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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.

Édito
N

° 3
3

 
@Agglo.Seine.Eure

 
@agglo.seine.eure

 destinationseineeure

Agglo Seine-Eure

 Agglomération Seine-Eure

L a pandémie touche aussi la santé des entreprises. 
Certaines souffrent terriblement, sont touchées et 
font l’objet de toute notre attention et de notre soutien. 
D’autres courbent le dos en attendant des jours meilleurs. 

Certaines au contraire relèvent la tête. Quand tout est figé, suspendu 
à la progression du virus et de ses variants, elles veulent voir à travers le brouillard, 
croire en l’avenir. Elles investissent dans de nouveaux bâtiments, créent de l’activité 
et de l’emploi, par dizaines. Certaines sont soutenues aussi par la Région Normandie 
et l’État dans le cadre du Plan de Relance. Ces entreprises redonnent espoir à 
des familles qui subissent de plein fouet cette crise sanitaire et économique. 
Elles contribuent aussi au dynamisme de l’Agglo, qui à son tour soutient les 
commerces et petites entreprises en difficulté, aménage des voies partagées 
pour les cyclistes, les piétons et les voitures, favorise la construction de nouveaux 

logements, crée des corridors pour les animaux, mène des actions pour 
préserver l’environnement, met en valeur les plus beaux sites touristiques 
du territoire. Un cercle vertueux qui aide chacun à croire en l’avenir et 

confirme l’Agglo comme un territoire à haute qualité de vie.

Bernard Leroy, 
président de l’Agglomération Seine-Eure
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Une première station 
hydrogène sur l’Agglo

Recharger une voiture à l’hydrogène sera 
bientôt une réalité sur le territoire Seine-
Eure ! L’Agglo s’est associée au Siege (syndicat 
intercommunal d’électricité et de gaz de 
l’Eure) pour aménager l’une des premières 
stations du département. Elle se trouve près 
du rond-point aux pommiers, à Val-de-Reuil, à 
proximité de l’avenue des métiers, et donc de 
la future Seine-Eure Avenue. L’Agglo s’inscrit 
dans une démarche d’avenir en proposant 
une énergie non polluante. L’hydrogène 
fonctionne sur les voitures électriques. La 
pile à combustible prolonge l’autonomie de 
la batterie. La station permettra de recharger 
cette pile aussi vite qu’un plein d’essence ! Elle 
devrait être opérationnelle en avril.

Pour la 2e sortie du 
programme « Forêt 
et Nature en Seine-
Eure », partez à la 
découverte des 
oiseaux, très présents 
en forêt. Animation 
avec la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux.

RDV au Rond de 
Cobourg, forêt de Bord, 
Les Damps, à 15 h 30. 
Inscription obligatoire : 
claire.labigne@
seine-eure.com ou 
02 32 50 86 48

17
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Bientôt les 
vacances !
La crise sanitaire 
n’empêchera pas les centres 
de loisirs de l’Agglo d’accueillir 
les enfants pendant les 
vacances de printemps. 
Puisque de nombreuses 
structures sont fermées, ce 
sont les intervenants qui se 
rendront dans les centres. 
Avec Bérénice Blois, du 
collectif les Plastiqueurs, les 
enfants fi xeront les pièces 
d’argile dans le totem qu’ils 
ont commencé en octobre. 
À Léry et Poses, les petits 
de moins de 6 ans feront 
des vocalises dans l’atelier 
comptines, tous les matins. 
Chaque centre met en place 
un projet. Les gestes barrières 
et le protocole sanitaire 
sont bien sûr respectés.

enfance.jeunesse@
seine-eure.com

La bonne idée

Participer à l’atelier d’éveil parents-enfants
Jouer c’est grandir ! Le Relais Assistants Maternels La Ribambelle 
de Clef Vallée d’Eure (3 rue du Presbytère, La Croix Saint-Leufroy) 
propose des ateliers d’éveil pour que les parents puissent jouer avec 
leur enfant, qu’il soit âgé de quelques mois à 6 ans. C’est gratuit 
et un mercredi sur deux de 9 h 15 à 11 h. Inscrip : 02 32 26 01 59.
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La surprise

Peintre et 
Chevalier

La peintre Marie-Laurence 
Gaudrat, qui a installé son atelier 
sur une commune de l’Agglo 
du plateau du Neubourg a été 
nommée chevalier de l’ordre 
des Arts et des Lettres par la 
ministre de la Culture Roselyne 
Bachelot. Cette distinction 
vient honorer l’ensemble de sa 
carrière, particulièrement riche. 
Retrouvez son interview sur 
agglo-seine-eure.fr

L’innovati on

Collège.M2 : Premières productions
Le Collège.M2 animé par le desi-
gner Jean-Baptiste Sibertin-Blanc 
se poursuit à La Pépinière du Hub 
4.0. Si les contraintes liées à la 
Covid le permettent, une resti-
tution des projets, sous la forme 
d’une exposition de planches 
A3, est prévue avant fin juin. 
Première en France, le Collège.
M2 met en interaction des arti-

sans, des designers et des digital 
makers pour leur permettre de 
créer ensemble un objet ras-
semblant leur 3 savoir-faire. Les 
triades auront eu 9 séances de 
travail en commun, bénéfi cié de 
6 conférences et de l’expertise de 
professionnels dont Pierre Paris, 
spécialiste de l’intelligence col-
lective.

mot
Sobriété foncière
Nf dont l’association des 2 mots 
est relativement récente.
1 – Désigne un label décerné par 
3 ministères à l’Agglo et la ville de 
Louviers qui deviennent ensemble 
territoire pilote de sobriété foncière.

2 – Met en valeur l’engagement 
de Zéro Artifi cialisation Nette 
de ces collectivités et leur lutte 
contre l’étalement urbain.

3 – Valorise les solutions innovantes 
pour développer des projets pour 
les entreprises et les habitants.

4 – Favorise toute action pour 
résorber des friches industrielles 
et dynamiser la ville.

Le (double)

L’intelligence collective au service de l’innovation

Un nouveau chef
à La Cascade Insolite
Kevin Pellan vient de rejoindre les cuisines 
du restaurant du Vaudreuil. « Nous voulons amorcer 
une métamorphose avec ce jeune chef de 25 ans, 
particulièrement talentueux » annonce 
Nicolas Franck, propriétaire de La Cascade 
Insolite. Kevin Pellan est en effet :
•  3e étudiant Europe de l’ouest au 

concours Olivier Roellinger en cuisine.
•  Apprenti en pâtisserie au restaurant 

Ô saveurs (à Rouffi ac-Tolosan), 1 étoile 
au Michelin où il devient vice-champion 
de France dessert Junior en 2019.

•  Sous-chef en 2019 de ce 
même restaurant qui a 
conservé son étoile.

 d’infos
Plats à emporter pendant 
la fermeture administrative 
due à la Covid
La Cascade Insolite : 19 place du 
Général de Gaulle, Le Vaudreuil, 
02 32 25 97 41, la-cascade-insolite.com. 

 lacascadeinsolite

» annonce 
Nicolas Franck, propriétaire de La Cascade 

 étudiant Europe de l’ouest au 
concours Olivier Roellinger en cuisine.

•  Apprenti en pâtisserie au restaurant 
Ô saveurs (à Rouffi ac-Tolosan), 1 étoile 
au Michelin où il devient vice-champion 
de France dessert Junior en 2019.

02 32 25 97 41, la-cascade-insolite.com. 
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Le printemps du renouveau 
place Thorel

Avec les beaux jours, les travaux place Thorel, à Louviers, devraient 
débuter. FLH Habitat y réalise une résidence de 28 logements 

de standing et LFE 75 appartements en location.

L ’îlot Thorel, entre la place 
Thorel et la place de la 
Porte de l’eau n’aura plus 
du tout le même aspect 

dans quelques mois. Si le corona-
virus ne perturbe pas le calendrier, 
les travaux devraient débuter au 
printemps pour une livraison à 
l’été 2022.
La résidence « La porte de l’eau » 
est particulièrement attendue. « Sur 
28 logements du T1 au T5, la moitié 
est déjà vendue. Ils plaisent beau-
coup, tant aux futurs propriétaires 
occupants qu’aux investisseurs 
qui projettent d’y habiter plus tard. 
50 % des acheteurs ne sont pas 
du territoire Seine-Eure et sou-
haitent venir y profiter de la qualité 
de vie » constate Pascal Le Denic, 
chargé du montage d’opérations 
chez Mild Immobilier. Il faut dire que 
ces appartements ont de sérieux 
atouts, au-delà d’une belle image 

architecturale : carrelage, parquet, 
volets roulants, ascenseurs, 1 à 
2 parkings couverts, cellier intégré 
dans certains T3 et plus, balcon ou 
terrasse orientée sud ou ouest (voire 
les 2) avec vue sur le centre-ville et 
les flèches de l’église. Le bâtiment, 
en briques, pour rappeler les sheds, 
comprend 2 étages, puis 5 belles 
maisons en duplex sur le toit, aux 
volumes très appréciables.
Tarifs : de 200 000 € (T3) à 410 000 € 
(T5).

Mixer les générations
« Si de nouveaux acquéreurs se 
manifestent avant fin mars, nous 
pouvons même faire du sur-mesure 
ainsi qu’installer de la domotique 
pour contrôler le chauffage ou les 
volets à distance » précise Pascal Le 
Denic. Au rez-de-chaussée, un local 
de 110 m2 est prévu pour des bureaux 

et un autre de 120 m2 donnera sur la 
placette paysagée qui séparera la 
résidence des logements construits 
par Logement Familial de l’Eure 
(LFE). 
La résidence intergénérationnelle 
Cœur de Vie, construite par Eiffage,  
se composera, quant à elle, de 
75 logements en location répartis 
en 3 bâtiments avec ascenseurs : 
23 T2 (44-49 m2), 43 T3 (57-67 m2) et 
9 T4 (71-85 m2). Au rez-de-chaussée, 
un espace partagé de 103 m2 (« la 
Maison des projets ») sera ouvert 
aux résidents et aux associations 
pour y organiser des animations et 
conserver du lien social.

d’infos sur 
Résidence Porte de l’Eau : Mild 
Immobilier : 06 98 04 27 76 ou 
pascal.ledenic@mild-immo.fr
Cœur de vie : lfeure.fr
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228 000
En 2020, La maison de l’habitat a accordé 
228 000 € d’aide à l’accession à 85 familles.

