseils de  
La maison de l’habitat pour rénover sa maison

Les futurs logements Mobicap
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La création

Les enfants sculpteurs
Pour permettre aux centres de loisirs de participer activement à l’embellis-
sement de la voie cyclable dans le parc des loisirs de Léry-Poses, l’Agglo 
Seine-Eure leur a proposé une collaboration avec le collectif d’artistes 
Les Plastiqueurs. Neuf centres ont répondu à l’appel : Acquigny, Alizay, 
Criquebeuf-sur-Seine, La Saussaye, Léry, Les Damps, Poses, Terres de 
Bord, et Vraiville. Après avoir été formés par Bérénice Blois, une des artistes 
des Plastiqueurs, les animateurs feront dessiner les enfants. D’après leur 
production, une armature en métal sera réalisée par Bérénice, qu’ils com-
pléteront avec de la terre. L’ensemble ressemblera à un grand totem de plus 
de 2 m. de haut avec une base pour s’asseoir autour. La sculpture sera inaugurée 
pendant le festival des Embarqués, l’été prochain.

Le bon réflexe

Le site dédié 
à l’emploi
Lancé en 2017, relooké en 
2020, le site emploi.seine-eure.
com recense toutes les offres 
d’emploi (CDI, CDD, intérim), de 
stages et les formations pro-
posées sur les 60 communes 
de l’Agglo, tous secteurs d’ac-
tivité confondus. Cette (quasi) 
exhaustivité est rendue pos-
sible grâce à l’agrégation des 
offres de plus de 350 sites de 
recherche d’emploi mais aussi 
de celles des sites internet des 
entreprises ayant donné leur 
accord. Depuis cette année, 
il propose un observatoire de 
l’emploi sur le territoire Seine-
Eure. Les internautes peuvent 
connaître le type de postes dis-
ponibles, les secteurs d’activité 
et les salaires moyens.

Le
Le site Emploi Seine-Eure :  
« Un outil indispensable  
pour nos recrutements »
Le groupe Bamboo et ses filiales, 
dont Duhamel Logistique (pré-
parat ion de commandes, 
conditionnement , stockage, 
transport, 240 salariés), recrutent 
pour leurs 9 sites une dizaine de 
personnes par an. Pour trouver 
la perle rare, Sarah Vigneron et 
Pauline Leroy utilisent la plate-
forme emploi.seine-eure.com. 
« Ce site fait écho à l’une des 
valeurs de l’entreprise : la proxi-
mité. Nous savons que nous 
touchons en priorité des per-
sonnes de notre bassin d’emplois 
et que la plateforme nous fait 
rencontrer des postulants aux 
profils très divers, à l’image de 
nos postes à pourvoir » explique 
Sarah.
Relooké en juin, le site offre de 
nouvelles fonctionnalités. Duha-
mel Logistique poste directement 
ses annonces, les compare avec 
des postes similaires dans la 
région, peut connaître le salaire 
moyen, etc. « Avec la plateforme 

nous visons des profils quali-
tatifs, plus pointus, avec plus 
d’expérience » ajoute Sarah 
Vigneron. Actuellement, Duha-
mel Logistique recherche un 
apporteur d’affaires, spécialisé 
en pharmacie, dans le cadre du 
développement de son activité.

d’infos
02 32 50 86 56 ou  
emploi@seine-eure.com d’infos

duhamel-logistique.fr

Sarah Vigneron utilise le 
site emploi.seine-eure.com 

pour ses recrutements
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 d’infos 
protectiv.dedienne.com

Dedienne Multiplasturgy

La crise sanitaire peut être à l’origine de belles histoires. À Saint-Aubin-sur-Gaillon, Dedienne Multiplasturgy 
a conçu un masque non polluant, 100 % recyclable et fabriqué en Normandie en circuit court.

« Depuis toujours, nous ne sommes pas dans le jetable 
mais le durable, même si nos pièces sont en plastique » 
précise d’emblée Pierre-Jean Leduc, président du groupe 
Dedienne Multiplasturgy*. L’entreprise est réputée pour 
la fabrication de pièces en plastique à très forte valeur 
ajoutée, qui remplace le métal, le titane ou l’aluminium, 
dans un souci d’allégement. Fabriquées sur mesure, elles 
intéressent des secteurs comme l’aéronautique, l’indus-
trie, le médical, l’automobile, etc. Dedienne se définit 
comme le guichet unique des technologies les 
plus performantes autour de la transforma-
tion de ce matériau. Comme beaucoup 
d’entreprises, elle a été impactée par 
la crise sanitaire. Mais plutôt que de 
subir, la société a décidé d’agir. 
Elle a créé plusieurs produits 
sanitaires, regroupés sous la 
marque Protectiv, dont un 
masque réutilisable à l’infini.

Lavable et recyclable
« Il est fabriqué à base de plastique végé-
tal qui peut donc se recycler en fin de 

vie. Le masque se lave facilement au lave-vaisselle ou 
avec l’eau d’une bouilloire. Les filtres se passent au four 
pour être stérilisés. Nous étudions le lancement de filtres 
jetables fabriqués à base de chanvre ou de lin, donc com-
postables. Nos masques polluent 370 fois moins qu’un 
masque jetable » résume Pierre-Jean Leduc. Dedienne 
peut produire 10 000 unités par jour, depuis son site 
de Saint-Aubin-sur-Gaillon, à destination des profes-

sionnels et des particuliers. La gamme 
Protectiv propose même une taille 
enfant et devrait encore s’élargir avec 
des accessoires ludiques. Une crise, 
parfois, met en lumière les capacités 
d’innovation et d’adaptation. C’est le 
cas pour Dedienne Multiplasturgy.

* Le groupe est présent à Saint-Aubin-sur-
Gaillon, Clamart, Clisson, Pontarlier, 

Chicago et 2 sites en Roumanie. Il 
emploie 700 personnes et réalise 
66 M€ de CA dont 55 % à l’export.

Pierre-Jean Leduc, président du 
groupe Dedienne Multiplasturgy

Un masque réutilisable à l’infini

I-Care, le docteur House des machines industrielles
I-Care a déménagé en novembre à la Pépinière numérique du Hub 4.0, à Louviers. Un emplacement 
évident pour cette entreprise qui analyse les données des machines pour leur éviter la panne.

« Quand nous avons appris l’ouverture de 
La Pépinière numérique, nous avons su 
que notre place était là-bas. Nous y avons 
réservé 12 bureaux pour nos 12 salariés. Ici, 
nous pouvons mettre en œuvre le 4.0 en 
Normandie » s’enthousiasme Laurent 
Lesnard, directeur France Nord-Ouest d’I-
Care. Depuis 2017 à l’hôtel d’entreprises du 
parc des Saules, I-Care pose des capteurs 
connectés sur des machines tournantes, 
pour connaître leur état de santé ou contrô-
ler le bon fonctionnement de toute la chaîne 
de production. « Nous collectons les données, 
les analysons et posons un diagnostic. Ces 
informations permettent d’éviter les pannes 
ou un arrêt prolongé de la machine, explique 
Laurent Lesnard. Nous sommes un peu les 
docteurs House de la machine tournante ! » 
La prestation d’I-Care améliore la compéti-

tivité des sites de production. Même pendant 
la crise sanitaire, les machines ont continué à 
tourner, sous la surveillance des capteurs d’I-
Care qui pouvaient déceler les défaillances.

