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Agglo Seine-Eure

 Agglomération Seine-Eure

Nos communes :
Acquigny, Ailly, Alizay, Amfreville-sous-les-Monts, Amfreville-sur-Iton, 
Andé, Autheuil-Authouillet, Cailly-sur-Eure, Champenard, Clef Vallée 
d’Eure, Connelles, Courcelles-sur-Seine, Crasville, Criquebeuf-sur-Seine, 
Fontaine-Bellenger, Gaillon, Herqueville, Heudebouville, Heudreville-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.

Après un été que nous espérons 
avoir été ressourçant pour cha-
cun d’entre vous, voici la rentrée. 
Nous avons une pensée toute 

particulière pour les enfants et étudiants 
qui retrouvent les bancs de l’école. Nous 
pensons également à la toute première pro-
motion du nouveau BTS Électrotechnicien 
en alternance du lycée Les Fontenelles de 
Louviers. C’est une rentrée pleine d’énergie 
qui se profile ! De nombreux projets, bons 
pour le territoire Seine-Eure, ont profité de 
l’été pour mûrir : les futurs logements lancés 
par Cogedim qui vont faire apparaître un 

nouveau quartier à Louviers, 
côte de la Justice ; la naissance 
d’un véritable pôle d’économie 

circulaire à Alizay sur le site de 
Double A ; un centre de tri étendu  
et modernisé à Guichainville, 
pour lequel l’Agglo a parti- 

cipé financièrement, qui va  
permettre de quasiment tout 
recycler ; de nouvelles coopéra-
tions entre les conservatoires et 
écoles de musique du territoire, ce qui 
ne s’était jamais fait à cette échelle. La culture, 
les événements sportifs (avec le premier  
triathlon de l’Agglo), la reprise du marathon 
Seine-Eure après une année blanche, de 
nouvelles entreprises qui s’implantent…, tout 
participe à faire de cette rentrée un moment 
particulièrement enthousiasmant. Nous ne 
savons pas ce que la crise sanitaire et ses 
vagues successives nous réservent. Alors, 
continuons d’avancer, de croire en l’ave-
nir et de faire de notre Agglomération un  
territoire à haute qualité de vie pour chacun. 
Bonne rentrée à tous !

Bernard Leroy, 
président de l’Agglomération Seine-Eure
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Théâtre au conservatoire ! 
Le conservatoire de Gaillon ouvre une section théâtre dès ce mois 
de septembre. Esther Bastendorff, comédienne, metteure en scène, 
enseigne cet art depuis 15 ans. Les cours se déroulent cette année 
au Lido, à Gaillon. Plusieurs niveaux sont proposés : éveil théâtral  
(5-6 ans), ateliers enfants (7-8 ans et 9-11 ans), atelier ado (12-15 ans) 
et atelier adulte (16 ans et plus). Tarifs : enfant : 70 €/an,  
adulte : 150 €/an (200 € enfant/adulte hors Agglo Seine-Eure).

l’info
feelgood

8 104
C’est le nombre de 
kilomètres parcourus 
d'avril à juin par les 
salariés des 12 entreprises 
à qui l’Agglo a confié 
47 vélos à assistance 
électrique (location prise 
en charge par l’Agglo 
et l’entreprise à 50-50). 
Ils les utilisent pour tous 
leurs déplacements, 
professionnels et privés !

Le chiffre

Afteure work  
Le salon des Entrepreneurs 
Seine-Eure réunira environ 
60 exposants au pavillon 
des Aulnes, au Vaudreuil. 
Objectif : faciliter l’activité 
économique locale.  
De 14 h à 22 h. Entrée libre.

23 
SEPT

dateLa

d’infos 
02 32 52 85 78 | information.conservatoire@seine-eure.com

Le Hub Expo, avenue Winston- 
Churchill, à Louviers, est en cours 
d’aménagement. Au rez-de-chaus-
sée, un hall d'accueil de 475 m2 avec 
bar, billetterie, mezzanine et écran 
géant sera le lieu où se retrou-
ver avant d’entrer dans la halle de 
congrès de 1 300 m2. Cette belle 
salle de 1 000 places (600 en gra-

dins télescopiques + 400 chaises), 
disposera d'une scène de 110 m2 
et de 3 structures scéniques. Elle 
sera équipée en sonorisation et 
d’un système magnétique pour les 
malentendants. Derrière cette halle 
de congrès et d'expo, une salle de 
restauration de 720 m2 permet-
tra aux congressistes de déjeuner. 