Le chiffre

Un coup de pouce 
pour votre installation
Quand on veut changer de 
logement, il y a 2 types de 
coup de main : les copains qui 
portent les cartons et l’Agglo 
qui vous verse une aide :
•  2 000 € pour une construction 

aux normes RT 2012.
•  4 000 € pour une construction 

E+C - ou l’achat d’un logement 
ancien pour lequel vous prévoyez 
une rénovation thermique 
de 25 % du prix d’achat.

•  6 000 € pour l’achat d’un 
appartement neuf ou ancien 
avec 25 % de travaux de 
rénovation énergétique.

l’info
feelgood

Coup de jeune  
pour maison ancienne
Bonne nouvelle, l’aide à 
la rénovation de maison 
ancienne ou de tout élé-
m e n t  d u  p a t r i m o i n e 
(grange, four à pain, étable, 
moulin, etc.) est désormais 
accessible aux habitants 
des communes de moins 
de 20 000 habitants. Grâce 
à un partenariat avec la 
Fondation du patrimoine, 
elle permet :
•  Une subvention de 20 % 

du montant des travaux.
•  Une défiscalisation du 

montant des travaux.

Les critères :
•  Travaux extérieurs sur des 

bâtiments visibles de la 
voie publique (charpente, 
façades, maçonnerie, 
ouvertures, etc.).

•  Travaux respectant les 
techniques tradition-
nelles.

Ma maison dans un verger

Autour du manoir du Sang Mêlé, à Heudebouville, 
Terres à Maisons aménage un programme diversifié. 
Il comprend 43 terrains autour d’un verger central.

Et si on vous proposait de cueillir à 2 pas de chez 
vous, pommes, groseilles, framboises et noix ? C’est 
le projet de Terres à Maisons, qui aménage un 
verger au cœur de son programme « Le Verger du 
Manoir », à Heudebouville. Au cours de ce 1er semestre 
2021, les travaux d’aménagement de la première 
phase débuteront avec 13 terrains à bâtir libres de 
constructeur, 8 maisons de village, et 12 logements 
intergénérationnels en partenariat avec la Siloge. 
Puis, une 2e phase comprendra la viabilisation 
de 30 terrains à bâtir. Ce verger sera animé par 
l’Association de Pomologie de Haute-Normandie. Le 
parc paysager conserve les mares existantes (aussi 
utiles pour la biodiversité que pour la gestion des 
eaux pluviales). La charretterie sera, quant à elle, 
déplacée et restaurée pour servir de lieu d’animations.

Terres à Maisons c’est aussi :
• 17 terrains à bâtir à La Saussaye – livrables en mai.
• 5 terrains livrés à Andé.
•  8 terrains à Pîtres dont les travaux s’achèvent.
• 14 terrains à Pinterville dont 2 encore disponibles.
• 27 terrains prochainement à Surville.

Pour savoir si vous 
remplissez les 
conditions : La maison 

de l’habitat (sur rendez-vous) : 
11 B rue Pierre-Mendès-France 
à Louviers, 02 32 63 63 00, 
maison-habitat.seine-eure.fr

 d’infos 
Besoin d’une aide  
pour monter le dossier ?  
delphine.butelet@seine-eure.com. 
Il est important d’anticiper 
et de ne pas débuter les 
travaux avant l’accord.
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Quand la route laisse la place  
à toutes les mobilités

Deux projets symbolisent la nouvelle manière d’aménager la voirie et ses abords.  
Tant sur Seine-Eure Avenue que devant le lycée des Fontenelles à Louviers, 

la place est donnée à tous ceux qui ne sont pas automobilistes.

S ur Seine-Eure Avenue, 
qui relie Louviers et Val-
de-Reuil, les travaux se 
déroulaient jusqu’à pré-

sent sous terre. Ils deviennent 
beaucoup plus concrets désor-
mais et intègrent la végétalisation 
de l’avenue. A Louviers, un rond-
point est en cours d’aménagement 
avenue Winston-Churchill, devant 
le Hub 4.0. Sur le modèle de celui 
de la place Thorel, les bus s’y arrê-
teront en son centre. Une voie leur 
sera dédiée. Les travaux devraient 
se poursuivre jusqu’en juin. En 
parallèle, le chantier continue 
entre le Hub et la voie de l’Ouvrage : 
voirie, piste cyclable, bordure, élé-
ments de sécurité, plus de verdure 
et de fleurs… Plus près de la place 
Thorel, rue du 11 Novembre, les 
démolitions d’habitations permet-
tront d’élargir la voirie à 24 m pour 
l’équiper de 2 voies de bus, 2 voies 
pour véhicules, 2 trottoirs, 2 lignes 

de stationnement, une piste 
cyclable et des aménagements 
paysagers. À Val-de-Reuil, c’est 
l’avenue des Falaises qui fait l’objet 
de toutes les attentions. Le tronçon 
entre le rond-point au Fantôme et 
le giratoire Mémoire & Paix verra 
l’aménagement d’une voie pour les 
bus, d’une piste cyclable et l’amé-
lioration de tous les carrefours. Le 
tout complété d’un aménagement 
paysager dense avec près de 
400 arbres et arbustes plantés, à 
l’image de la photo ci-dessus !

Une place arborée 
pour se retrouver
Les travaux vont aussi bon train 
devant le lycée Les Fontenelles ! 
Là où des espaces mal occupés 
dévalorisaient le quartier, un pôle 
d’échanges favorisant l’usage 
des transports en commun et 
des modes de déplacement doux 
se dessine peu à peu. Trois quais 

accueilleront jusqu’à 12 bus sco-
laires simultanément. La rue de 
Fontenelles aura une voie dédiée 
aux bus et cars. Le parvis paysager 
servira de lieu de convivialité pour 
les élèves et les riverains, comme 
une vraie place de ville ! La munici-
palité projette même d’y organiser 
un marché. Un parking de 50 places 
sera créé entre les quais de bus et 
le pigeonnier en plus de 25 places 
rue de Fontenelles et avenue du 
Maréchal-Leclerc. Les circulations 
piétonnes et cyclistes ne sont pas 
oubliées, dans le prolongement du 
mail Carrington, et entre le pigeon-
nier et l’avenue. Un giratoire sera 
créé au carrefour de l’avenue du 
Maréchal-Leclerc/rue des Fou-
gères pour sécuriser la circulation. 
Pour plus de sécurité également, 
l’éclairage est remplacé et une 
vidéosurveillance sera mise en 
place par la ville. La fin des travaux 
est prévue pour septembre 2021.
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Les ponts à la loupe
L’Agglo Seine-Eure avait réalisé il y 
a quelques années un recensement 
et un diagnostic de ses ouvrages 
d’art (80 ponts) et réhabilité les plus 
abîmés. Le même travail de recense-
ment a été réalisé entre septembre 
et décembre sur l’ex territoire d’Eure 
Madrie Seine, par la direction Mobili-
tés. Près de 80 ouvrages d’art ont été 
répertoriés et un diagnostic, y compris 
sous l’eau, va être fait. Il servira à éta-
blir un classement en fonction de leur 
état de dégradation. Deux ponts seront 
réhabilités cette année : le pont arc en 
ciel d’Autheuil-Authouillet et le pont 
métallique d’Acquigny qui permettrait 

d’ouvrir un accès vers Heudreville-sur-
Eure. Les garde-corps du pont d’accès 
de Caséo seront aussi rénovés. 1 M€ 
sera consacré à ces 3 chantiers.

Les parkings 
font peau neuve
Deux parkings ont été créés au 
Vaudreuil sur des espaces de la 
commune : rue Arthur Papavoine 
près du futur Carré Saint-Cyr 
et rue de l’Hôtel Dieu. Volonté 
de la municipalité : les places 
sont perméables grâce à des 
dalles alvéolées incrustées de 
gravillons. Ce système écologique, 
évite l’installation d’un réseau 
de gestion des eaux pluviales. 
Le parking du carré Saint-Cyr 
possède deux places réservées à la 
recharge de voitures électriques. 
L’investissement total, de 222 000 € 
a été apporté pour un tiers par la 
commune et le reste par l’Agglo.

La rue de Mousseaux rénovée
Une partie de la rue de Mousseaux a été réhabilitée. Le projet, 
initié avant la fusion sous maîtrise d’œuvre ingénierie du Dépar-
tement, a été enrichi après le mariage d’Eure Madrie Seine et de 
Seine-Eure : voirie, bordures, trottoirs avec accès PMR sur un côté, 
aménagements de sécurité, zone 30, espace réservé aux liai-

sons douces et gestion des 
eaux pluviales. La commune 
avait, auparavant, enfoui les 
réseaux et remplacé l’éclai-
rage public. Coût : 331 000 € 
dont 107 500 € à la charge 
de la commune et le reste 
de l’Agglo.

Courcelles-sur-Seine

Le maire Denis Noël et 
Régis Collet (Direction 
des Mobilités de l’Agglo) 
au chevet du pont 
d’Autheuil-Authouillet

Fermeture du pont des Andelys
Le Département va entreprendre d’importants 
travaux sur le pont qui relie Les Andelys à Tosny. 
Il sera totalement fermé à la circulation lundi 15 et 
mardi 16 mars de 9 h à 17 h, puis ouvert en alternat 
7 j/7 et 24 h/ 24 pendant les 5 mois de travaux 
(jusqu’à août). Le pont sera à nouveau interdit 
aux automobilistes pendant 2 jours mi-avril.
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Qui ?
L’Atelier 1 : 1 a été choisi par le pôle 
métropolitain Rouen Seine-Eure (composé 
de l’Agglo Seine-Eure et de la Métropole 
de Rouen) pour réaliser des œuvres d’art 
qui seront installées sur les 2 territoires. Les 
3 artistes, Léa et Clara Lemerre et Henri 
Flouzat, seront hébergés sur l’Agglo Seine-
Eure, à partir de mars et jusqu’à cet été, 
pour pouvoir travailler au calme et au vert. 
Un jeune en service civique se chargera des 
relations entre les artistes, les associations 
du territoire et le pôle métropolitain.

Quoi ?
Leur rôle est de créer des œuvres sur le 
parcours de la Seine à vélo, qui doit être 
inauguré le 23 mai, au parc des loisirs de 
Léry-Poses. Elles inviteront à la contemplation 
du paysage, à découvrir toutes les richesses 
de la vallée de la Seine. Elles rappelleront 
aussi la vie autour du fleuve. On pourra 
s’asseoir dessus pour admirer la nature, 
grimper pour voir la Seine en hauteur. 
Ces créations inciteront à prendre le 
temps d’admirer le patrimoine naturel.