Des embauches régulières
Pour chaque client, la prestation est propo-
sée clé en main et sur-mesure. La société a 
déjà installé 500 capteurs en Normandie et 
prévoit l’embauche de 2 collaborateurs par 
an pour faire face à son développement. 
L’agence de Louviers est l’un des 6 sites en 
France. Le groupe a son siège à Mons en Bel-
gique (450 personnes) et est présent dans 
15 pays. La société est l’une des premières 
mondiales dans la maintenance prédictive 
et la fiabilisation.

Icareweb.com

Laurent Lesnard veut utiliser 
tous les outils de La Pépinière

11

se créer
se créer se comprendre se rencontrer se préserver se laisser suprendre se divertir réseaux sociaux



Après un investissement de 30 M€ 
et la création de 30 emplois 
en 2020, West Pharmaceutical 
continue d’innover et développe 
un nouveau système de 
seringue favorisant la sécurité 
des professionnels de santé.

Implanté au Vaudreuil en 1998 et 
racheté en 2009 par le groupe West 
Pharmaceutical Services Inc., West 
est leader mondial dans la conception 
et la production d’emballages et de 
systèmes d’injection de médicaments. 
La société est partenaire des plus 
grandes sociétés pharmaceutiques 
et biotechnologiques du monde.

Une extension et des 
créations d’emplois
Le site West du Vaudreuil (4 400 m2, 

130 collaborateurs et 30 intéri-

maires) produit 120 millions de pièces 
chaque année.
Le site continue d’innover et de déve-
lopper ses processus de fabrication 
avec l’utilisation de technologie 
numérique. L’équipe fabrique notam-
ment le dispositif Novaguard® SA Pro, 
un système d’injection intégrant une 
seringue préremplie et doté d’une 
aiguille rétractable. L’utilisation de 

ces dispositifs médicaux plus sécuri-
sés peut prévenir entre 60 et 80 % des 
blessures par objets tranchants dans 
les hôpitaux.
La productivité du site devrait s’ac-
croître d’ici 2022 grâce à l’intégration 
de deux lignes supplémentaires. Une 
extension de l’usine est envisagée 
avec la création d’emplois dès la pre-
mière année.

West Pharmaceutical investit pour le futur

Le luxe mis en valeur
L’entreprise Paries a rejoint le groupe CCI PLV, à Louviers début octobre. 
Spécialisée dans la tabletterie pour l’univers du luxe, elle met en valeur les produits 
des plus grandes maisons notamment de la parfumerie-cosmétique.

Claudio Cremonesi a redonné vie de la meilleure 
façon qui soit aux anciens locaux de Wonder, 
sur la zone d’activités des Jonquets, à Louviers : 
en y faisant à nouveau tourner les machines. 
L’entreprise Paries, qui avait ses attaches en 
Bretagne, forme doré-
navant avec CCI PLV, 
un groupe homogène 
pour évoluer dans 
l’univers du luxe. Le 
groupe s’est d’ailleurs 
élargi avec le rachat 
d’Alaska Design. Forte 
de 30 ans d’existence, 
Paries a acquis ses 
lettres de noblesse en 
développant un esprit 
d ’ innovation dans 

la fabrication de la PLV de luxe. Ses techni-
ciens travaillent la matière à chaud ou à froid, 
plient, taillent, découpent et font preuve d’un 
savoir-faire qui s’acquiert après de longues 
semaines d’apprentissage. Les grandes mai-

sons accordent leur 
confiance à Paries 
pour mettre leurs 
produits en valeur : 
L o u b o u t i n ,  D i o r , 
Chanel, Puig, Estée 
Lauder... L’entreprise 
a même breveté un 
testeur de parfum, 
développé grâce à 
la Covid. Le groupe 
compte aujourd’hui 
60 collaborateurs.Claudio Cremonesi entre Bernard 

Leroy et François-Xavier Priollaud, 
lors de l’inauguration de Paries

West veut devenir un site 4.0
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Qu’est-ce qu’un projet  
de territoire ?
C’est la feuille de route de cette nouvelle 
mandature. Ce sont les grandes ambitions des 
élus pour le territoire pour ces 6 prochaines 
années. Plusieurs raisons poussent l’Agglo à faire 
évoluer le projet de territoire écrit en 2014 : les 
élections, la fusion de l’Agglo Seine-Eure et de la 
communauté de communes Eure Madrie Seine, 
les différentes crises traversées ces derniers 
mois en France (sanitaire, sociale, économique, 
climatique) qui impactent aussi l’Agglo. Elle 
doit à la fois travailler sur la proximité (son 
fonctionnement à 60 communes) et tenir son 
rôle de 6e intercommunalité de Normandie, 2e de 
l’Eure, acteur majeur de l’axe Seine.

Comment procède-t-on ?
Un diagnostic a été réalisé par l’agence 
d’urbanisme de Rouen et des boucles de Seine et 
Eure, à partir de l’analyse des grands domaines 
(démographie, logement, économie, ménages, 
vieillissement de la population, revenus moyens, 
flux domicile-travail, etc). Un séminaire a réuni les 
élus le 10 octobre durant lequel le diagnostic et les 
grands enjeux ont été débattus. La définition des 
grandes lignes fait encore l’objet de discussions. 
Une version sera formalisée au 1er trimestre 2021. 
Le document pourra alors se décliner en actions 
par toutes les commissions thématiques.

En connaît-on déjà  
les grandes lignes ?
4 grands défis émergent : préserver la nature 
et le cadre de vie, maintenir la dynamique 
économique, adapter nos services aux nouveaux 
besoins des habitants, construire de nouvelles 
solidarités. Le projet de territoire doit répondre à 
ces enjeux mais aussi mobiliser tous les acteurs 
et partenaires de l’Agglo, en lien aussi avec 
les intercommunalités qui nous entourent, le 
Département et la Région.

3 En

Q
Le projet 
de territoire

Une nouvelle clinique 
au cœur de Louviers
Le groupe Orpéa Clinéa va construire une 
nouvelle clinique, place Thorel. Dédiée 
aux soins de suite et de réadaptation, il 
vient renforcer l’offre de santé sur l’Agglo.

Le groupe Orpéa Clinéa, acteur de 
référence dans l’activité de soins de suite 
et de réadaptation, construit une nouvelle 
clinique, place Thorel. Elle regroupe deux 
établissements du groupe : La Lovière, 
rue de la Ravine à Louviers et Le Vallon, 
à Saint-Ouen-du-Tilleul. Elle comptera 
141 lits d’hospitalisation et 30 places en 
hôpital de jour. Le projet s’inscrit dans 
la recomposition urbaine de Louviers et 
l’aménagement de Seine-Eure avenue. 
« La clinique collabore régulièrement 
avec la médecine de ville, les laboratoires 
ainsi qu’avec les entreprises artisanales 
(boulanger, maraîcher, plombier, etc.). 
Être au cœur de la ville facilitera 
ces interventions et enrichira les 
collaborations avec le milieu médical » 
souligne Stéphanie Koscher, directrice de 
La Lovière et de la future clinique.