Une rue intérieure noire et blanche 
avec une pointe de rouge, au style 
industriel, desservant la halle, la 
Filature et les ateliers relais, pourra 
accueillir des expos photos. On 
accède à l’étage par un ascenseur. 
Trois plateaux seront aménagés 
pour l’organisation de formations et 
de réunions.

Ouverture du Hub Expo !

À l’école des archives
Le Pôle archives Seine-Eure est une mine 
d’or pour les enseignants et leurs élèves ! 
L’équipe dirigée par Vanina Gasly pro-
pose de multiples thèmes pédagogiques 
pour tous niveaux (primaire-BTS) qu’elle 
rend passionnants grâce aux nombreux 
documents qu’elle conserve. Au pro-
gramme : Découvrir les archives, Plonger 
au cœur de l’Histoire, Approfondir la vie 
quotidienne, Connaître son territoire. Le 

service propose aussi d’apprendre en s’amusant (jeu des 7 familles, 
jeu de l’oie du territoire Seine-Eure, memory, etc) et peut mettre à 
disposition une sélection de documents aux classes qui participent 
aux concours de l’Éducation nationale. À noter, des expositions 
peuvent être empruntées gratuitement. Cette offre pédagogique 
est résumée dans un dépliant, diffusé à partir de septembre à tous 
les établissements scolaires de l’Agglo. À retrouver aussi sur agglo-
seine-eure.fr/pole-archives/offre-culturelle.
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1. Opération départementale 
qui, couplée aux Journées 
européennes du patrimoine, 
met en valeur le patrimoine 
de nos villages en Seine-Eure.

2. Événements répartis 
sur 4 week-ends : 18-19/09, 
24-25/09, 2-3/10, 9-10/10.

3. Indique l’ouverture au public 
de 10 à 12 sites très divers, 
à laquelle peuvent s’ajouter 
des animations (concerts, 
visites guidées, lectures…)

4. Thème mentionné dans 
l’agenda des sorties de l’Offi ce 
de Tourisme Seine-Eure à 
retrouver dans son bureau et 
sur les sites tourisme-seine-
eure.com et agglo-seine-eure.fr 

Lesmots
Le verbati m de

À partir du 
1er janvier 2022, 
l’exploitation 
du réseau et des 
installations d’eau 
potable est confi ée à Veolia 
(Seesen). L’assainissement est 
géré en régie. L’Agglo y associe 
les services de Saur-Maillot 
pour les réseaux et d’Eaux de 
Normandie (groupe Suez) pour les 
stations d’épuration de Louviers, 
Léry et Aubevoye. Les 11 autres 
stations sont gérées par l’Agglo. 
Cette nouvelle organisation nous 
permet de dégager des capacités 
d'investissement pour l’entretien 
du réseau, pour la création de 
nouvelles installations, sans 
augmenter les tarifs payés par les 
habitants. Pour toute question, 
les nouvelles coordonnées 
seront indiquées sur la facture 
de décembre et sur le site de 
l’Agglo. Bonne nouvelle : à partir 
du 1er janvier, l’Agglo distribuera 
à toutes les communes des 
chèques Eau d’une valeur de 10 € 
que les mairies et CCAS pourront 
transmettre aux familles ayant des 
diffi cultés pour payer leur facture.

”Yann Le Fur, 
vice-président chargé 
du Cycle de l’eau

La Maison Flottante accoste à Poses
Création des frères Erwann et Ronan Bouroullec en 
2007, la Maison Flottante vient d'accoster à Poses 
cet été. Posée sur l’eau, avec de grandes baies vitrées 
tournées vers le fleuve, elle est le lieu idéal pour 
accueillir des artistes en résidence et organiser des 
ateliers d’éducation artistique et culturelle. L’Agglo 
accompagne le Centre National d’Art Contemporain 
pour l’amarrage de la Maison Flottante et la mise 
en place de résidences d’artistes en lien avec son 
écosystème des métiers d’art.