Comment?
L’Atelier 1 : 1 utilisera principalement des 
matériaux locaux et naturels. Il y a tout ce 
qu’il faut ici pour créer des œuvres uniques ! 
Elles s’intégreront parfaitement dans le 

paysage et chacun pourra se les 
approprier. Ces créations 
feront l’objet d’un travail 
collaboratif avec les habitants 
et les associations locales. 

Cette première résidence 
Seine à Vélo en appellera 
certainement d’autres 
dans un futur proche !

3 En

Q Le témoignage

« Notre équipe est constituée de trois profils 
complémentaires pour la conception, la 
réalisation et le suivi des projets. Nous 
traitons toujours les projets ensemble afin 
d’en garantir la cohérence, la faisabilité 
et la pérennité, chacun apportant son 
expérience. Ainsi nous intégrons dès le 
dessin une réflexion sur la faisabilité et 
le coût des éléments envisagés. Pour 
ce qui est de la coordination avec les 
équipes avec lesquelles nous sommes 
amenés à collaborer, nous l’assurons 
généralement tous les trois. »

”Atelier 1 : 1

La Résidence 
d’artistes 
Seine à Vélo

Ils aiment leur totem
9 centres de loisirs de l’Agglo participent  
à la création d’un totem réalisé par le collectif 
Les Plastiqueurs, de Canteleu. Les enfants 
de celui de Criquebeuf-sur-Seine y ont 
rencontré l’artiste Bérénice Blois. 

Au bout du chalumeau de Marc Brotons, l’un des 
Plastiqueurs, les personnages que les enfants 
avaient créés sur papier deviennent réalité dans 
le métal. C’est fascinant et le groupe des Biggies 
(7-10 ans) de Criquebeuf, ne boude pas son plai-
sir. Les questions se succèdent pour Bérénice qui 
prend le temps de répondre à chacun d’eux. Le 
totem sera composé de 9 modules et 3 assises. Le 
travail des enfants n’est pas fini pour autant. Il faut 
maintenant mouler des pièces en argile engobée 
qui viendront s’incruster dans le métal et qu’ils 
fixeront grâce à des fils de cuivre. La structure 
sera installée dans le parc des loisirs de Léry-
Poses, sur la voie cyclable. À découvrir en juin !
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Des vélos 
en libre-service !
Depuis plusieurs années, l’Agglo veut développer 
la pratique du vélo. Pour inciter à se déplacer 
sans polluer, 50 vélos seront déployés sur 
Louviers et Val-de-Reuil à partir de juin.

Vous associez le covoiturage 
et le vélo ? Pour être sûr 
que votre deux-roues soit 
en sécurité toute la journée, 
6 cyclo-box ont été installés 
à Gaillon, par le Département, 
sur l’aire de covoiturage 
« Le Clos Racine ». Gratuit, 
disponible 7 j/7, 24 h/24 !

le cliche

Les projets autour du vélo ne manquent pas sur 
l’Agglo : installation de 6 racks à vélo à l’arrière de 
bus, vélothèque à Val-de-Reuil, vélobus pour les 
scolaires à nouveau à l’étude, demain une maison 
du vélo à Louviers, et surtout 70 nouveaux km 
d’aménagements cyclables qui seront réalisés 
jusqu’en 2026. « Ces projets répondent à une volonté 
politique et sont possibles aussi grâce au soutien 
de la Banque des Territoires avec qui nous avons 
signé une convention portant sur différents sujets 
mobilité » rappelle Jacky Bidault, vice-président 
chargé des liaisons douces. La prochaine réalisa-
tion sera la mise en place de 50 vélos à assistance 
électrique, en libre-service, répartis sur une dizaine 
de stations, sur Louviers et Val-de-Reuil. Idéal pour 
les petits trajets, il suffi ra de déverrouiller un des 
vélos et de le restituer après la course. L’Agglo va 
travailler avec les communes au déploiement des 

arceaux de vélo et des totems distinctifs. Chaque 
jour, un agent viendra changer les batteries pour 
les recharger. Avec 50 à 80 km d’autonomie, les 
cyclistes auront largement le temps de faire leurs 
courses ! Ce nouveau service sera accessible 
sans abonnement (3 centimes/minute) ou avec 
(30 minutes gratuites, 7 €/mois ou 30 €/an). Les 
usagers du bus ayant déjà un abonnement Semo 
bénéfi cieront d’une réduction : 5 €/mois ou 25 €/an. 
Si l’expérience est concluante, le vélo en libre ser-
vice sera déployé sur d’autres communes.

Pour mieux y voir la nuit

17 976
C’est le nombre de km parcourus entre le 1er février 
et le 31 décembre 2020 par les salariés des 
entreprises, grâce aux 62 vélos à assistance 
électrique mis à leur disposition pendant un an. 
Ils sont fi nancés à 50 % par l’Agglo et 50 % par 
l’entreprise. Les entreprises ou communes intéressées 
peuvent contacter valerie.racine@seine-eure.com

Le chiff re

Sans lampadaire pour éclairer, il est 
parfois diffi cile de circuler à vélo à la nuit 
tombée. L’Agglo a lancé un test sur la voie 
verte : une peinture fl uorescente, blanche 
le jour, verte la nuit, qui se révèle très utile 
pour repérer le bord de la route. On la 
trouve notamment à Louviers sur la voie 
verte entre Caséo et la passerelle en bois. 
Au rond-point du Becquet, et devant le 
magasin Culture Vélo, la peinture a été 
apposée sur les plots en métal. Elle sera 
également appliquée aux abords de 
certains passages piétons peu visibles.

50 vélos à assistance 
électrique seront 
bientôt disponibles.

©
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Après avoir relancé la vente de légumes bio, la Ferme des 2 rives, à Val-de-Reuil 
relance son chantier d’insertion en recrutant des personnes éloignées de l’emploi.

Des légumes bio et des emplois

L a ferme située derrière la 
gare SNCF de Val-de-Reuil, 
le long de la voie verte et de 

la rivière a connu différents noms et 
différentes destinées. Mais l’associa-
tion Ysos (groupe SOS) qui la gère, 
compte bien ancrer dans la terre son 
avenir aussi fortement que le sont les 
légumes qui y poussent. Rebaptisée 
la Ferme des 2 rives, elle dispose de 
5 hectares, dont pour le moment 
2,5 hectares sont utilisés pour le 
maraîchage biologique. « Nous ne 
sommes pas mécanisés pour avoir 
l’impact le plus faible possible sur 
l’environnement » précise Romain 
Carvalho, directeur de filiales chez 

Ysos. La ferme emploie 2 salariés et 
un apprenti. Le travail de la terre a 
permis de relancer la commercialisa-
tion de légumes en 2019 par Internet 
sur la plateforme de vente en ligne 
Coopcircuits.fr. « Les internautes 
confectionnent leur panier de fruits 
et légumes et viennent le chercher à 
la ferme » explique le responsable, qui 
a aussi conclu des partenariats avec 
les magasins bio de la région.

5 embauches cette année
Devant le succès grandissant, la 
vente à la ferme a été relancée en 
septembre 2020 le vendredi et le 
samedi. Mais Ysos ne perd pas de 

vue sa vocation première : l’insertion 
professionnelle des personnes éloi-
gnées de l’emploi. En janvier dernier, 
Ysos a donc relancé le chantier d’in-
sertion de la Ferme des 2 rives, qui 
souhaite embaucher 5 personnes au 
cours de l’année et 3 de plus en 2022. 
En parallèle des différents travaux 
de la ferme (semis, maraîchage, 
préparation de commande, vente, 
etc.), elles sont accompagnées dans 
leur projet professionnel. « C’est un 
projet que nous menons avec l’en-
treprise adaptée Artisane Services, 
de Gaillon. Un salarié en situation 
de handicap fera des livraisons chez 
les grossistes, crèches, et magasins » 
précise Romain Carvalho. En faisant 
pousser des légumes, ces personnes 
font aussi grandir leur chance de 
retrouver une vie active et un équi-
libre personnel.

Voulez-vous planter des choux ?
Réputée pour ses céréales, la Région accuse un déficit en production de fruits et légumes. L’Agglo 
et la Métropole de Rouen lancent une grande étude sur la filière « légumes de plein champ ».

Blé, maïs, orge, colza, lin, la Normandie ne manque 
pas de grandes cultures dont une importante 
partie est destinée à l’export. La production 
maraîchère en revanche est insuffisante. À travers 
le pôle métropolitain Rouen Seine-Eure, l’Agglo 
et la Métropole lancent une vaste étude depuis 
février pour faire un état des lieux et recenser 
les espaces disponibles pour la production de 
légumes, bio si possible. L’étude porte aussi 

sur la création d’une légumerie où ils seront 
lavés, découpés, prêts à l’emploi. Ce maillon 
manquant à l’échelle du territoire intéresse plus 
particulièrement les crèches, écoles, restaurants 
d’entreprises et offrirait un débouché intéressant 
à cette production légumière. Les résultats 
de l’étude (phase 1) devraient être connus au 
printemps. Un plan d’actions sera ensuite élaboré 
pour aider les producteurs à se diversifier.

Vente de légumes à la ferme le 
vendredi de 14 h à 17 h et le samedi 
de 10 h à 13 h (horaires susceptibles 
de changer en fonction des saisons) 
ou commande sur coopcircuits.fr
Ferme des 2 rives : sente 
maraîchère, Val-de-Reuil. 
02 32 63 08 47 – 06 31 56 87 03

La Ferme des 2 rives ou comment 
allier bien manger et bien recruter.
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Les PLU intercommunaux 
évoluent !
L’Agglo initie les premières modifications du PLUi-H 
et du PLUi valant SCoT. À ce titre, elle organise 
les modalités de concertation pour permettre 
au public de s’informer et de s’exprimer.

Modification n°1 du PLUi-H :
• Vous retrouverez le dossier de modification sur le site 
internet de l’Agglo à l’adresse : Le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal tenant lieu de programme de l’Habitat – 
Agglo Seine-Eure (agglo-seine-eure.fr) onglet le PLUi-H 
évolue – Modification n°1. Un dossier d’information et un 
registre de concertation seront tenus à disposition du public 
à l’Hôtel d’Agglo.