Une ouverture en 2022
Le bâtiment, de 5 500 m2 sera aménagé 
sur 4 niveaux : trois seront dédiés à 
l’hébergement des patients et aux 
soins et un à la balnéothérapie, salles 
de restauration et de convivialité. Des 
terrasses donneront sur un jardin 
intérieur. L’ensemble du personnel est 
conservé, soit 150 personnes. Les travaux 
démarreront début 2021, pour une 
ouverture en 2023, sans interruption de 
l’activité au moment du déménagement.
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Du vert pour les tout-petits
Le respect de l’environnement fait partie de l’ADN de Cascadine et Casibulle.  
Les deux crèches interentreprises sont labellisées écolo-crèches pour toutes leurs actions.

C’est quoi ce label ?
Écolo Crèche est une association 
indépendante dont le label 
est reconnu nationalement. 
La crèche doit s’engager sur 
des actions dans de nombreux 
domaines : alimentation, produits 
d’entretien et d’hygiène, activités, 
déchets, énergies et eau, 
bâtiment, transports. Le label est 
valable 3 ans. À noter : L’Agglo 
avait choisi une construction 
Haute Qualité Environnementale 
pour ces 2 crèches.

Exemples d’actions 
mises en place
• Tri sélectif, compost
• Jardin potager, pain maison
•  Produits de lavage écologiques
•  Jouets sans pile et 

plutôt en bois
• Pâte à modeler maison
• Économies d’eau
•  Poules pour les restes 

alimentaires
• Moutons pour l’écopâturage
•  Cuisine sur place : 30 % 

bio dont 20 % locale
• Couches lavables

Pour aller  loinQ uand on fait du bien à la pla-
nète, on respecte aussi les 

enfants dont nous nous occupons 
et le personnel qui veille sur eux » 
assure Frédéric Bernard, directeur 
de Cascadine à Louviers. Ouverte 
depuis 2007, la crèche interentre-
prises (70 berceaux) a été labellisée 
écolo-crèche en 2014, vite suivie 
par sa « petite sœur » Casibulle 
(30 berceaux), ouverte depuis 
2016 à Val-de-Reuil et éco-labelli-
sée en 2019. Pourquoi un tel label ? 
« Pour diminuer notre impact sur 
l’environnement, répond Aline Ho, 
responsable de secteur chez Crèche 
Attitude (entreprise gestionnaire 
des 2 crèches). Nous travaillons 
pour les générations futures. Nous 
montrons aux enfants, dès leur 
plus jeune âge les bonnes attitudes 
à avoir. » En 2011, Crèche Attitude a 
demandé à son partenaire Label 

Vie d’établir un diagnostic des 
actions déjà mises en place par les 
crèches qui voulaient entrer dans la 
démarche et d’étudier la marge de 
progression possible pour obtenir le 
label. « Pour que cela fonctionne, il 
faut l’adhésion de toute l’équipe et 
un effort de progression constant » 
souligne Alexandra Lebertre, direc-
trice de Casibulle. C’est le cas 
puisque le label est renouvelé avec 
succès tous les 3 ans !

«

Des places de 
berceaux sont 

disponibles pour 
les entreprises qui 
souhaitent en réserver. 
Contact : aho@
creche-attitude.fr

Le

L’Agglo au côté des commerçants
L’Agglo renouvelle son plan 
d’aides aux commerçants et 
artisans mis en place lors du 
premier confinement. Il vise à 
pallier les pertes importantes 
subies à cause de la crise 
sanitaire et vient en complément 
du soutien de l’État.

1 – Subvention forfaitaire 
de 300 € aux commerçants 
et artisans accueillant du 
public pour des produits 
et matériels de protection 
achetés entre le 17 mars et le 
15 novembre. Les demandes 

d’aides doivent parvenir au 
plus tard le 31 décembre.

2 – Fonds de soutien d’urgence
Le dispositif « Impulsion 
Résistance Normandie » de la 
Région aide les entreprises ne 
pouvant prétendre au FNS de 
l’État : subvention de 40 % par 
la Région et 60 % par l’Agglo 
dans la limite de 5 000 €. 

3 – Accompagnement dans 
la transition numérique
L’Agglo accompagne la transition 
numérique (création de site, de 

plateforme, etc) par un chèque de 
300 € si la facture est supérieure 
à 800 € (aides de l’État de 500 €). 
Chaque commerçant est libre 
de son choix ou peut utiliser 
gratuitement la plateforme 
« Ma Ville Mon Shopping. »

4 – Subvention renforcée aux 
unions commerciales (80 % au 
lieu de 60 %) pour mettre en 
place des animations visant 
à dynamiser le commerce.

d’infos
sophie.ducardonnet@seine-eure.com
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Se réunir à plus de 6 personnes dans une salle paraît aujourd’hui 
difficile. Pourtant les besoins de travailler ensemble, d’apprendre 

sont toujours bien présents. Le webinaire peut-il être une 
solution ? L’expérience de Stéphanie Henry, chargée de mission 

Transition numérique et transformation digitale à l’Agglo.

La question

Comment apprendre et échanger  
en respectant les conditions sanitaires ?

Pendant le premier confi-
nement, le président de 
l’Agglo devait continuer 

à réunir élus et directeurs, pour 
permettre à la collectivité de fonc-
tionner. L’Agglo, par sa direction 
des systèmes d’information et du 
numérique, s’est dotée de 2 outils 
de visioconférence et webinaire : 
Gotomeeting et Gotowebinar. Ainsi 
nos missions de service public ont 
pu être maintenues. La mise en 
place de ces outils de travail à 
distance faisait déjà partie de 
la stratégie de transformation 
numérique interne à notre collec-
tivité. La crise sanitaire nous a fait 
gagner 5 ans sur la digitalisation. 
Nous avons utilisé ces outils de 
connexion à distance, pour notre 

usage interne, mais aussi pour 
continuer à informer le public.
J’ai alors organisé le 1er évènement 
à distance en juin, dans le cadre 
des animations de La Pépinière, 
du Hub 4.0. Il s’agissait d’un webi-
naire pour les entreprises, sur la 
thématique de « l’absolue néces-
sité » d’utiliser le numérique dans le 
contexte actuel. Nous avons essuyé 
quelques plâtres mais désormais 
nous sommes armés pour ce type 
de manifestation. Cette expérience 
a permis à d’autres services de 
développer des webinaires. Le ser-
vice Petite Enfance-Jeunesse en a 
organisé plusieurs  à destination 
des familles, dont un sur le burn-out 
parental qui a connu un véritable 
succès (plus de 200 connexions !). 

La direction Développement Éco-
nomique a transformé son forum 
annuel de l’intérim par un évène-
ment à distance. La Pépinière du 
Hub 4.0 a adapté son programme 
d’animations. Les formules mixtes 
(avec participants dans une salle 
et d’autres devant leur écran) sont 
également des alternatives très 
intéressantes.
 Le distanciel ne remplacera jamais 
totalement le présentiel, mais il 
représente une solution nécessaire 
actuellement et qui s’ancrera cer-
tainement dans nos façons 
de vivre.

Les animations web de La Pépinière 
à destination des entreprises :

12 janvier 2021 :
VRUC (Vous reprendrez bien 
un croissant) par Damien 
Bolus de la société Torii-
Security ; évènement NWX.

21 janvier 2021 :
Les Rencontres Industrie 
du Futur du Pôle TES : 
conférences et rdv 
BtoB sur la thématique 
de la transformation 
digitale des industries.

Février 2021  
(date à déterminer) :
Annonce des lauréats de 
l’Appel à manifestation 
d’Intérêt Silver Autonomy, 
évènement Pôle TES.