L’insta

Désormais, les vélos à assistance électrique sont en 
libre-service ! 20 vélos Semo sont à disposition dans 
quatre stations, à Louviers : place Thorel, devant 
le lycée Les Fontenelles, devant l’offi ce de tourisme 
et plaine des loisirs (Caséo, Glacéo). Trois types 
d’abonnement s’adaptent à tous les besoins. 
À l’automne, une station ouvre au Hub et sept autres 
à Val-de-Reuil fi n 2021. Un nouveau service de l’Agglo 
pour favoriser les modes de transport doux !

Pédalez quand vous voulez ! 

Pierres en lumières
Mot féminin composé
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À côté de la nouvelle gen-
darmerie, les surfaces 
enherbées laisseront 
bientôt place à des loge-

ments, adaptés à tous les publics. De 
nombreux espaces verts seront amé-
nagés pour favoriser la biodiversité et 
la qualité de vie des futurs habitants. 
Le projet est mené par Cogedim 
qui projette d’implanter trois petits 
immeubles, composés d'apparte-
ments composés d'appartements du 
studio au 5 pièces. Ces logements 
sont destinés à tous et en partie aux 
salariés en recherche d’un bien à louer 
près de leur entreprise.

Quatre maisons en une
Un peu plus loin, place aux nouvelles 
formes d’habitat ! Cogedim veut pro-
poser un concept innovant de maisons 
abritant quatre habitations. « Cha-
cune de ces maisons se composent 
de 3 T4 avec 3 chambres, une salle 
de bain et une salle d'eau et 1 T3 avec 
2 chambres et une salle de bain. Ces 
4 habitations sont agrémentées d'un 
jardin pour chacune d'entre elles » 
explique Stéphanie Mendès, cheffe de 
projet Aménagement à l'Agglo. Pour 
apporter de la diversité dans l’architec-
ture et répondre à tous les besoins, les 
acquéreurs auront aussi le choix entre 
des maisons jumelées, des maisons 
individuelles ou des appartements 
répartis dans de petits immeubles (en 
accession ou en location).
Après une 1re phase d'environ 122 loge-
ments prévus entre 2022 et 2024, 
Cogedim prévoit trois autres phases de 
construction d'environ 153 logements 
entre 2023 et 2027.

Grâce à la vente d’un terrain de 75 000 m2 par l’Agglo, la société Cogedim va mener un 
ambitieux projet de construction d'environ 275 logements individuels et collectifs, à Louviers.
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Un nouveau quartier côte de la Justice

Envie d’investir 
dans le neuf ?
La maison de l’habitat 

organise le RDV de l'immobilier 
neuf le samedi 16 octobre, 
de 9 h 30 à 17 h 30 au Moulin 
à Louviers, pour connaître tous les 
projets clés en main et les terrains 
à bâtir du territoire Seine-Eure.

dateLa

Maxime Delgrange
mdelgrange@altarea.com
07 64 67 41 89

16
OCT.

d’infos
•  Des logements 

de qualité.
•  Des parties 

communes décorées 
par un architecte 
d'intérieur.

•  Des matériaux 
durables.

•  Un balcon, terrasse 
ou jardin à partir 
du 2 pièces.

•  Des dispositifs 
permettant des 
économies d’énergie.

•  Un traitement 
paysager soigné avec 
verger, jardin potager, 
lisière arborée.

•  Une voie unique 
aménagée par l’Agglo 
pour privilégier les 
déplacements à pied.

•  Deux arrêts de bus  
pour desservir le site.

•  Des locaux à vélos  
dans tous les 
immeubles.

•  Une TVA réduite 
à 5,5 %.
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Une nouvelle résidence en centre-ville
La Villa Verde, construite par Nexity à partir de cet automne,  
se composera de deux petits immeubles de quatre étages. La commercialisation a débuté.