Modification n°1 du PLUi valant SCoT :
• Vous retrouverez le dossier de modification sur le site 
internet de l’Agglo à l’adresse : Le PLUi valant SCoT – Agglo 
Seine-Eure (agglo-seine-eure.fr) onglet le PLUi valant SCoT 
évolue – Modification n°1. Un dossier d’information et un 
registre de concertation seront tenus à disposition du public 
à l’Hôtel d’Agglo.

Une mise en compatibilité des règles d’urbanisme 
du PLUi valant SCoT est nécessaire pour permettre la 
réalisation d’un projet d’intérêt général au Val d’Hazey 
(2 estacades sur la Seine). Des documents d’informations 
seront mis prochainement à la disposition du public à la 
mairie du Val d’Hazey, à l’Hôtel d’Agglo et sur son site internet. 
Un registre de concertation sera tenu à votre disposition pour 
vous exprimer (à la mairie du Val d’Hazey et à l’Hôtel d’Agglo).
Les dates d’enquêtes publiques seront communiquées 
sur le site de l’Agglo et dans les journaux quand elles  
seront arrêtées.

L’ingénierie 
de l’Agglo 
au service 
des communes
Pont-de-l’Arche, Gaillon et Val 
d’Hazey sont désignées « Petites 
villes de demain » par l’État 
grâce à un dossier commun 
monté et présenté par l’Agglo.

Petite ville de demain 
est un projet de l’État 
destiné à accompagner la 
revitalisation des villes de 
moins de 20 000 habitants. 
Des financements seront mis à 
leur disposition pour intervenir 
sur les critères de fragilité 
qui ont été identifiés. Avec le 
soutien de l’Agglo, 3 communes 
du territoire Seine-Eure ont 
décidé d’avoir plus de poids 
en présentant un dossier 
commun : Pont-de-l’Arche, 
Gaillon et Val d’Hazey. Les 
propositions d’actions portent 
sur l’amélioration de l’habitat, 
la dynamisation du commerce, 
l’attractivité, la requalification 
des espaces publics, la nature 
en ville, la mobilité, etc. Avec 
l’aide de l’Agglo, elles ont 
désormais jusqu’à 2026 pour 
mener leurs actions.
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Le développement

La création

L’entente Natation Louviers lance 
de nouvelles activités. En plus de la 
natation-courses (dès 5 ans) et du 
water-polo, le club ouvre cette année 
une section natation artistique, pour 
les filles à partir de 10 ans. L’une des 
entraîneuses du club suit une for-
mation spécifique à cette discipline. 
Autre projet : proposer aux sala-
riés de s’entraîner le midi, avec un 
professionnel. « Avec un entraîneur, 
ces nageurs auraient la possibilité 

d’évoluer grâce à un programme 
d’entraînement adapté » estime 
Manuel Jouin, le président. Enfin, 
le club veut développer sa section 
water-polo, qui enregistre déjà de très 
bons résultats (2 titres de champion 
de Normandie, 1 titre de National 3). 
Un entraîneur diplômé est recherché !
Inscription : 190 €/an pour un jeune, 
200 €/an pour un adulte.

Des psy  
à votre écoute
Si la situation sanitaire vous 
fragilise, 3 psychologues sont 
à votre écoute, gratuitement

•  Walter Deumer, Val-de-Reuil,  
par tél 06 31 96 31 80 ou visio. 
walter.deumer@sfr.fr

•  Katell Bruguera, Val-de-Reuil, 
par tél 06 76 70 09 59 ou visio. 
katell.bruguera@gmail.com

•  Julie Dété, Louviers, par tél : 
06 16 16 23 74 ou visio 
dete.julie@gmail.com

Le

enlsecretariat@gmail.com  
 Water-Polo Louviers Officiel

Le grand bain pour l’Entente Natation
La fermeture des piscines pour cause de Covid n’empêche 
pas l’ENL de mettre sur pied de nouveaux projets.

Les professionnels de santé 
font front ensemble
L’organisation sanitaire du centre de vaccination contre la 
Covid, à Louviers a été le fruit d’un partenariat entre la mairie 
et la toute jeune CPTS (communauté professionnelle terri-
toriale de santé), qui couvre le territoire Seine-Eure depuis 
février 2020. Présidée par Nathalie Julienne, orthophoniste, 
elle regroupe les 16 membres fondateurs, professionnels de 
santé et a vocation à se développer. Ensemble, toutes pra-

tiques confondues, ils cherchent à améliorer la prise en 
charge des patients par une meilleure coordination 

des acteurs de santé. Pour le centre de vaccination, 
la CPTS était chargée d’organiser la participation 
des libéraux qui acceptaient de dégager du temps 
pour venir vacciner les plus de 75 ans. 

Pour l’opération « J’apprends 
à nager », 10 séances 
d’apprentissage sont offertes 
aux 6-12 ans, pendant les 
vacances. Rens à l’ENL.

Le

Le bon exemple

Sarah fait 
du bien à 
la planète
Sarah n’a 
que 6 ans et 
possède déjà une 
grande conscience 
écologique. Avec sa 
maman Stéphanie, ou sa 
marraine Aurélie, habitante 
de Gaillon, ce petit bout 
de chou ne part pas en 
promenade sans prendre 
un sac avec elle. « Je mets 
des gants et je ramasse les 
déchets sur mon chemin » 
raconte Sarah. Stéphanie ou 
Aurélie font bien attention à 
ce qui traîne mais les mégots, 
plastique, papier, canettes, 
remplissent rapidement le sac 
de Sarah. « C’est rare de voir 
une telle motivation chez une 
enfant de cet âge » reconnaît 
Aurélie, très fière de sa filleule. 
« J’ai envie, ça me fait plaisir » 
répond simplement la petite 
fille quand on lui demande 
ce qui l’anime. Sarah est 
certainement sensibilisée à la 
protection de l’environnement 
par sa maman, qui s’est 
engagée dans le zéro déchet. 
Donner le bon exemple 
porte toujours ses fruits !

14 Le mag de l’Agglo Seine-Eure

se rencontrer

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



Ces dernières semaines, la Seine et les rivières ont fait l’objet 
d’une vigilance accrue. Elles ont débordé en certains endroits 

et rappelé de mauvais souvenirs aux riverains des bords de 
cours d’eau. Le point de vue de Pauline Bachelet, chargée 

de mission « gestion des risques inondation » à l’Agglo.

L’apprenti ssage

La questi on

Travailler le cuir avec un artisan
Depuis janvier, Thavy Sam Reth, artisan-maroquinier chez Hermès, apprend aux élèves 
du collège du Hamelet à réaliser un porte-documents en cuir. C’est le programme Manufacto.

Comment anticiper 
et se préparer aux crues ?

La crue est un phé-
nomène naturel en 
hiver, tout autant que 

l’étiage l’été. En revanche, elle 
est très mal vécue, quand l’eau 
envahit les maisons et les jar-
dins. Depuis quelques années, 
l’Agglo cherche à développer la 
culture du risque inondation. Ter-
ritoire de confl uence, elle se doit 
d’anticiper les prochaines crues 
qui surviendront. Cela passe 

notamment par le recensement 
des témoignages de ceux qui 
ont vécu les évènements remar-
quables passés. « Jusqu’où est 
montée l’eau ? En quelle année ? ». 
Une enquête a été réalisée cet 
hiver auprès des 24 communes 
concernées par le Programme 
d’Actions de Prévention des 
Inondations – le PAPI Rouen-Lou-
viers-Austreberthe (riveraines de 
la Seine, de l’Eure et de l’Iton). Il 

existe déjà 40 sites et repères de 
crue sur ces communes. L’étude 
a pour vocation d’identifier les 
plus hautes eaux connues et de 
nouveaux sites pour l’installation 
de totem ou macaron. Ces traces 
du passé vont nous aider à mieux 
vivre avec le risque, à adopter les 
bons gestes, et repartir une fois 
l’eau retirée. Mieux connaître 
le risque, c’est mieux 
s’y préparer.  

«

Pauline Bachelet
chargée de mission

Thavy Sam Reth prend son rôle 
très à cœur auprès des collégiens

C ’est très plaisant de confec-
tionner un porte-documents. 

On se souviendra de ces moments 
quand on sera adulte et qu’on 
l’aura toujours. » Eden, 14 ans, 
attend son tour pour découvrir 
la prochaine étape du travail du 
cuir. Thavy Sam Reth est occupée 
à superviser le travail de Mathis 
en pleine opération de filetage. 
« Avec cet outil, un fi let double, on 
vient souligner les contours de la 
pièce de cuir » montre Thavy, arti-
san-maroquinier depuis deux ans 
chez Hermès.
Chaque semaine, elle se rend 
dans cette classe de 4e segpa du 
collège du Hamelet, à Louviers. 
« Le programme Manufacto a été 
initié et mis en œuvre en 2016 par 
la Fondation d’entreprise Hermès 
avec l’académie de Paris, en col-

laboration avec les Compagnons 
du Devoir et du Tour de France 
et en partenariat avec l’école 
Camondo (Paris), retrace Thavy. 
Il sensibilise les élèves aux métiers 
de la main. Je me suis tout de suite 
portée candidate. J’avais envie de 
transmettre ma passion pour ce 
métier. » Séance après séance, elle 
aborde les différentes techniques 
de travail du cuir. « Ce dispositif de 
sensibilisation nous est particuliè-
rement utile car il nous permet de 
repérer chez nos élèves la qualité 
de coordination des gestes. Il leur 
fait découvrir un nouveau métier. 
Ces séances avec Thavy sont 
aussi bénéfi ques pour le travail de 
la main que pour l’ouverture d’es-
prit » estiment les deux professeurs 
Marc de Cathelineau et Belaïda 
Boukobbal. 
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The WallSocial

Le site internet de La maison de l’habitat 
est une mine d’informations pour 
vous aider à trouver ou rénover votre 
logement : maison-habitat.seine-eure.fr !

CLIQUEZ, 
CONTRIBUEZ, 
VÉGÉTALISEZ !
Canicule l’été, 
inondations l’hiver, 
érosions,... des 
conséquences 
directes du 
changement 

climatique ! Pourtant, des solutions assez 
simples existent : la végétalisation. Mais 
pas seulement... Vous avez sûrement 
d’autres idées. Partagez-les avec nous !

Partez à la découverte de 
#Pont-de-l’Arche en compagnie 
de Gervald, le maître du pont. 
#Pontdelarchemedievale Cette année, Bernard Leroy, 

président de l’Agglo Seine-Eure, 
présente ses vœux par vidéo.
À retrouver sur notre chaîne YouTube

Surf it !
Post it !

Share it !