Mars 2021  
(date à déterminer) :
« Quelle structure pour 
m’accompagner à quel 
moment de développement 
de ma société ? » avec 
la participation de 
AD Normandie, BPI, 
Normandie Incubation et 
CCI Portes de Normandie.

16, 17 et 18 avril 2021 :
Week-end Start Up 
Challenge : 54 h pour 
innover et créer sa Start 
Up sur la thématique 
de la Smart Industry.

Stéphanie Henry
chargée de mission Transition 

numérique et transformation digitale

2021
JANV-
AVR.
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The WallSocial

La #Seine à vélo a désormais son site 
internet. 430 km de voies cyclables 
reliant Paris au Havre dont 120 dans 
l’Eure et 55 en Seine-Eure. Ce site offre 
une vue sur tout l’itinéraire et permet 
de préparer son tracé en recherchant 
facilement son hébergement ou bien 
en repérant les curiosités touristiques.

#Paris je te 
quitte pour… 
venir en Seine-
Eure ! Un 
témoignage d’un 
ancien parisien, 
fraîchement 
installé sur le 
territoire et qui ne 
regrette rien de 
sa vie d’avant…

On ne lâche rien ! 
Si faire du paddle 

en Seine-Eure vous 
manque, laissez-

vous porter par 
votre imaginaire… 

Allez, on sort la 
tête de l’eau et on 
prépare déjà ses 

prochaines sorties 
en #Seine-Eure 
en Normandie !

Les artisans d’art 
sont à l’honneur : 
une série de 
10 capsules vidéos 
ont été réalisées 
pour valoriser leur 
travail et donner 
de la visibilité en 
cette période si 
particulière…

Surf it !

Post it !

Share it !

Play it !

TERRES DE JEUX POUR LES JO 2024
Sur 4 sites retenus comme centres de 
préparation aux #Jeux Olympiques 
2024 dans l’Eure, 3 se situent 
sur le territoire Seine-Eure :
•  Le parc des loisirs de Léry-Poses  

pour son bassin d’aviron : aviron  
olympique et paralympique,  
canoë-kayak sprint et paracanoë.

•  Louviers pour la maison des sports 
et des associations : athlétisme 
olympique et escrime.

•  Val-de-Reuil pour le stade Jesse-Owens : 
athlétisme olympique et paralympique.

Tweet it !

#SeineEure
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

agglo-seine-eure.fr
d’infos sur :
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Michel Bussi
Le Lovérien aux 

10 millions de livres

Quelque 10 millions de livres lus en France et dans 35 pays, 2e auteur 
français avec près d’un million d’exemplaires vendus en 2019, Michel Bussi 
est l’un des écrivains dont le public ne se lasse pas. Après avoir conquis les 
adultes, il se tourne vers les enfants et les ados. Le 1er tome de la saga Néo 
est paru en octobre. Que ses lecteurs se rassurent : son prochain roman, 

« Rien ne t’efface » parait le 4 février 2021 aux Presses de la Cité.

Votre vertu préférée
L’empathie

La qualité que vous 
préférez chez un 
homme et une femme
L’autodérision

Votre principal trait 
de caractère
L’ enthousiasme

Votre principal défaut
Hyperactif !

Votre occupation 
préférée
Écrire

Votre rêve de bonheur
Avoir le temps d’écrire toutes 
les histoires que j’ai en tête

Quel serait votre plus 
grand malheur ?
Mourir avant d’avoir le 
temps d’écrire toutes les 
histoires que j’ai en tête

Le pays où vous 
désireriez vivre
La Corse !

La couleur que 
vous préférez
Le rouge

Vos auteurs favoris 
en prose
Sébastien Japrisot

Vos poètes préférés
Prévert et Aragon

Vos héros dans la fiction
Une héroïne : la rose 
du Petit-Prince

Ce que vous détestez 
par-dessus tout
Le nationalisme

Le don de la nature que 
vous aimeriez avoir
Vivre sans dormir

Votre état d’esprit actuel
Résigné et obéissant 
face au confinement

Les fautes qui vous 
inspirent le plus 
d’indulgence
Le mensonge

Votre devise favorite
« Tramps like us, baby, we 
were born to run ! » (Bruce 
Springsteen « Born to run »)
qui pourrait se traduire 
de façon littérale par 
« Des mendiants comme 
nous, bébé, nous sommes 
nés pour courir » !
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se raconter



L’Agglo et le développement durable, c’est une histoire 
qui a débuté en 2008 avec l’élaboration de l’Agenda 21. 
Depuis, dans tous ses grands domaines de com-
pétences, la protection de l’environnement est une 
préoccupation importante.

La prise de conscience est générale et la crise sanitaire a mis en 
lumière le besoin de revenir aux choses essentielles et à certains 
aspects du développement durable, comme les circuits courts. Aux 
grands enjeux nationaux auxquels toute collectivité doit participer, 
l’Agglo se fixe ses objectifs, inscrits dans son projet de territoire puis 
traduits en actions. Comme Bernard Leroy, président de l’Agglo l’a 
rappelé dans son discours d’installation en juillet dernier, il nous 
faut renforcer la résilience du territoire. Des transitions sont néces-
saires et la protection de l’environnement en fait plus que jamais 
partie. Les grands projets de développement durable engagés ces 
dernières années se poursuivront, s’adapteront au périmètre de 
la nouvelle Agglo et aux nouveaux besoins. Toutes les communes 
s’engagent, chacune à leur échelle. « Leur envie d’agir se vérifie à 
travers 2 signaux : de plus en plus de communes contractualisent 
avec la Régie des 2 airelles pour que les enfants bénéficient d’une 
alimentation bio et locale à la cantine ; et nous constatons une 
montée en puissance des projets liés aux énergies renouvelables » 
se réjouit Anne Terlez, vice-président de l’Agglo chargée des Tran-
sitions. Si beaucoup a déjà été fait, l’Agglo a la volonté d’aller plus 
loin : plan alimentaire territorial, végétalisation des espaces urbains, 
achats éco-responsables... Elle peut s’appuyer sur des outils mis en 
place, comme le plan climat énergie, mais surtout sur la volonté des 
habitants, des entreprises et des acteurs du territoire.

Engagée  
par nature

2050
Année où l’Agglo veut  
être neutre en carbone

3
Piliers du développement 
durable : environnement, 
social, économique
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Le développement durable 
sur l’Agglo

ÉCOLE

La maison de l’habitat

3 4 5 6

 Les agents  
 restaurent berges,  

 zones humides,  
 mares… et la  
 biodiversité 

 51 vélos  
 à assistance électrique  

 sont en circulation  
 dans 17 entreprises.  

 Déjà 11 000 km  
 parcourus ! 

 L’Agglo conseille  
 les communes pour  

 une restauration  
 scolaire bio et locale 

 Le réseau Achetons local  
 en Seine-Eure rassemble  

 51 producteurs,  

 commerçants et  
 restaurateurs 

 De plus en plus de  
 communes proposent  

 du maraîchage bio. Aux  
 Hauts Prés, un marché se  

 tient le mercredi et samedi 

 Un réseau de transport  
 en commun qui va  
 encore s’agrandir 
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ÉCOLE

La maison de l’habitat

3 4 5 6

Aux côtés des communes, des habitants et des entreprises, 
l’Agglo Seine-Eure favorise la transition énergétique 

et la biodiversité par de multiples actions.