L’architecture se veut sobre et 
élégante pour ces deux petits col-
lectifs, rue du Maréchal-Leclerc, 
à Gaillon. Ils seront composés de 
T2 (50 m2) et T3 (64 m2), dont les 
futurs propriétaires profiteront de 

tous les avantages du centre-ville 
et des moyens de transport (bus, 
train). Les appartements dis-
posent d’une terrasse, balcon ou 
loggia, d’un hall d’entrée sécurisé 
avec digicode et interphone et de 

places de stationnement. À l’in-
térieur, le constructeur prévoit 
aussi des prestations de qualité : 
ascenseur, isolation thermique 
et phonique, plaques vitrocéra-
miques dans la cuisine, hotte, 
radiateur sèche-serviettes dans 
la salle de bain, etc. La livraison 
est prévue au 1er trimestre 2023. 
La commercialisation a débuté : à 
partir de 155 000 € pour un T2 et 
217 000 € pour un T3. Les avan-
tages sont nombreux : frais de 
notaire réduits, prêt à taux zéro 
(sous condition de ressources), loi 
Pinel zone B1 pour les investisseurs. 
Selon les ressources, l’Agglo offre 
une prime de 6 000 €.

Gaillon

La nouvelle résidence accueillera  
ses premiers occupants en 2023

Rénovation : attention aux arnaques
Isolation à 1 €, travaux inutiles, pompe à chaleur inefficace, devis excessifs, les arnaques à la rénovation 
se sont multipliées ces dernières années. Voici quelques règles simples pour les éviter :

Ne pas signer de docu-
ments dans la précipitation 
et surtout pas suite à un 

démarchage téléphonique. Il est 
d’ailleurs interdit quand il s’agit 
de rénovation énergétique.

Demander plusieurs devis 
d’entreprises ou artisans 
ayant le label RGE.

Ne pas signer de devis avant 
les demandes de subven-
tions.

Se faire accompagner 
par La maison de l’habi-
tat qui fera un diagnostic 

gratuit de votre maison et 
vous orientera vers les travaux 
vraiment utiles. Elle peut aussi 
comparer les devis.

En cas de litige, contacter 
l’Adil (association dépar-
tementale d'information 

sur le logement) qui donne 
des conseils juridiques limitant 
le risque de contentieux. Ses 
permanences sont gratuites. 
Louviers : Maison de Justice et 
du Droit : 2e et 4e lundis 15 h-17 h. 
La maison de l’habitat : 3e mardi 
15 h-17 h sur RDV, Val-de-Reuil : 
centre social Jacques-Monod : 
3e mercredi 15 h-17 h, Gail-
lon : centre social Condorcet : 
4e jeudi, 15 h-17 h sur RDV.

1

3

4 5

2

vincent.delannoy@
peterson.fr 
07 85 20 26 53
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Naissance d’un pôle 
d’économie circulaire

Le papetier thaïlandais Double A et le groupe belge VPK 
lancent un projet de reconversion du site d’Alizay en un pôle 

de développement durable unique sur le territoire.

Alors que les confinements 
ont fait chuter la consomma-
tion de papier, la demande de 
carton, liée au e-commerce a, 

au contraire, explosé. Le groupe belge VPK, 
leader européen dans la fabrication de 
carton, qui cherchait un nouveau site de 
production y a vu une opportunité : celle 
d’acquérir une partie du site de Double A, 
à Alizay pour mener un projet d’envergure. 
Grâce à trois activités, ce site industriel 
deviendra un exemple d’économie circulaire.

VPK se porte acquéreur de la machine 
à papier pour la convertir en machine 
de production de carton ondulé recyclé. 
Elle sera opérationnelle en septembre 
2022. En parallèle, VPK installe une unité 
de production d’emballages en carton 
ondulé, fabriqué à partir de vieux papiers, 
spécialement conçu pour la vente en 
ligne et la logistique. Un de ses produits, 
le Fanfold, est un emballage sur-mesure, 
qui évite une consommation excessive 
de matière.

1
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L’entreprise Inova Pulp and Paper 
(IPP) renforce ce pôle de dévelop-
pement durable en aménageant 
une unité de recyclage de vieux 
papiers pour la production de 
pâte désencrée. Elle est présentée 
sous la forme de grosses feuilles 
de buvard, qui sont ensuite imbi-
bées d’eau pour redevenir de la 
pâte. Elle sera vendue aux usines 

produisant des papiers hygié-
niques, de bureau et d’emballage.

Double A continue de produire 
de l’énergie verte (revendue à 
EDF) grâce à sa chaudière bio-
masse qui utilise du bois local. La 
vapeur issue de la combustion 
sera récupérée et réutilisée dans 
le process de fabrication de VPK 
et IPP. Les deux usines verraient 
leur empreinte carbone se réduire 
pour la fabrication de carton 
ondulé et de pâte à papier.