Play 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

Aptar Pharma au Vaudreuil, investit 
12 M€ d’euros pour la recherche et 
développement des inhalateurs du futur.

agglo-seine-eure.fr
d’infos sur :

Tweet it !
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Cédric Lecerf
un royaume pour la petite reine

Après 22 ans dans l’industrie pharmaceutique, Cédric Lecerf a racheté le magasin 
Cycles Georget dont il était client assidu, qu’il a rebaptisé Culture Vélo. C’était il y a 3 ans. 

Passionné par l’humain et le territoire Seine-Eure, il en est un fervent ambassadeur.

Votre vertu préférée
Le vélo. Rouler c’est s’évader 
que ce soit sur la route, à VTT 
ou simplement se balader. C’est 
tout simplement mon bol d’air.

La qualité que vous 
préférez chez un 
homme et une femme
Certainement menacée de dis-
parition, c’est l’humilité qui me 
vient à l’esprit.

Votre principal trait 
de caractère
Je n’aime pas la sonorité de ce 
mot, mais c’est la pugnacité qui 
me caractérise en premier.

Ce que vous appréciez 
le plus chez vos amis
La simplicité, retrouver l’au-
thenticité et la richesse des uns 
et des autres me permet de me 
ressourcer.

Votre principal défaut
Je le combats au quotidien : 
c’est l’exigence qui a la palme.

Votre occupation préférée
Elle est évidente, c’est le vélo ! 
Pas la manière « sportive » 
comme on pourrait penser 
mais plutôt la découverte de 
notre territoire, à plusieurs. Je 
recharge mes batteries à 2 pas 
de chez moi.

Votre rêve de bonheur
Apprendre à ne rien faire. 
Comme je ne peux pas le réali-
ser, j’essaye de le rêver…

Votre plus grand malheur
Se retrouver seul sans famille, 
sans ami. Ils sont essentiels à 
mon équilibre.

Le pays où vous 
désireriez vivre
Mon pays, ma vie est ici. La 
Normandie offre tout ce que je 
recherche : la simplicité, le patri-
moine historique, la diversité 
des paysages, la proximité avec 
Paris. Que demander de plus ?

La fl eur que vous aimez
La rose ! Simple et complexe, 
elle est toujours parfaite.

L’oiseau que vous préférez
L’hirondelle. Jeune, j ’étais 
émerveillé par son arrivée au 
printemps. Elle nous apporte le 
soleil. 

Vos héros dans la vie réelle
Mes enfants ; les voir grandir, 
forger leur personnalité. Ils 
me donnent de l’énergie et 
des rêves. Ce seront 
à tout jamais 
mes héros…

Le don de la nature 
que vous aimeriez avoir
Remonter le temps afin de 
repasser du temps avec les per-
sonnes que l’on aime et qui ne 
sont là que dans notre mémoire.

Votre état d’esprit actuel
Forcément un peu stressé avec 
cette période très particulière. 
Mais j’ai confi ance en la méde-
cine pour nous redonner notre 
liberté d’aller au théâtre et au 
resto, serrer nos proches dans 
nos bras...

Votre devise favorite
Aimer les gens avant de les 
juger… Ils vous combleront 
de joie. 

La rose ! Simple et complexe, 
elle est toujours parfaite.

L’oiseau que vous préférez
L’hirondelle. Jeune, j ’étais 
émerveillé par son arrivée au 
printemps. Elle nous apporte le 

Vos héros dans la vie réelle
Mes enfants ; les voir grandir, 
forger leur personnalité. Ils 
me donnent de l’énergie et 
des rêves. Ce seront 

de joie. 
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L’année 2020 a été difficile pour de nombreux secteurs : 
industrie lourde, commerce, tourisme, événementiel, culture, 
sport, loisirs. Le début d’année 2021 l’est tout autant pour ces 
mêmes activités et l’Agglomération Seine-Eure est attentive 
à leur devenir. La pandémie suivie de la crise économique 
génèrent de l’inquiétude. Chacun fait face en attendant 
des jours meilleurs. En revanche, la plupart des entreprises 
de la sphère industrielle, qui représente 56 % des emplois 
du territoire, résistent à la crise. Les grands groupes, les 
PME, les start-ups continuent d’investir, d’innover et de se 
développer. La crise sanitaire a parfois même révélé des 
trésors d’ingéniosité pour adapter la production, réinventer 
une organisation, produire ce dont on a le plus besoin. La 
direction de l’Économie, de l’Emploi et de la Formation est 
en relation constante avec les entreprises pour répondre à 
leurs besoins présents ou futurs. Un an après le début de la 
pandémie, l’Agglo constate que les entreprises industrielles 
font mieux que résister, elles se développent : tous les pro-
jets engagés avant la crise sont confirmés. C’est une bonne 
nouvelle pour l’emploi des habitants, pour le dynamisme des 
commerces et pour toutes les entreprises qui font partie de 
leur écosystème. Voici quelques exemples d’entreprises qui 
croient en l’avenir.

Ces entreprises 
qui se développent 
malgré la crise

28
Nouvelles entreprises 
en un an

200
emplois supplémentaires 
créés en 2020
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La Pépinière : 
L’avenir en 4.0
La Pépinière du Hub 4.0 accueille 
les sociétés pour qui le numérique 
est le matériau principal. 

Au Hub 4.0, les 1 880 m2 de la 
Pépinière sont le berceau de 
petites pépites du numérique. 
Trois entreprises s’y sont installées : 
I-Care, IA Robotik et Projipharm.
I-Care fait de la maintenance prédictive. 
Les capteurs connectés sur les machines 
décèlent les défaillances potentielles 
et évitent les pannes. IA Robotik 
personnalise des robots sur les sites de 
production. Enfi n, Projipharm conseille 
les entreprises pharmaceutiques pour 
leur transition 4.0. Le Club 4.0 réunit 
des entreprises de l’Agglo Seine-
Eure qui ont intégré le numérique 
industriel dans leur développement.

Erlab : une réponse 
à la Covid-19 ?
Inventeur de la hotte mobile à fi ltration, 
Erlab développe des purifi cateurs d’air 
capables d’éliminer bactérie et virus. 

« La pollution de l’air, y compris dans nos habitations, 
fait 44 à 50 000 morts par an en France » constate Antoine 
Hauville, directeur général d’Erlab, à Val-de-Reuil (source santé.
gouv.fr.) L’entreprise maîtrise particulièrement bien le sujet. 
François-Pierre Hauville, fondateur d’Erlab, est l’inventeur de la 
hotte mobile à fi ltration, dans les années 1970. Aujourd’hui, Erlab 
exporte dans 46 pays et compte 3 sites de production à Boston, 
Shanghai et Val-de-Reuil. L’entreprise emploie 220 personnes. 
Depuis elle ne cesse d’innover. Son département R&D (20 pers.) 
a mis au point un système de fi ltration bactériologique de 
l’air dans les espaces clos. Un dispositif similaire, adapté 
aux espaces accueillant du public, devrait être opérationnel 
en septembre 2021. Connecté, ce purifi cateur peut même 
indiquer le niveau de qualité de l’air sur un smartphone.

Blancrème : la beauté en jolis pots
Mettre des produits cosmétiques dans des conditionnements inspirés de l’épicerie fi ne, c’est le concept de 
Blancrème. À Andé, la société aménage 1 600 m2 de nouveaux locaux pour accompagner son développement.

Des savons en forme de madeleines, une poudre de 
bain dans une bouteille de lait, des gommages corps 
dans des pots de confi ture… Et c’est sans compter sur 
les formules tout aussi savoureuses : mangue-passion, 
fraise-grenade,  noix de coco-litchi... Ces produits de 
beauté fabriqués et conditionnés comme des pro-
duits d’épicerie fi ne, sont en plus dans l’air du temps 
car le plus souvent vegan et « clean beauty » (avec en 
moyenne plus de 90% d’ingrédients d’origine naturelle).

Exporté dans 15 pays
Le concept est né grâce à Nicolas Guibert, pré-
sident de Blancrème. Aujourd’hui, la marque est 
présente dans 15 pays, 470 points de vente en 
France en 2020. Pour passer à la vitesse supé-
rieure, l’entreprise va déménager dans 1 600 m2 à 
Andé et créer 5 à 7 emplois (13 personnes 
aujourd’hui). L’entreprise ne manque pas 
d’ambition. Elle veut développer sa partie 
export, ouvrir une boutique à Paris et pour-
quoi pas développer une franchise.

Le concept est né grâce à Nicolas Guibert, pré-
sident de Blancrème. Aujourd’hui, la marque est 
présente dans 15 pays, 470 points de vente en 
France en 2020. Pour passer à la vitesse supé-
rieure, l’entreprise va déménager dans 1 600 m2 à 

Blancreme.com
Retrouvez + d’infos sur Blancreme 
sur agglo-seine-eure.fr

d’infos
Agglo-seine-eure.fr
Icareweb.com
Ia-robotik.com
projipharm.fr

 d’infos
erlab.com
Retrouvez + d’infos sur Erlab sur agglo-seine-eure.fr
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La future manufacture Hermès de 6 400 m2

s’implante au Hub 4.0. Ses ateliers de 
confection de sacs, maroquinerie et sellerie 
accueilleront 250 artisans-maroquiniers-
selliers. L’ouverture est prévue en 2022.

l’i� ustration

MSD, à Igoville, a construit 
un bâtiment de 1 800 m2

pour la fabrication 
d’antiparasitaires pour 
chien et chat. Il permet 
la création de 50 emplois.

l’info
feelgood

250
Une plateforme 
logistique du 
groupe Maisons 
du Monde de 
69 000 m2 ouvrira 
en 2022 à 
Heudebouville. 
250 emplois 
seront créés.

La bonne santé 
de la pharmacie
Pandémie ou pas, l’industrie 
pharmaceutique se porte bien en 
Seine-Eure. À Val-de-Reuil, Valdepharm
investit 12,6 M€ pour développer son 
site de fabrication de principes actifs et 
médicaments. 50 créations d’emplois sont 
prévues. Johnson&Johnson souffl era ses 
30 bougies en juillet. Au Vaudreuil, Aptar 
Pharma a fêté ses 30 ans, poursuit ses 
investissements en R&D et met au point 
un nouvel inhalateur plus respectueux 
de l’environnement. Westpharma
consacre 20 M€ à l’extension du bâtiment 
de production et aux nouvelles lignes 
de fabrication de protège-seringues. 
20 nouveaux emplois sont prévus. 
Enfi n, Pharmaval Plastic (ex-Plastibell) 
sauve 28 emplois et se positionne 
comme un fournisseur pharmaceutique 
spécialisé dans le moulage et 
l’injection plastique de précision.