 La maison de l’habitat :  
 un guichet unique pour  

 conseils et aides à la  
 rénovation énergétique 

 390 km d’infrastructures  
 cyclables à réaliser en 20 ans :  

 60 km de voies vertes, 80 km de  
 pistes cyclables, 70 km de bandes  
 cyclables, 180 km de vélo-routes 

 18 bornes  
 de recharge  

 pour voitures électriques  
 sur l’espace public 

 7 déchèteries  
 et bientôt une  
 8e à Louviers 

 La forêt représente  
 un tiers du territoire.  

 Elle est gérée durablement  
 avec les partenaires  

 privés et publics 

 L’espace public  
 entretenu par  
 l’écopâturage.  

 Cheptel de l’Agglo :  
 4 vaches et  

 45 moutons 

 Les communes  
 accompagnées  

 dans les énergies  
 renouvelables 
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Le développement durable 
en 10 thèmes

L’ALIMENTATION
Les Hauts Prés est l’unique pôle régional 
d’agriculture biologique dans la région. Ses 
110 hectares sont consacrés à l’agriculture 
et au maraîchage bio. Une conserverie vient 
d’y être créée et une légumerie est en projet. 
L’agglo conseille aussi les communes : la loi 
Egalim impose qu’à partir de janvier 2022, 
50 % a minima des produits de la restauration 
collective portent un signe de qualité (label 
rouge, AOP, etc.) et que 20 % au moins soient 
bio. Grâce à la mutualisation, la régie des 
2 airelles qui produit ce type de repas pour 
les écoles de Louviers, va également fournir 
les restaurants scolaires de Heudebouville, 
Incarville, La Saussaye, Martot, Vraiville, 
Terres de Bord. L’Agglo, qui soutient ce projet, 
a également créé le réseau Achetons local 
en Seine-Eure, qui regroupe producteurs, 
commerçants et restaurateurs.

LA MOBILITÉ
La réalisation actuelle de Seine-Eure Avenue 
entre Louviers et Val-de-Reuil, va faciliter 
les déplacements en bus et à vélo. L’Agglo 
va aussi réaliser 390 km d’infrastructures 
cyclables dans les 20 prochaines années. 
Le vélo c’est aussi : le rack à vélo à l’arrière 
de certains bus, une vélothèque à Val-
de-Reuil, (100 vélos pour les scolaires), 
bientôt une maison du vélo à Louviers et 
le prêt de vélo à assistance électrique aux 
salariés (financement : 50 % Agglo 50 % 
entreprise). Une peinture phosphorescente 
sera appliquée pour guider les cyclistes aux 
endroits non éclairés, comme sur la voie 
verte. En projet : le vélo en libre-service.

LA RÉDUCTION 
DES DÉCHETS

Envie de réduire vos déchets ? Dans 
l’achat d’un bac à compost, d’un 
lombricomposteur, d’un broyeur à 
végétaux, de poules, de couches lavables, 
l’Agglo vous aide financièrement à sauter 
le pas ! Elle propose aussi des ateliers zéro 
déchet gratuits, la réduction du gaspillage 
alimentaire à la cantine et des actions 
envers les professionnels. Le recyclage au 
quotidien passe aussi par les bornes de tri 
du verre, du papier, des vêtements… et les 
déchèteries. Le 1er programme de réduction 
des déchets 2012-2017 avait diminué le 
volume de déchets de 10 %. Le programme 
2019-2024 vise à les réduire de 16 % en 5 ans, 
soit 90 kg/habitant.

L’HABITAT
La maison de l’habitat, c’est une mine 
d’infos pour connaître toutes les aides pour 
rénover son logement et faire des économies 
d’énergie. Les conseillers apportent leur 
expertise gratuitement et en toute objectivité. 
Selon les ressources du foyer, les aides des 
partenaires de l’Agglo peuvent se cumuler et 
couvrir une grande partie des travaux. Faire 
des économies d’énergie, c’est aussi protéger 
l’environnement.

LES ÉNERGIES
L’Agglo accompagne les communes qui 
rénovent leurs bâtiments et leur propose des 
subventions pour l’extinction de l’éclairage 
public. En complément de sa politique 
de sobriété énergétique, elle œuvre au 
développement des énergies renouvelables. 
Elles sont systématiquement choisies pour les 
bâtiments neufs (panneaux photovoltaïques 
sur la patinoire Glacéo). L’Agglo compte 
2 réseaux de chaleur : méthanisation à Gaillon 
et bois à Louviers. En projet : le développement 
de l’éolien et du photovoltaïque.

L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) 
allie développement économique local, 
lutte contre l’exclusion, responsabilité 
écologique et participation citoyenne. Sur le 
territoire, l’ESS compte 205 établissements 
employeurs, représentant 1 500 salariés. 
Grâce à une convention quadri-partite avec 
les partenaires de l’ESS, l’Agglo favorise les 
relations entre entreprises classiques et celles 
de l’ESS. Un entrepreneur souhaitant monter 
un projet peut être accompagné. En projet : un 
garage social et un atelier de laverie sociale.

L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE

Un déchet en est-il vraiment un ? L’économie 
circulaire vise à réutiliser ce qui était 
autrefois jeté ou détruit. L’Agglo travaille 
avec l’association Materrio et les collectivités 
de l’axe Seine pour le développement de 
nouvelles filières de recyclage/réutilisation. 
Le but est, autant que possible, d’utiliser un 
produit recyclé pour une nouvelle mise en 
œuvre et ainsi économiser des matériaux 
nobles. L’Agglo a par exemple utilisé le béton 
concassé des bâtiments déconstruits sur le 
Hub 4.0 pour l’aménagement de parking ou 
en sous-couche pour la voirie.

LA BIODIVERSITÉ
L’Agglo compte 5 sites classés Natura 2000 et 
préserve son cadre de vie exceptionnel par 
de nombreuses actions. L’agglo a son propre 
cheptel (vaches, moutons) pour entretenir les 
milieux naturels. L’écopâturage est également 
encouragé auprès des propriétaires pour 
leurs animaux. Les terrains communautaires 
et communaux sont mis à leur disposition 
gratuitement. La biodiversité est aussi 
entretenue par les agents du service Rivières et 
milieux naturels (berges, zones humides, mares, 
etc.), qui participent aussi à la lutte contre 
les espèces invasives (ex. frelon asiatique 
pris en charge à 70 % par l’Agglo, 30 % par le 
Département), etc. En projet : un programme 
d’actions sur les trames vertes, bleues et noires. 

LA FORÊT
La forêt représente un tiers de la superficie 
du territoire Seine-Eure (20 000 hectares). 
Pour la gérer durablement, l’Agglo a mis en 
place une charte forestière 2014-2019. Elle 
sera renouvelée pour la période 2021-2026. 
Des ateliers seront organisés avec les acteurs 
concernés pour en définir les grands objectifs.

L’ADAPTATION 
AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

L’Agglo s’engage contre le réchauffement 
climatique : le Plan climat air énergie territorial 
2021-2026, Cit’Ergie 2021-2026 et Territoire 
durable 2030. Si le PCAET est obligatoire, les 
2 autres sont des engagements volontaires 
de l’Agglo. Ces documents se déclinent 
en actions. Chacun de nous peut agir et 
changer son comportement. Objectif : devenir 
un territoire à énergie positive et neutre 
en carbone en 2050, avec une production 
d’énergie renouvelable à hauteur de 40 % en 
2030 (16 % aujourd’hui).