Cette nouvelle organisation 
permet de consolider l’emploi des 
180 salariés du site et l’activité des 
entreprises sous-traitantes. Elle 
conforte la place de l’Agglo Seine-
Eure dans l’économie circulaire 
industrielle !

Pour le désencrage 
du papier, IPP utilise de l’eau 
en circuit interne, autant que 
possible. Après le process, 
un traitement permet 
de récupérer les fi bres 
de papier qui pourraient 
éventuellement subsister 
dans l’eau. Elles sont 
réincorporées dans la pâte 
à papier. Rien ne se perd !

Le procédé de désencrage 
génère également des 
boues. Un plan d’épandage 
en Normandie et l’Île-de-
France a été instauré, qui 
prévoit leur utilisation sur 
17 000 hectares en année 
1 et 40 000 hectares en 
vitesse de croisière. 

Le

Un débouché aussi 
pour les fi bres 

et les boues

Légende :

1. Les vieux papiers 
sont récupérés grâce 
aux bornes d'apport 
volontaire installées 
sur le territoire.

2. Ils sont acheminés 
jusqu'au site d'Alizay.

3. L'unité de recyclage 
produit de la pâte désencrée 
à partir de ces vieux papiers.

4. La pâte est revendue à une 
entreprise spécialisée dans la 
fabrication de papier  à usage 
domestique ou de bureau.

5. Ces produits sont 
à nouveau disponibles 
à la consommation !

L’économie circulaire, comment ça marche ?

9
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Où : Andé, rue du Moulin
Quoi : Réfection d’une partie du talus qui s’était 
effondrée suite aux grosses pluies de juin en 
procédant par paliers et réparation de l’enrobé.

Où : Criquebeuf-sur-Seine, chemin des Maraîchers
Quoi : Création d’un plateau et d’un nouveau 
sens de circulation des voitures, déplacement 
des bornes verre et papier qui seront enterrées, 
création d’un chemin piétonnier pour les enfants 
jusqu’à l’école, installation d’une aire de jeux.

Où : Gaillon, rue du Général-de-Gaulle
Quoi : Tous les lundis de septembre et le 
4 octobre, travaux sur les pavés des trottoirs 
pour leur redonner de l’adhérence (trop glissants 
par temps de pluie), création d’un plateau 
ralentisseur rue François-Mitterrand.

Où : Heudebouville, rue de l’Ombre
Quoi : Élargissement de la rue pour 
accéder à l’école en toute sécurité.

Où : Pont-de-l’Arche
Quoi : Création de ralentisseurs et de places de parking 
végétalisées rue Pasteur, installation d’un plateau 
ralentisseur au carrefour des rues Georges-Bizet et 
Jean-de-la-Varende, aménagement d’un parking à la 
maison des associations, rue du Général-de-Gaulle.

Où : Saint-Didier-des-Bois, rue d’Elbeuf
Quoi : Travaux de sécurisation : création d’un 
petit plateau surélevé avec priorités à droite, 
aménagements paysagers pour donner une 
identité à cette entrée dans la commune.

Où : Val-de-Reuil, voie de l’Ordonnée
Quoi : En direction de la route des Sablons : 
création d’une piste cyclable, d’un trottoir 
et de places de stationnement.

Où : Vraiville, grande rue de Bréolle
Quoi : Création d’un trottoir accessible aux 
personnes à mobilité réduite, chicanes pour faire 
ralentir les voitures, réfection du tapis d’enrobé 
sur 750 m, gestion des eaux pluviales.

Les chantiers de l’été Le service Voirie de l’Agglo profite des mois d’été  
pour réaliser quelques chantiers qui amélioreront la circulation et la sécurité.

Un garage solidaire pour rouler vers la mobilité
Chez IFAIR, pour compléter sa plateforme mobilité et aider les personnes bénéficiaires des minima sociaux  
à se déplacer, il manquait un garage social pour quatre-roues : c’est chose faite depuis le 1er septembre !