Le chiff re

Le leader mondial 
de la transformation 
de fèves de cacao, 

Barry Callebaut, 
crée 25 emplois 

grâce aux nouvelles 
lignes de production 

de produits haut 
de gamme et 

une extension de 
ses bâtiments 

à Louviers.

Le
gourmand

De Louviers aux USA

Le groupe Ceri, à Louviers, 
a conçu un robot industriel 
C Flex pour l’entreprise française 
Saint-Jean Industries. Il est parti 
aux États-Unis pour usiner à très 
haute cadence des pièces pour 
l’industrie automobile. Il permet 
à Ceri de créer une fi liale 
outre-Atlantique, de s’agrandir 
et créer des emplois en France.

Le bel avenir de la gomme
Alland et Robert, un des leaders 
mondiaux de la production de gomme 
arabique, va agrandir son usine de 
Saint-Aubin-sur-Gaillon et installer une 
nouvelle ligne de fabrication. Des emplois seront 
créés qui s’ajoutent aux 20 embauches de 2020.

©Alland et Rob
ert

C Flex pour l’entreprise française 
Saint-Jean Industries. Il est parti 
aux États-Unis pour usiner à très 
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UN PARCOURS 
RÉSIDENTIEL 

D’ENTREPRISE
L’Agglo Seine-Eure est l’un des rares 
territoires à proposer un parcours 
« résidentiel » pour les entreprises, 
comme il en existe pour les particuliers. 
S o n  off re  i m m o b i l i è re  p e r m e t 
d’accompagner l’entreprise tout au 
long de son existence : pépinière, 
hôtel d’entreprises, village d’artisans, 
ateliers-relais, zones d’activités. Sa 
direction de l’Économie, de l’Emploi 
et de la Formation dispose d’une offre 
immobilière et foncière immédiatement 
disponible et peut ainsi répondre à une 
demande à court, moyen et long termes.

UN ACCUEIL VIP
Avec son accueil  VIP, l ’Agglo se 
positionne comme un facilitateur 
d’implantation d’entreprise. Elle peut 
mobiliser ses partenaires (Dréal, Sdis, 
etc.) et les autres services de l’Agglo 
(aménagement, services techniques, 
juridique) sur la partie pré-instruction 
du permis de construire pour travailler 
sur les problématiques bien en amont 
à la construction et lever les freins à la 
création d’entreprise. Quand le permis 
de construire est déposé, il n’y a plus de 
mauvaise surprise et le projet peut aller 
jusqu’à son terme.

DES OUTILS  
POUR RECRUTER

Le site emploi.seine-eure.com recense 
toutes les offres d’emploi et de formation 
du territoire. Il est gratuit et s’adresse en 
priorité aux habitants. Le service Emploi 
Formation offre un accompagnement 
renforcé aux demandeurs d’emploi qui 
le souhaitent pour adapter leur profil 
aux offres existantes. Il travaille en 
étroite collaboration avec Pôle Emploi 
pour faire bénéficier des formations 
et des subventions possibles pour les 
financer. La direction de l’Économie 
dispose aussi  d’une cel lu le  de 
recrutement par habileté. Toutes les 
phases préliminaires au recrutement y 
sont gérées et l’entreprise n’a plus que 
la toute dernière sélection à faire pour 
être opérationnelle.

UN ENVIRONNEMENT 
POUR LES MÉTIERS 

DE DEMAIN
L’Agglo crée de nouveaux écosystèmes 
p o u r  a m p l i f i e r  l a  d y n a m i q u e 
économique du territoire, par exemple 
l’artisanat d’art ou encore le numérique 
avec l’aménagement du Hub 4.0. Ici, 
La Pépinière accueille les entreprises 
tournées vers l’activité numérique et 
l’intelligence artificielle. Elle organise 
des webinaires et favorise les rencontres 
entre entrepreneurs et porteurs de 
projet. Prochainement, une halle des 
congrès de 3 000 m2 sera aménagée.

LES NOUVEAUX 
SALARIÉS BIEN 

ACCUEILLIS
Les salariés qui veulent s’installer sur 
le territoire peuvent faire appel au 
service de conciergerie Arsène qui a 
des réponses à toutes leurs attentes. 
Arsène travaille en lien étroit avec 
une chargée de mission entièrement 
dédiée à leur arrivée. Elle propose un 
accompagnement gratuit et personnalisé 
pour réussir leur installation : aide à la 
recherche de logement, à la recherche 
d’un emploi pour le conjoint, une école, 
un club sportif pour les enfants, etc.

UNE MAISON 
DE L’HABITAT

Envie d’acheter un terrain, une maison 
neuve, un appartement, de craquer pour 
de l’ancien à rénover ? De vivre en ville 
ou à la campagne ? Il suffit de pousser 
la porte de La maison de l’habitat 
pour connaître toutes les opportunités 
d’achat ou de location et toutes les 
aides financières possibles !

DEUX CRÈCHES 
INTERENTREPRISES

Cascadine et Casibulle sont deux crèches 
de 100 berceaux où les entreprises du 
territoire ont réservé des places. Même 
s’ils viennent d’emménager, les salariés 
sont quasi assurés d’y trouver un accueil 
pour leur enfant. Ces 2 crèches sont 

labellisées écolo crèches pour toutes 
leurs actions vertueuses. Et si vous 
préférez une assistante maternelle ou 
un autre moyen de garde, il suffit de 
cliquer sur www.cocoon.seine-eure.
fr pour savoir rapidement où sont les 
places disponibles et être accompagné 
dans l’inscription.

UN ENVIRONNEMENT 
NATUREL 

EXCEPTIONNEL
En sortant du travail et le week-
end, pourquoi ne pas profiter d’une 
promenade en forêt, d’une balade à 
vélo le long de la rivière, d’admirer la 
vue imprenable sur la Seine depuis 
les coteaux calcaires. Ici, la nature est 
préservée et particulièrement riche. 
Les sportifs se régalent (kayak, VTT, 
running, escalade, parapente, spéléo…) 
et les familles aussi.

DES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS ET DE 

LOISIRS PEU RÉPANDUS
2 complexes aquatiques, Aquaval et 
Caséo (qui possède le seul bassin de 
50 m de l’Eure en extérieur), la patinoire 
Glacéo (la seule du département), un 
futur complexe de loisirs avec bowling, 
mur d’escalade, un parc de loisirs, 
2 golfs… Il n’y a que l’embarras du choix 
pour se détendre ou se dépenser.

UN TERRITOIRE OÙ 
IL NE MANQUE RIEN

Pas besoin de vivre dans un grand centre 
urbain pour avoir tout sous la main. En 
Seine-Eure, il y a un centre hospitalier 
intercommunal, des maisons de santé, 
80 établissements de la crèche au 
lycée, 1 000 artisans-commerçants et 
entreprises de services de proximité, 
des super et hypermarchés, 10 marchés 
hebdomadaires, 2 cinémas, 2 théâtres, 
2 conservatoires de musique, un réseau 
de bus, 3 gares, 18 bornes de recharge 
pour voitures électriques sur l’espace 
public, bientôt des vélos en libre-service, 
une maison du vélo. Bref, un territoire à 
haute qualité de vie !

#1

#2

#3

#4

#5
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S’implanter en Seine-Eure
en 10 raisons
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Le téléphone de Ludovic Gendrin 
n’arrête pas de sonner. Preuve que 
le travail ne manque pas. C’est 
plutôt une bonne nouvelle, pour 
son entreprise Agem Dépannage 
qu’il a créée il y a 6 ans et pour 
l’environnement. Ludovic répare 
le gros électroménager : lave-
linge, lave-vaisselle, hotte, plaque, 
four... La réparation s’accompagne 
d’une garantie de 3 mois. « Il y a, 
à la base, une notion d’écologie. Il 
est toujours préférable de réparer 
plutôt que jeter. La panne est par-
fois minime » constate Ludovic. Il 
a adhéré au réseau Répar’acteurs 
fin 2020. « C’est la Chambre de 
Métiers qui m’a parlé de ce réseau. 
Il aide à se faire connaître. Si les 
particuliers voient que les artisans 
sont de mieux en mieux structurés, 
ils penseront à faire réparer avant 
d’acheter neuf, affirme Ludovic. 
De plus en plus de personnes ont 
une conscience écologique. C’est 
plutôt positif. » Et si la réparation 

n’est pas possible, il peut propo-
ser un produit neuf, dont la qualité 
garantira une durée de vie la plus 
longue possible !

Réparer plutôt que jeter
Installé à Fontaine Bellenger, Ludovic Gendrin fait partie du réseau Répar’acteurs 
depuis fi n 2020. Grâce à lui, la durée de vie des appareils électroménagers s’allonge.

La déchèterie de Louviers ouvre !
Elle est attendue depuis longtemps : la nouvelle déchèterie 
de l’Agglo, à Louviers, ouvre au 1er semestre 2021. 
C’est la plus imposante en surface (13 quais de 
déchargement), à l’amplitude horaire la 
plus large (du lundi au samedi de 9 h à 
11 h 45 et de 14 h à 17 h 45 sauf les matinées 
de mardi et vendredi). 20 fi lières de 
recyclage sont mises en place et un 
local Ressourcerie permettra de déposer 
des meubles et objets pour cette 
association. À son ouverture, les horaires 
de la déchèterie de Vironvay seront 
modifi és : ouverture mardi, mercredi : 
9 h-11 h 45/13 h 30-17 h 45, vendredi : 13 h 30-
17 h 45 et samedi : 9 h-11 h 45/14 h-17 h 45.

l’info
feelgood

La collecte des déchets 
verts en porte-à-porte 
reprend la semaine du 
15 mars et jusqu’à la 
semaine du 3 décembre. 
Ils sont également 
collectés les jours 
fériés sauf le 14 juillet. 
Pensez à ne sortir 
qu’un bac (pas de sac 
à côté), la veille, et de 
n’y mettre rien d’autre 
que des déchets verts.