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

Le développement 
durable en fiches
Découvrez une vingtaine 
d’actions de développement 
durable sous forme de fiches ! 
Détachables, elles seront 
insérées dans ce magazine 
régulièrement (les 3 premières 
dans ce numéro !)

Pour aller  loin
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Il suffit parfois juste d’un petit changement d’habitudes pour faire du bien à la planète. 
Voici quelques idées qui peuvent tout changer.

Mes gestes écolo au quotidien

 J’adopte des vers ! 
Composter, c’est facile 
quand on a un jardin. 
Mais comment faire en 
appartement ? Pour 
les déchets de cuisine, 
le lombricompostage 
est idéal. Les vers se 
chargent de digérer les 
déchets, sans que cela 
ne dégage la moindre 
odeur. Cerise sur le 
gâteau : ces petits vers 
fourniront en plus du 
lombrithé un engrais 
liquide très concentré, 
idéal pour les plantes. 
L’Agglo aide à l’achat d’un 
lombricompost à hauteur 
de 80 % du prix, dans 
la limite de 70 €/foyer.

 Je recycle  
 mes textiles 
Un tee-shirt 
déchiré, des 
chaussettes 
trouées, 
un pull 
trop petit ? 
Il y a bien mieux que la 
poubelle ! Les bornes 
Le Relais reprennent 
tous les textiles secs et 
propres, même s’ils ne 
sont pas réutilisables tels 
quels. S’ils ne peuvent 
être à nouveau portés, 
les vêtements peuvent 
être recyclés en chiffons, 
isolants, fils, etc. Votre 
geste deviendra aussi 
solidaire car Le Relais, 
coopérative issue du 
mouvement Emmaüs, 
recrute des personnes 
en insertion. Pour trouver 
la borne la plus proche : 
refashion.fr/citoyen

 Je donne mon  
 vieux téléphone 
Pour Noël, vous avez 
commandé un nouveau 
téléphone ? Ne faites 
pas comme 79 % des 
Français qui conservent 
leur ancien mobile. 
Il y en aurait entre 
54 et 113 millions non 
utilisés, dans nos foyers, 
dont les deux-tiers 
fonctionnent encore. 
Évitez à votre ancien 
téléphone de dormir au 
fond d’un tiroir et faites 
un heureux ! Le site 
jedonnemontelephone.fr  
les reprend tous, qu’ils 
fonctionnent ou non. 
L’envoi est gratuit. Si 
le portable n’est pas 
revendu à un prix 
solidaire (après avoir été 
testé et remis à neuf), ses 
matériaux sont recyclés.

 J’opte pour  
 un Noël écolo 
À Noël, faites un cadeau 
à la planète. Le verre (vin, 
champagne, bocaux, etc.) 
est à porter aux bornes 
de tri pour être recyclé. 
Pour les cadeaux au pied 
du sapin (en palettes) 
pourquoi ne pas réutiliser 
du papier journal, des 
magazines colorés, des 
chutes de tissu ou un 
foulard (idée cadeau !) et 
s’inspirer de la technique 
japonaise traditionnelle 
d’emballage en tissu, 
appelée Furoshiki. On 
peut aussi s’inspirer de 
la tradition anglaise 
qui consiste à disposer 
ses cadeaux dans une 
grande chaussette 
réutilisable en laine 
ou en feutrine Si vous 
optez pour le papier 
cadeau, pensez à le 
jeter dans le sac jaune.https://telephone-

portable.
ecosystem.eco/
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Le bon geste
Que faire de ce fond de pot de peinture, du reste 
de désherbant ? Bonne nouvelle, les déchets 
chimiques des particuliers sont acceptés en 
déchèterie : peinture, huile, enduit, produit de 
cheminée ou de barbecue, produit de jardinage, 
déboucheur de canalisation, solvant… Ils pourront 
bénéficier d’un traitement sécurisé, ce qui n’est 
pas le cas dans les ordures ménagères.

Pour faciliter le tri, 
certains éco-points 
« verre » du centre-
ville de Louviers ont 
été remplacés par 
des bornes avec une 
trappe « cafetiers ». 
Grâce à une clé qui 
peut leur être remise, 
les professionnels 
(café, hôtel, restaurant) 
ouvrent une trappe 
et déposent en une 
seule fois toutes leurs 
bouteilles. Ces bornes 

se situent rue des 
Remparts, rue Saint-
Germain (côté place 
Thorel), place de la 
République, avenue 
Winston-Churchill 
(parking Carrefour 
Market), rue Gustave-
Bertinot, place du 
Champ de Ville.

Le

Il est maintenant possible de déposer 
le mobilier à la déchèterie de Vironvay. 
Il s’agit des meubles sur lesquels 
on peut s’allonger, s’asseoir, poser 
ou ranger. Tous les matériaux sont 
acceptés. Si possible, penser à les 
démonter pour gagner de la place.

l’info
feelgood17

C’est le nombre d’éco-
points pour le tri du verre 
et du papier à Gaillon, 
devenus vétustes, qui seront 
remplacés. En cette fin 
d’année et début 2021, des 
colonnes en bois seront 
installées, plus esthétiques 
et offrant une meilleure 
lisibilité des consignes de tri. 
Certaines seront déplacées 
sur des emplacements 
de grands passages.

 d’infos 
elisabeth.leperchey@
seine-eure.com

Le chiffre

D’une église à l’autre
Le recyclage fonctionne 

aussi dans le patrimoine 
communal ! Les vitraux 
de l’église Saint-Cyr du 
Vaudreuil, désacralisée, 
ont été déposés. Certains 
ont été remontés sur 
l’église de La Haye-le-
Comte. D’autres viennent 
de prendre place sur la 
chapelle Notre-Dame de 
Grâce de Saint-Pierre-
de-Bail leul .  Wladimir 
Grünberg, maître-verrier 
à Pont-de-l’Arche s’est 
chargé de cette délicate 
o p é r a t i o n  d u r a n t 
4 mois. Il a repris les 
différents châssis et 
posé des protections en 
laiton à l’extérieur. Un 
travail méticuleux qui 

embellit l’édifice, déjà réputé pour sa source 
considérée comme miraculeuse ! Parallèlement, 
l’association Cursus a procédé à la restauration 
extérieure de la chapelle. L’Agglo Seine-Eure a 
pris à sa charge la quasi-totalité des frais, 10 % 
restant à la charge de la commune.
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Poses, la batelière

P oses et la batellerie sont étroite-
ment liées. Cette activité a fait vivre 
des dizaines de familles, en bord de 
Seine aux siècles passés. Encore 

aujourd’hui, l’association des Amis de la 
batellerie à Poses, entretient cette mémoire. 
Elle a pour cela deux outils d’exception : le 
Midway, une péniche transformée en espace 
de présentation des collections et le Fauvette, 
un remorqueur classé monument histo-
rique, appartenant à la commune. Les deux 
embarcations se visitent et attirent chaque 
année des centaines de curieux. Pour mieux 
les accueillir, l’Office de tourisme Seine-Eure 
réaménage son antenne touristique de Poses, 
située au 61 chemin de Halage, pour valoriser 
davantage le musée et ses deux bateaux.