Rue des Entrepôts à Louviers, IFAIR 
traite tous les volets de la mobilité : 
la réparation, la location, l’aide à 
l’achat de deux-roues, le transport 
à la demande pour véhiculer ceux 
qui n’ont pas le permis, l’auto-école 
sociale... Il manquait pourtant un 
chaînon à cette organisation qui 

aide les plus démunis à devenir 
mobiles pour retrouver un emploi : 
la réparation de voiture. « Grâce à 
une étude financée par l’Agglo Seine-
Eure, nous savions qu’un garage 
social pour quatre-roues, aurait toute 
sa place sur le territoire, en mixant 
les compétences de Solidarauto 

(présente sur la Métropole de 
Rouen) et d’IFAIR » retrace Olivier 
Ettouati, directeur d’IFAIR.

Soi-même ou par un pro
Le garage a ouvert le 1er septembre 
pour les véhicules légers et les petits 
utilitaires (- 3,5 T). Il a la particularité 
de proposer 2 services ce qui en fait 
un lieu unique : l’auto-réparation ou 
la réparation par un mécanicien. 
IFAIR a engagé 52 000 € (avec 
l’aide de l’État et la Région) pour 
l’aménagement des locaux et l’achat 
de matériels. Le garage social 
est accessible uniquement aux 
habitants du territoire Seine-Eure, sur 
prescription des travailleurs sociaux.

L’initiative
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Il sera possible de réparer sa voiture 
ou de la confier au mécanicien

IFAIR : 02 32 50 50 80
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Y a-t-il vraiment un litre de lait dans votre bou-
teille de lait ? En voiture, votre ceinture de sécurité 
exerce-t-elle une force suffisante pour assurer 
votre protection ? Le congélateur qui contient les 
vaccins, chez votre pharmacien, est-il bien à la 
température indiquée ? C’est la fonction de Testo 
Industrial Services de s’en assurer. Ce groupe alle-
mand de plus de 60 ans d’existence est, à l’origine, 
fabricant d’appareils de mesure. Il y a 20 ans, il 
a créé un service d’étalonnage de ses propres 
équipements, baptisé Testo Industrial Services. 
« Ce que nous faisions pour nous-mêmes, nous 
pouvions le proposer aux industriels. Les équipe-
ments de mesure sont partout, qu’il s’agisse de 
température, de contrôle du taux d’humidité, de 
vitesse d’air, de débit d’eau, de force... Il y a donc 
régulièrement besoin de les vérifier et de les éta-
lonner » explique Nicolas Collette, responsable de 
l’agence de Criquebeuf-sur-Seine.

Des embauches régulières
Testo s’est installée à Criquebeuf le 14 mars 2020… 
3 jours avant le 1er confinement. « Nous avons 
ouvert et refermé ! » sourit Nicolas Collette. Cela 
n’a pas empêché l’entreprise de s’implanter soli-
dement dans le paysage économique de la vallée 

de la Seine. Elle couvre le nord-ouest de la France 
et s’adresse aux petites entreprises comme aux 
grosses structures. En croissance régulière, Testo 
Industrial Services envisage d’agrandir ses locaux 
et d’embaucher une dizaine de collaborateurs 
(principalement des métrologues) d’ici à 2023.

Testo Industrial Services : la juste mesure
Installée depuis mars 2020 à Criquebeuf-sur-Seine, Testo Industrial Services étalonne  
les équipements de mesure. Malgré les divers confinements, l’entreprise enregistre  
une croissance de 45 % sur le secteur de son agence depuis le début de l’année.

Une rentrée en alternance pour les électrotechniciens
Le lycée Les Fontenelles, à Louviers, vient d’ouvrir un BTS électrotechnique en alternance.  
Il s’associe au lycée des Andelys pour offrir un plateau complet aux élèves.

Aux Fontenelles, il manquait un 
maillon intermédiaire pour les tech-
niciens : un BTS électrotechnique. 
« Nous avons été entendus et sou-

tenus par l’Agglo Seine-Eure, la ville 
de Louviers, et la Région. Cette for-
mation est une réponse aux besoins 
de 15 à 20 entreprises du territoire. 
Mais pour qu’elle le soit totalement, il 
fallait proposer de l’alternance. C’est 
ce que nous avons fait » annonce 
Bruno Alessandri, directeur délégué 
aux formations professionnelles et 
technologiques. Quelques modules 
seront suivis au lycée Jean-Moulin 
des Andelys.