15
MARSdateLa

Rejoignez 
le réseau !
Lancé en 2019 par l’Agglo et 
la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Eure, ce réseau 
aide à consommer durable et 
à dépenser moins en faisant 
réparer les produits par un 
artisan local. Il regroupe à 
ce jour 22 professionnels du 
territoire Seine-Eure. Pour en 
faire partie, il suffi t de remplir 
3 conditions : proposer un 
devis de réparation avant 
un produit neuf, avoir une 
gestion exemplaire de ses 
déchets et participer à un 
événement de promotion 
de l’Agglo. Le professionnel 
est ensuite labellisé 
« répar’acteur » et apparaît 
sur la plateforme de l’Ademe.

d’infos
agglo-seine-eure.fr 
cma27.fr

©iSto
ck

Agem Dépannage : 
06 74 34 12 73
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Adopte 
2 poules
Pour réduire drastiquement ses 
déchets, l’Agglo offre 2 poules aux 
habitants du territoire. Impératif : 
assister à la réunion d’information 
le 27 avril, avoir un poulailler et 
ne pas déjà posséder de poules.

Inscription : elisabeth.leperchey@
seine-eure.com ou 02 32 50 89 51.

27
AVRIL

dateLa

360
C’est le nombre de tonnes de plastique 
recyclées en 2020. Valorplast, fi lière de 
recyclage des emballages plastique, 
apporte à l’Agglo la traçabilité des 
plastiques qu’elle lui confi e. Ils sont 
recyclés à 91 % en France, 4,5 % en 
Allemagne et 4,5 % en Espagne et 
deviennent fi bre textile, tuyau, etc. 
Plus que jamais, continuons à trier !

Le chiffre

Sacs jaunes
Exceptionnellement 
cette année, les sacs 
jaunes pour le tri des 
déchets ne seront 
pas distribués dans 
les boîtes aux lettres. 
Ils sont à retirer en 
mairie ou à l’Hôtel 
d’Agglo, à Louviers.

Pour une terre 
plus propre
Réméa a ouvert un centre de dépollution 
de terre à Gaillon d’une capacité de 
traitement de 128 000 T/an. Elle s’est aussi 
engagée à limiter les nuisances sonores 
et son empreinte carbone. Retrouvez 
cette entreprise et toutes les autres de 
ce magazine sur agglo-seine-eure.fr.

Le bon geste
Il n’existait qu’une borne 
Le Relais pour le recyclage 
du textile, chaussures et 
petite maroquinerie à 
Gaillon (parking Auchan). 
Désormais, vous pouvez 
aussi vous rendre :
• Rue du Mesnil Gosse.
• Avenue Jean Jaurès.
• Rue Roland Roche.
•  Parking du chemin 

des Andelys.

Des corridors 
pour les 
animaux
Tout au long de leur 
vie, les animaux ont 
besoin de se déplacer, 
pour se reproduire, 
hiverner, se nourrir. Mais 
les constructions et les 
aménagements des 
communes détruisent 
les connexions entre 
ces différents espaces. 
Pour préserver les 
espèces animales, une 
vaste étude menée de 
2018 à 2020 a établi les 
trames nécessaires sur 
l’Agglo Seine-Eure pour 
respecter les animaux, 
qu’ils soient petits ou 
gros. Concrètement, ces 
corridors écologiques 
doivent leur permettre 
de se déplacer sans 
encombre durant leur 
cycle de vie. Ils sont de 
3 couleurs : verte pour le 
terrestre, bleue pour les 
mares et les cours d’eau 
et noire pour les espèces 
qui fuient la lumière. 
« Nous avons établi 
une cartographie des 

trames, identifi é les 
points de blocage où les 
animaux ne peuvent pas 
passer, puis défi ni un plan 
d’actions sur 5 ans pour 
résoudre ces problèmes » 
présente Lucy Morin, 
chargée de la biodiversité 
à l’Agglo. Des exemples : 
construire des passages 
sous la voirie, planter des 
haies, limiter la pollution 
lumineuse, informer la 
population, etc. À terme, les 
documents d’urbanisme 
devront prendre en compte 
ces trames pour le bien 
de la biodiversité. L’enjeu 
est d’autant plus fort 
que nous possédons un 
patrimoine écologique 
exceptionnel qu’il faut 
préserver au maximum. Il 
nous rend de nombreux 
services : production de 
fruits et légumes avec la 
pollinisation, lutte contre 
les inondations, etc.

Des corridors 
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Devenez chuchoteur de secrets
Tous les amoureux de la Normandie ont dans le cœur un petit lieu plein de charme  
qui reste leur préféré. Le site « Secrets Normands » regorgent de ces bons plans à partager.

Du VTT avec l’OT
Le vélo est l’une des activités autorisées malgré la crise 
sanitaire. Avec les beaux jours, redécouvrez les circuits 
de VTT en cliquant sur le site de l’Office de tourisme !

Les associations de VTT du territoire ont dessiné 6 par-
cours en forêt de Bord, qui proposent des degrés de 
difficulté et un nombre de km variés. Pour retrouver le 
goût d’une balade nature, fun et sportive, il suffit de se 
connecter au site de l’Office de tourisme pour découvrir 
ces tracés. La page sera enrichie au fur et à mesure. Si 
la forêt de Bord est un formidable terrain de jeu pour 
les sportifs, des règles n’en sont pas moins à respecter : 
rester sur les sentiers, ne pas effrayer les animaux, ne 
rien jeter.

Le clic

À côté des grands sites touristiques normands à décou-
vrir absolument, il y a ces petits coins hors des sentiers 
battus, ces petites trouvailles qu’on se refile entre 
copains. Un site les recense : secrets-normands.com, 
créé par la Région Normandie.
Il regorge de tous les bons plans qui sont partagés par 
les Normands et nos visiteurs. Vous y trouverez quan-
tité de petites merveilles : une vue « waouh » à couper 

le souffle, un spot sieste pour dormir au grand air, un 
site pique-nique pour croquer la pomme, la meilleure 
baguette du coin pour les gourmands de croustillant, 
une balade qui vaut le détour pour en prendre plein 
les yeux…

54 pépites… et la vôtre
Pour enrichir le site (compatible smartphone), un Office 
de tourisme pilote a été nommé dans chaque dépar-
tement normand. Pour l’Eure, c’est l’Office de tourisme 
Seine-Eure ! Il bénéficie d’un accompagnement du 
Comité Régional du Tourisme. Tout le monde peut par-
ticiper à ces petits « Secrets Normands » à partager. 
Vous pouvez déposer le vôtre sur la plateforme « Secrets 
Normands » ou le partager avec l’Office de tourisme 
Seine-Eure. Peut-être deviendrez-vous même super 
chuchoteur de secrets. Le territoire est déjà riche de 
54 pépites et la Normandie de 1 134. Alors prêt à dévoiler 
la vôtre ? Parlez-nous au creux de l’oreille.

 d’infos
secrets-normands.com 
Tourisme-seine-eure.com

 d’infos 
tourisme-seine-eure.com
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Arsène pour se sentir 
rapidement chez soi

Avec Arsène, notre ins-
tallation au sein de 
l’Agglo Seine-Eure a 

été grandement facilitée et plai-
sante. Nous avons le sentiment 
d’avoir été entendus, accueillis, et 
accompagnés. » Natifs de l’Eure, 
Amandine et Arnaud Hanquier 
sont partis à Lyon en 2018 pour 
qu’Amandine y réalise sa formation  
de naturopathe.
Le 1er confinement a révélé au 
jeune couple ce qu’il voulait réel-
lement pour leur qualité de vie. 
« Nous voulions revenir en Nor-
mandie, nous installer dans une 
ville moyenne, profiter des avan-
tages d’un centre-ville et pouvoir 
s’en éloigner facilement pour trou-
ver la verdure » explique Arnaud 
Hanquier.
Pharmacien d’officine, il a trouvé 
un emploi à Louviers et le couple 
a pris le temps de découvrir la 
ville avec l’aide d’Arsène. « Nous 
voulions être accompagnés par la 
conciergerie sur notre intégration 

associative, obtenir des rensei-
gnements sur la future Maison du 
vélo, connaître les lieux culturels, 
les lieux de vie et de rencontres. 
Mais, avec le second confinement, 
ces questions furent prématurées. 
Alors, dans l’attente que la vie 
urbaine retrouve son souffle, nous 
avons axé notre implantation sur 
l’enracinement avec la recherche 
d’un logement » détaille Amandine.

Des réponses à leurs questions
Mis en contact avec Valérie Ber-
naud, chargée de l’accueil des 
nouveaux salariés sur le territoire 
Seine-Eure, ils ont rapidement 
trouvé leur bonheur dans la toute 
nouvelle résidence Jeanne d’Arc, 
rue du 11 Novembre, à Louviers. 
« Nous nous sommes décidés pour 
l’achat d’un appartement. L’in-
térêt pour nous d’être situés sur 
Seine-Eure Avenue est de pouvoir 
rejoindre facilement la gare de 
Val-de-Reuil pour retourner voir 
nos amis à Lyon » précise Arnaud. 

Il a aussi apprécié d’avoir pour 
interlocuteur quelqu’un qui avait 
une vision d’ensemble des pro-
jets en cours et futurs. « Cela aide 
à prendre une décision en toute 
connaissance de cause. Tous les 
doutes peuvent être levés et nous 
avons eu des réponses à nos ques-
tions ». « Grâce à Arsène, j’ai même 
été mise en relation pour dévelop-
per mon activité de naturopathe » 
ajoute Amandine.
À travers le service de concierge-
rie, le couple a trouvé les contacts 
pour, aux jours meilleurs, s’intégrer 
socialement dans la ville, s’im-
pliquer dans le milieu associatif. 
« Nous cherchions la force d’un 
réseau et le lien de proxi-
mité. C’est ce que nous 
avons trouvé. 

Amandine et Arnaud Hanquier ont quitté Lyon pour retrouver leur Normandie 
natale. Grâce à Arsène, ils ont pu acheter un logement à Louviers.

bonjour-arsene.fr 
02 76 46 03 69 

  Arsène, conciergerie 
Seine-Eure 

 @bonjourarsene  
 arseneconciergerie 
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Il y a 15 ans, Guillemette et Francis Martin-Lavigne sont tombés 
sous le charme de cette imposante demeure du 17e siècle. Le temps 

ici semble s’étirer et les projets y sont nombreux.