Une salle dédiée
L’antenne sera désormais un lieu partagé 
avec les Amis de la batellerie. Des travaux 
d’aménagement sont prévus cet hiver. « Nous 
souhaitons proposer une première décou-
verte de la batellerie avant de monter sur le 
Midway et le Fauvette », présente Frédéric 
Marchais, directeur de l’OT. Plusieurs objets 
symboliques de l’activité fluviale et de belles 
illustrations plongeront le visiteur dans le 

monde de la batellerie qui faisait vivre le fleuve.
La salle principale sera réaménagée en salle 
de projection. Des meubles cloisons créeront 
un espace plus intime où les visiteurs pour-
ront découvrir deux films réalisés par l’agence 
Pioucube. Le premier racontera l’histoire de la 
batellerie sur la Seine et à Poses. Le second 
proposera une découverte du Midway et du 
Fauvette pour les personnes à mobilité réduite 
qui ne peuvent descendre dans ces bateaux. 
Les témoignages de bateliers recueillis pour 
Mémoires en Seine seront aussi diffusés.
Enfin, une billetterie commune est mise en 
place. Pour se renseigner, être conseillé ou 
visiter les deux bateaux-musées, il suffira de 
pousser la porte du « 61 » ! Si la batellerie n’est 
plus une activité aussi florissante qu’aux 19 et 

20e siècles, elle reste encore bien vivante à 
Poses à travers de nombreuses traces 

de cette époque : le chemin de halage, 
le barrage, l’écluse, les maisons 
des bateliers, l’église, ses graffitis 
et ses vitraux. Un véritable atout 
touristique !

Des travaux débuteront prochainement à l’antenne de l’Office de tourisme 
à Poses pour mieux accueillir les visiteurs du musée de la batellerie.

 d’infos 
tourisme-seine-eure.com

 Seine-Eure tourisme
02 32 40 04 41
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La vie d’artistes à la campagne

36 m2 , c’est la superficie 
de notre appar-

tement à Paris. Bientôt, ce sera la 
taille de notre salon ! » En janvier, 
Alice Thillard et Ferdinand Pierrot 
quittent les trains de la gare du Nord 
qu’ils voient depuis leurs fenêtres, 
pour une jolie maison de 110 m2, à 
La Croix-Saint-Leufroy avec vue 
sur la vallée. Le premier confine-
ment a été le déclic. « Nous sommes 
comédiens tous les deux. On peut 
penser que quitter Paris peut être 
un handicap dans ce métier. Mais 
en fait, on passe beaucoup de 
temps chez nous à la recherche 
de casting. Avec le confinement, le 
travail à distance et le visio-cas-
ting se sont beaucoup développés. 
Rien ne nous empêchait vraiment 
de partir » explique Ferdinand. Leur 
recherche à une heure de Paris les 
a conduits sur le territoire Seine-
Eure. Première journée de visite, 
première maison… et ce fut le coup 

de cœur. « Nous avons vu d’autres 
maisons par la suite, mais tout nous 
ramenait à celle de La Croix-Saint-
Leufroy. C’est une maison ancienne 
avec peu de travaux à effectuer, un 
jardin pour faire un potager, pas de 
vis-à-vis, une très belle vue sur la 
vallée. Dans la commune, il y a une 
école, une bibliothèque, des petits 
commerces. On ne s’attendait pas 
à trouver un village aussi charmant 
avec tant d’atouts » se réjouit Alice. 
Et pour les castings à Paris, les 
deux comédiens ont le choix entre 
la gare de Gaillon ou celle d’Évreux.

Travailler aussi dans l’Eure
Grâce à Arsène, le service de 
conciergerie de l’Agglo qui l’a 
orienté vers les contacts clés du 
territoire, le jeune couple a reçu le 
kit Bienvenue et beaucoup d’infos. 
« Nous nous sommes sentis bien 
accueillis. Avec le kit, nous avons 
pris conscience de la diversité 

des loisirs. À chaque fois que nous 
posons une question concernant 
notre installation, nous avons une 
réponse rapidement » apprécie 
Ferdinand.
Avec le Collectif Travaux dont ils 
font tous deux partie, Alice et Ferdi-
nand comptent bien développer les 
actions culturelles en direction des 
scolaires, des personnes âgées, des 
habitants, en lien avec les associa-
tions locales. Ils ne veulent pas juste 
habiter sur le territoire Seine-Eure, 
mais s’y investir pleinement.

Alice et Ferdinand ont décidé de quitter Paris pour s’installer à La Croix-Saint-Leufroy. 
Vivre loin de la capitale ne les empêchera pas de poursuivre leur métier de comédien.

bonjour-arsene.fr 
02 76 46 03 69 

  Arsène, conciergerie 
Seine-Eure 

 @bonjourarsene  
 arseneconciergerie 

d’infos
travauxcollectif.com
Travauxcollectif@gmail.com
ferdinand.pierrot@hotmail.fr
athillard@yahoo.fr

«
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Sophie et François Breban ont acheté une ferme du début du 20esiècle  
pour la transformer en 5 chambres d’hôtes et une grange hors du commun.  

Un lieu unique pour se ressourcer… ou travailler.

La ferme des Isles,
le confort en pleine nature

À voir Sophie avec ses 3 chiens, 5 chats, ses 
poules, ses oies et ses ânes, on a du mal à 
imaginer qu’elle était très « parisienne ». 
« Toucher de la terre, avoir un chien, pour 

moi c’était impensable, sourit Sophie. Mais ce lieu c’est 
comme un être qu’on aime : quand on le découvre, on ne 
se pose plus de question. » Il y a 10 ans, avec François son 
époux, ils sont tombés sous le charme de cette ferme et 
ses 8 hectares au bord de l’Eure, à Autheuil-Authouillet, 
village où vécurent Yves Montand et Simone Signoret. 
Pourtant, il fallait avoir le don de se projeter pour ima-
giner son potentiel ! Le travail de transformation est 
gigantesque, tant dans la maison qu’à l’extérieur.

Près de 2 ans de travaux
« Le jardin était un champ, la grange était 
encore pleine de foin et le tracteur était 
toujours là. Dans la maison, ce qui est 
aujourd’hui le salon était à l’époque 
2 chambres. Nous avons fait installer une 
ancienne cheminée » montre Sophie. Pen-
dant que François rénove et supervise 
le travail des artisans, Sophie chine 
pour meubler les chambres et leur 
apporter à chacune un charme par-
ticulier. Pendant 21 mois, ils vont mener 
un énorme chantier pour transformer 

la longère et la grange en une maison d’hôtes mêlant 
confort et convivialité. Sophie et François savent trouver 
les petits objets de brocante qui rappellent des souve-
nirs d’enfance, les détournent parfois de leur fonction 
première, dénichent et retapissent un fauteuil confor-
table, apportent çà et là une touche vintage, campagne 
ou décalée. Chaque chambre porte un nom bucolique : 
la suite soleil (pour 4 personnes), la chambre « forêt » et 
sa baignoire qui trône au centre, « prairie », « rivière » ou 
encore « jardin ». La grange est devenue un vaste espace 
lumineux de 150 m2, avec mezzanine, pour les fêtes de 
famille ou les séminaires jusqu’à 15 personnes.
Le charme des lieux attire une clientèle parisienne, de 

jeunes couples en manque de vert, mais aussi 
des Français, Belges, Hollandais, Allemands, 
et quelques Américains qui découvrent la 
Normandie autour de Giverny. La ferme 

des Isles n’est pas qu’un lieu de couchage. 
C’est surtout un lieu de vie, où l’on a envie 
de séjourner et se poser.

 d’infos
La fermedesisles.com
lafermedesisles@gmail.com
06 63 46 00 45

  @lafermedesisles
 lafermedesisles
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Bon à savoir : 
Un lieu à 
privatiser
Le lieu est aussi parfait 
pour les fêtes de famille. 
En plus des 5 chambres, 
deux petits dortoirs (2 et 
4 lits superposés), des 
douches, et même une 
cuisine permettent d’être 
complètement autonome. 
Au total, 14 personnes 
peuvent dormir sur place.

le cliché

Une piscine dans le jardin
Depuis juillet 2019, La ferme des Isles possède un 
atout supplémentaire : une piscine de 12 m de long, 
chauffée (en saison) et sécurisée. Entourée de fleurs, 
au cœur du jardin paysager, c’est un îlot de relaxation 
après une journée de visites dans la région.