De nombreux débouchés
Cette nouvelle formation s’adresse 
plus particulièrement aux bacs 
Métiers de l’électricité et de ses 
environnements connectés (Melec), 
Sciences et techniques industrielles, 

voire Sciences de l’ingénieur. Elle est 
aussi ouverte aux adultes de moins 
de 30 ans, déjà en activité. « L’in-
térêt de cette formation est qu’elle 
permet d’intégrer le marché de 
l’emploi ou de poursuivre vers des 
études supérieures » poursuit Bruno 
Alessandri. Les alternants pourront 
prétendre devenir des spécialistes 
des installations électriques intelli-
gentes, intégrant les technologies 
numériques, et les objets connectés. 
Les besoins importants leur garan-
tissent quasiment un emploi une fois 
leur diplôme en poche. 

Emplois

 d’infos
fontenelles-lyc.spip.ac-rouen.fr

Nouvelle formation

d’infos 
testotis.fr

L'équipe de Testo Industrial Services  
ne cesse de s'étoffer !

La 1re promotion 
compte 15 alternants
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Cursus met les voiles
En à peine 2 ans, 
Cursus Voile et 
Patrimoine a fait 
beaucoup de 
chemin ! Grâce 

à une rencontre 
entre Cursus, l’Ag-

glo Seine-Eure et 
le Parc des loisirs 

de Léry-Poses, l’acti-
vité de chantier naval 

est relancée à travers un 
chantier d’insertion. Avec 

l’aide de Gil Molinier, charpen-
tier de marine, les membres 
de l’équipe se remettent sur le 
chemin de l’emploi en construi-
sant de belles embarcations 
en bois et en apprenant 
les gestes traditionnels. Ils 
participent aussi à la préser-
vation du patrimoine maritime.  
Leur catalogue de voile-aviron 
s’étoffe de plus en plus : barque 
Sarcelle (par qui tout a com-
mencé !), les gammes Pivert, 

Architectes et Resto’n’Boats, 
une exclusivité Cursus Voile et 
Patrimoine. Ces barques sont 
équipées d’un barbecue, d’une 
glacière, d’une desserte en bois 
pour déjeuner sur l’eau ! Tous 
les bateaux sont en vente, de 
3 900 € à 16 900 €.

 d’infos
cursusvoile.fr – 07 56 00 98 09 
serviceclientele@cursusvoile.fr

Augustin et Maxime, deux copains de fac, ouvrent le restaurant Edmond,  
rue Edmond Mailloux, à Val-de-Reuil. Ils ont imaginé un lieu convivial  
où l’on pourra déjeuner, télétravailler, se cultiver… et réparer son vélo.

Edmond, le resto polyvalent

L ’un a un parcours de cuisinier, l’autre dans 
le commerce après être passé par le ser-
vice en salle. Ils ont usé les mêmes bancs à 
la fac et ont la même envie de changement 

de parcours professionnel. C’est la découverte d’une 
ancienne ferme qui a été le déclic. « On s’est dit "Et si 
on se lançait ici ? Et si on se lançait ensemble..." En 
pleine période Covid, c’était un peu kamikaze » sourit 
Maxime. Ils ont laissé le gros de la pandémie passer, 
en ont profité pour mûrir leur projet et se sont lancés 
dans l’aménagement des locaux achetés par Augus-
tin. L’intérêt quand on part de zéro, c’est que l’on peut 
faire ce qu’on veut : une terrasse en bois, un bar en 
planches recyclées, un terrain de pétanque, un petit 
jardin, une restauration à base de produits frais et 
locaux ou d'influence asiatique, des plats à emporter...

Polyvalent et modulable
À deux pas des entreprises de l’avenue des Falaises, 
face à Aptar Pharma, à la sortie du Vaudreuil,  Edmond 
compte bien attirer les salariés. En dehors des heures 
de repas, la salle continuera d’accueillir du public. 
« Nous la mettons à disposition des structures dont les 
valeurs nous sont chères : l’éveil musical, la diététique, 
l’écologie, le bien-être, la famille, et même pourquoi 
pas le télétravail, suggère Augustin. Nous sommes 
ouverts à toute proposition ! » Le lieu pourrait même 
être privatisable en soirée ou les jours de fermeture.
Le vélo accroché au mur témoigne de leur passion 

pour ce mode de transport écologique. Les locaux de 
l’ancienne ferme sont suffisamment vastes pour ouvrir 
un atelier d’auto-réparation de vélo. « Une Maison du 
vélo à Louviers n’est pas incompatible avec notre 
projet. Au contraire, cela crée une dynamique » pense 
Maxime. L’atelier serait un projet à moyen terme. Le 
restaurant Edmond ouvre, lui, à l’automne.