Le Château d’Argeronne : 
du passé au futur

I l faut s’enfoncer dans la forêt d’Argeronne, à La 
Haye-Malherbe, pour mériter le château. Au cœur 
de 25 hectares de parc et de prairies, il dévoile 
son élégante façade à l’architecture classique 

et son escalier central à double évolution. Il a traversé 
les siècles sans ajout ni modifi cation et constitue un 
bel exemple de l’architecture du 17e siècle. C’est en 
2005 que l’histoire a débuté entre les Martin-Lavigne 
et le château ; une histoire qui est également un véri-
table défi .
« Longtemps laissé à l’abandon, le domaine avait 
besoin d’une résurrection. Il a fallu enlever des tonnes 
de ferraille qui jonchaient le parc, faire disparaître des 
massifs de ronces, des champs d’orties, et de char-
dons et des étendues incroyables de genêts » se 
souvient Éric Garnier, chargé du développement. 

Mon bureau au château
Il fallait surtout un projet structuré pour 
faire revivre le domaine. Et c’est à partir 
du beau potentiel de ce lieu que 4 axes 
de développement se sont imposés, per-
mettant de présenter une offre pour les 
entreprises, les particuliers, et les cavaliers.
Le concept de slow-working, du cowor-

king en milieu rural, y est de plus en plus développé. Le 
château s’inscrit dans l’évolution actuelle du monde du 
travail. « Il est très facile de venir travailler au calme et 
de profi ter de la beauté des lieux. Nous louons à l’heure, 
à la journée ou plus. Le travailleur détaché trouvera le 
calme pour se concentrer et l’entreprise a tout l’espace 
pour réunir ses équipes, former des groupes de travail, 
ou organiser un séminaire. Une petite restauration est 
proposée, façon Locavore, avec les artisans locaux » 
présente Éric Garnier.
« Mon bureau au château » est l’une des 4 prestations 
que propose le domaine d’Argeronne. On peut aussi y 

séjourner pour y organiser une cérémonie (ma fête 
au château), profi ter des chambres d’hôtes (je 

dors au château) et y mettre son cheval en 
pension (mon cheval au château). Le Château 
d’Argeronne est un lieu exceptionnel pour les 
besoins de tous les jours.

au château), profi ter des chambres d’hôtes (je 
dors au château) et y mettre son cheval en 
pension (mon cheval au château). Le Château 
d’Argeronne est un lieu exceptionnel pour les 
besoins de tous les jours.

massifs de ronces, des champs d’orties, et de char-
dons et des étendues incroyables de genêts » se 
souvient Éric Garnier, chargé du développement. 

d’infos sur 
Château d’Argeronne, La Haye-Malherbe. 
contact@chateau-argeronne.fr
château-argeronne.fr
06 21 82 36 86
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le cliche

4
C’est le nombre de chambres d’hôtes 
aménagées dans le pavillon de 
chasse, aussi appelé le Pommier Doux. 
Cette grande maison à colombages 
d’inspiration nordique, a été construite 
à la fi n du 19e siècle par la comtesse 
de Montmort, suédoise d’origine. D’ici, 
la vue est imprenable sur le château, 
le parc et la campagne normande.

Le chiffre

Au pré ou au box
Les chevaux en pension profi tent du calme et 
des 20 hectares de prairies. Les écuries historiques 
proposent 7 box et les propriétaires ont à leur 
disposition une carrière. Axe important dans la 
vie du Domaine, l’équipe du château travaille 
à augmenter la capacité d’accueil en box et à mettre 
à disposition, à terme, une nouvelle aire de travail.

Logements insolites
Les projets ne manquent pas au Château 

d’Argeronne. La propriétaire veut s’inscrire 
dans l’avenir avec la restauration 

en gîtes de l’ancienne ferme en 
contrebas, l’installation en 

lisière des bois de lodges 
ou de Tiny Houses, ces 
mini-maisons autonomes 

et écologiques. À terme, le 
Domaine pourra offrir une 
expérience originale à une 
cinquantaine de personnes.

La culture au château
Passée la crise sanitaire, les salles voûtées du 
château s’adapteront à tous les rendez-vous culturels. 
Au 17e siècle, il était un lieu d’échanges intellectuels. 
Il continue à être ce lieu de vie, de rencontres 
et de fêtes, en cohérence avec son histoire !

Ma fête au 
château

Parce qu’il n’est pas possible 
de se réunir en intérieur 

actuellement, le Château 
d’Argeronne propose une 
fête façon garden party, 

pour recevoir dans ce cadre 
chic et prestigieux… dans le 
respect des gestes barrières 
bien sûr ! Dès que l’horizon 
s’éclaircira, le château et 

son Orangerie s’ouvriront de 
nouveau aux éclats et aux 
rires de la fête, qu’elle soit 
privée ou professionnelle.
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Sam 9/01 > 
DIM 28

Marie-Cécile 
Aptel
Louviers, musée, 
visite virtuelle

SAM 20 – 10 h 30

La vie d’une 
mare forestière
Forêt de Bord, 
aire des 4 bancs

Inscr oblig : claire.labigne@
seine-eure.com – 02 32 50 86 48

SAM 20 – 10 h

Conférence en 
ligne : au cœur 
des émotions 
de l’enfant

agglo-seine-eure.fr

SAM 3 – 21 h

Trail des 
2 amants
Course nocturne de 17 km
Départ stade municipal 
de Pîtres

Inscr : mpsportsevents.
wixsite.com

DIM 4

Trail des 
2 amants 
Courses de 15, 25, 55, 85 km + 
marche nordique 15 km
Départ stade 
municipal de Pîtres

Inscr : mpsportsevents.
wixsite.com

MAR 6 – 20 h

Monsieur K
Spectacle cabaret
Val-de-Reuil, Théâtre 
de l’Arsenal

Résa : 02 32 40 70 40

Sam 10 – 14 h

Stage de yoga
Louviers, Le chien 
tête en bas

Résa : 06 73 62 02 16

SAM 10

Loto de l’été
Le Manoir

JEU 15

Soirée poétique
Val-de-Reuil, La Factorie

SAM 17 – 15 h 30

Reconnaissance 
des oiseaux 
forestiers
Les Damps, forêt de 
Bord, rond de Cobourg

Inscr oblig : claire.labigne@
seine-eure.com – 02 32 50 86 48

Dim 18

Atelier bols 
chantants
Louviers, Le chien tête 
en bas, 10 ou 17€

Inscr : 06 51 78 66 75

Ven 23 – 21 h

Elie Semoun 
et ses monstres
Le Val d’Hazey, espace 
Marcel Pagnol, 25 ou 30€

Résa : 02 32 53 22 21

Sam 24 – 15 h

Stage Abdos 
de Gasquet
Louviers, Le chien 
tête en bas

Inscr : 06 83 48 92 13

DIM 25

Les boucles 
d’Eure
Course à pied
Aubevoye-Gaillon

SAM 8

Foire à tout
Le Manoir, centre-ville

évènement

évènement

évènement

Gratui
t

évènement

évènement

évènement

Gratui
t

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

évènement

évènement

évènement

Gratui
t

Louviers, Le chien tête 

Foire à tout
Le Manoir, centre-ville
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DIM 9

29e rando 
des 2 vallées
Cyclo : 33, 65 ou 90 km
Louviers, local CTL 
33 rue Saint-Jean.

06 80 91 66 96

Mer 19 – 21 h

Odah & Dako
Le Val d’Hazey, espace 
Marcel Pagnol, 15 ou 20€

Résa : 02 32 53 22 21

Sam 22

Stage de yoga
Louviers, Le chien 
tête en bas

Inscr : 06 73 62 02 16

Dim 23

Atelier bols 
chantants
Louviers, Le chien 
tête en bas

Inscr : 06 51 78 66 75

SAM 29 – 17 h 30

Conte musical 
vietnamien 
« La montagne 
aux 3 questions »
Avec le conservatoire de 
musique de Gaillon
Duo de fl ûte traversière-
guitare et conte
Saint-Aubin-sur-Gaillon, 
bois de Brillehaut, RDV 
parking des Marnières

Inscr oblig : claire.labigne@
seine-eure.com – 02 32 50 86 48

DIM 30

25e édition 
Val-de-Seine
À vélo ou à pied : 
de 20 à 60 km

Le Val d’Hazey, Château de 
Tournebut – 06 73 38 35 57

DIM 30

La Valeureuse
Parc des loisirs de 
Léry-Poses. 

lavaleureuse.fr

Ven 4 – 20 h 30

Les aventures 
de Pinocchio
Théâtre jeune public 
à partir de 4 ans
le Val d’Hazey, espace 
Marcel Pagnol, 5 ou 10€

Résa : 02 32 53 22 21

SAM 5 – 14 h 30

La zone humide 
des Pâtures 
à la loupe !
Le Vaudreuil, zone 
humide des Pâtures

Inscr oblig : 02 35 65 47 10

SAM 12

Fête du jeu
Léry et Terres 
de Bord

SAM 12 > SAM 19

Festival Les 
Petites Scènes
Plusieurs communes 
du territoire

DIM 13

Sport 
en vallée
La Croix Saint-Leufroy

Jeu 17

Le Petit Prince
par l’Opéra de 
Rouen-Normandie
Val-de-Reuil, 
Théâtre de l’Arsenal

Résa : 02 32 40 70 40

SAM 19

Festival Les 
Embarqués
Parc des loisirs 
de Léry-Poses

DIM 20 – 14 h 30

Flore des 
champs & 
Flore forestière
Balade à la rencontre des 
fl eurs croisées en chemin
Martot, devant la mairie

Inscr oblig : 
claire.labigne@seine-eure.com
02 32 50 86 48

évènement

évènement

évènement
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évènement

évènement
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Conférence 
«Elboeuf et 
louviers cité 
drapières
> La saussaye, espace 
animation André-Maurais

Découvrez la 
Seine à Vélo
L’itinéraire à vélo 
qui relie Paris à la 
mer (Le Havre et 
Deauville) passe par le 
territoire Seine-Eure ! 
L’inauguration, le 
dimanche 23 mai au 
parc des loisirs de Léry-
Poses, sera l’occasion 
d’un grand après-midi 
d’animations : spectacle 
sur le thème du vélo, 
kart à pédale, parcours 
de draisiennes pour 
les enfants, jeu de 
piste autour du lac des 
2 amants, essai de vélo 
à assistance électrique, 
atelier découverte de 
la nature, atelier vélo. 
Ne manquez pas le 
rallye à vélo « Seine de 
crime ». Entre Elbeuf 
et Les Damps, tentez 
de résoudre le meurtre 
grâce aux comédiens 
qui vous donneront des 
indices sur le parcours. 
Accessible aux grands 
enfants et adultes. 
Prévoir bloc-notes, 
crayon, eau, petit goûter. 

Inscription obligatoire : 
weezevent.com/
seine-de-crime
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