Travailler au vert
La grange de La ferme des Isles se prête particulièrement 
bien aux séminaires d’entreprise. Pepsi Cola, Glowee, 
Beiersdorf, Le Tanneur, Talantis, Leetchie, Orangina 
ou encore La Poste réservent les lieux pour une ou 
plusieurs journées. Tout est prévu pour travailler dans 
de bonnes conditions : 2 écrans de projection, une 
grande télé, etc. Et pour nourrir les neurones : petit 
déjeuner, collations, assiette gourmande, dîner d’hôtes.

Plouf !
Au bout du terrain 

de 8 hectares, Sophie 
et François ont 

restauré le ponton 
de bois d’où l’on peut 
sauter directement 

dans l’Eure. L’eau 
y est fraîche et 
transparente !

Stage de  
confiture
Les hôtes de Sophie peuvent 
participer à un stage de confiture, 
un vendredi par mois (tarif : 45 €). 
Les fruits ont évidemment poussé 
dans le jardin ou aux alentours. 
La confiture est faite dans une 
vraie bassine, comme autrefois 
et chacun repart avec ses pots.

Activités 
à gogo
On peut venir buller à 
Autheuil-Authouillet 
mais aussi se 
défouler. Les activités 
ne manquent pas 
autour de la ferme : 
baignade, caresses 
aux animaux, 
balade en forêt, 
canoë-kayak, vélo, 
pêche… Idéal pour 
les groupes d’amis 
mais aussi pour 
les collaborateurs 
d’entreprise une 
fois la journée de 
séminaire terminée.
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Ven 4 >  
Dim 4 fév

Marie-Cécile 
Aptel
Louviers, musée

Jeu 17 – 18 h

Conférence Les 
abeilles, avenir 
de la planète
Louviers, salle Pierre 
Mendès-France, gratuit

Ven 18 – 20 h 30

X-Mas Party
Concert caritatif, 6 groupes
Louviers, gare aux 
musiques, 1 entrée = 1 jouet

Sam 19 > 
dim 3 jan

Noël aux 
Champs’Alizay
Alizay, place  
de la Résistance 

Sam 19 – 14 h > 17 h

Un caricaturiste 
dans les 
commerces
Pont-de-l’Arche

Dim 20 – 15 h

Les Banquettes 
arrières
Chant, humour
Pont-de-l’Arche, espace des 
Arts’Chépontains, 5 à 10 €

Mar 22 – 14 h

Atelier Les 
p’tits clics
Appli et jeux pour ordi 
pour les 7-12 ans
Louviers, médiathèque 
Boris-Vian, gratuit

Mar 22 – 10 h > 
17 h 30

Close-up dans 
les magasins
Magie
Pont-de-l’Arche, commerces

Mer 23 – 15 h > 18 h

Déambulation 
chorale de 
Noël et orgue 
de Barbarie
Pont-de-l’Arche

Jeu 24 – 9 h 30 >  
12 h 30

Pirate sculpteur 
de ballons
Pont-de-l’Arche, commerces

évènement

évènement

évènement

Gratui
t

évènement

évènement

évènement

Gratui
t

évènement

évènement

évènement

Gratui
t

évènement

évènement

évènement

Gratui
t

évènement

évènement

évènement

Gratui
t

En raison de la crise sanitaire, certains évènements sont susceptibles d’être 
annulés. Merci de vous renseigner avant de vous déplacer.

Pleins feux 
sur le château 
de Gaillon !
Le château de Gaillon 
est un joyau de la 
Renaissance. Des travaux 
ont déjà été entrepris 
et se poursuivront ces 
prochains mois pour 
lui redonner tout son 
charme. En attendant 
qu’ils reprennent et à 
l’occasion des fêtes de fin 
d’année, le château sera 
mis en lumière pendant 
au moins 3 semaines. Aux 
alentours du 12 décembre, 
levez les yeux vers ce 
chef-d’œuvre normand. 
Ces illuminations seront 
une belle façon de clore 
une année mouvementée.

évènement

évènement

évènement

Gratui
t
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Sam 26 – 14 h > 17 h

Journée 
super-héros
Rencontre de 
personnages en ville
Pont-de-l’Arche

Mar 29 – 10 h >  
17 h 30

Abracadabra !
Magie close-up dans 
les magasins
Pont-de-l’Arche

Mer 30 – 14 h > 18 h

Les contes 
en folie
Mini-contes racontés aux 
clients dans les magasins
Pont-de-l’Arche

Sam 16

Nuit de la lecture
Louviers, médiathèque 
Boris-Vian, inscription 
02 32 09 58 80

Sam 16

Danse 
participative 
chorégraphique
À partir de 5 ans
Louviers, médiathèque 
Boris-Vian, inscription 
02 32 09 58 80

Mardi 19

Café tricot
Alizay, Médiathèque 
Andrée-Chedid, inscription 
02 35 23 94 08

Jeu 21

Soirée poétique
Val-de-Reuil, La 
Factorie, 5 €

Ven 22 – 21 h

Booder is back
Spectacle d’humour
Le Val d’Hazey, espace 
Marcel-Pagnol, 20 et 
25€, résa 02 32 53 22 21

Mer 27 – 21 h

Elie Semoun et 
ses monstres
Spectacle d’humour
Le Val d’Hazey, espace 
Marcel-Pagnol, 25 et 
30€, résa 02 32 53 22 21

Ven 5 – 21 h

Amicalement 
Vamp
Théâtre humour
Le Val d’Hazey, espace 
Marcel-Pagnol, 15 et 20€, 
résa 02 32 53 22 21

Ven 12 > Dim 14

Festival Faits 
d’hiver
Louviers, Le Moulin

Ven 12 – 21 h

Viktor Vincent 
« Mental Circus »
Illusion, mentalisme
Le Val d’Hazey, espace 
Marcel-Pagnol, 15 et 20€, 
résa 02 32 53 22 21

Ven 12 – 21 h

Silvàn Areg 
sur le fil
Musique
Le Val d’Hazey, espace 
Marcel-Pagnol, 15 et 20€, 
résa 02 32 53 22 21

Sam 13

Hommage 
à Brassens
Alizay, espace culturel La 
Grange, 3€ ou 4,50€

Jeu 18

Soirée poétique
Val-de-Reuil, La Factorie, 5€
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RETROUVEZ 
vos commerces locaux

en ligne !

+ d’infos : agglo-seine-eure.fr

J’ACHÈTE
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