Edmond : 53 rue Edmond Mailloux,  
Val-de-Reuil. 06 32 41 54 52.  
operation.edmond@gmail.com

Maxime et Augustin redonnent  
vie à l'ancienne ferme
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L’aviron a de l’avenir
D’importants travaux sont actuellement menés sur le bassin d’aviron et de canoë du Parc des loisirs 
de Léry-Poses. De 1 500 m, il passera à 2 100 m de long et deviendra base arrière des JO 2024.

C’est grâce aux carrières Cemex 
que le bassin d’aviron et de 
canoë prend une toute nouvelle 
envergure. Il y a 33 ans, une petite 
bande de 100 m de large était 
destinée à recueillir les eaux de la 
Seine en cas de crue. Mais Patrick 
Madroux, élu au Vaudreuil, en voit 
tout le potentiel et demande que 
les carriers, après exploitation, 
rallongent le couloir jusqu’à 

1 500 m de long sur 107 m de large. 
Le bassin d’aviron et de canoë 
est né. La 2e grande étape de sa 
transformation a débuté en mai : 
son extension jusqu’à 2 100 m.

Retenu pour les JO
Cemex se charge de tout 
l’aménagement : allongement 
du bassin, plantation d’arbres 
pour couper les vents dominants, 
aménagement de gradins 
naturels. L’infrastructure (tour 
d’arrivée pour le chronométrage, 
électricité, eau, téléphonie) est 

prévue dans le contrat d’Agglo. 
« Ce bassin est 
certainement 
l’un des plus 

réguliers de France. Aucune 
source ne vient perturber les 
embarcations, précise Patrick 
Madroux. Nous avons la chance 
aussi d’avoir un accès direct 
depuis le lac du Mesnil et 
depuis la Seine. Autre atout non 
négligeable : les hébergements, 
la restauration, les abris à 
bateaux de la base. » Autant de 
points positifs à valoriser pour 
l’organisation de championnats 
et accueillir des équipes 
olympiques puisque le plan 
d’eau est retenu comme base 
arrière pour les JO 2024. Les 
2 bassins (l’actuel et sa continuité) 
seront mis en communication 
en octobre prochain. 

Le retour du triathlon
Annulée l’année dernière pour 
cause de Covid, la première 
édition du triathlon des 
deux amants se déroule 
dimanche 19 septembre.

Un triathlon, c’est trois disci-
plines en une (natation, vélo, 
course à pied), trois fois plus d’ef-
fort, trois fois plus de satisfaction 
d’atteindre la ligne d’arrivée. 
L’Agglo a confié à Team Val’Eure 
Triathlon, à Gaillon (125 licen-
ciés), l’organisation du triathlon 
des deux amants, au Parc des 
loisirs de Léry-Poses. « Il y a eu 
un triathlon, jusqu’en 2010 à 
Léry-Poses. Nous sommes donc 
très heureux de ce retour, sur-
tout au parc des loisirs, parfait 
pour accueillir ce genre d’évé-
nements » se réjouit Valentin 
Crombez, chargé de son orga-

nisation. Le lac des deux amants 
est le plan d’eau idéal pour 
l’épreuve de natation, les sen-
tiers du parc étant en nombres 
suffisants pour la course à 
pied. Seule l’épreuve de vélo 
mènera les triathlètes adultes 
à Val-de-Reuil, Saint-Étienne et 
Saint-Pierre-du-Vauvray. Pour 
permettre à tous d’y participer, 
les épreuves peuvent s’effec-
tuer seul, en duo ou en trio. Les 
formats s’adaptent aux petits 
athlètes et aux adultes :
• Pour les enfants : 8-11 ans : 100 m 
de natation, 2 km de vélo, 800 m 
de course à pied. 11-14 ans : 
200 m de natation, 4 km de vélo, 
1,5 km de course à pied.
• Triathlon S : 750 m de natation, 
23 km de vélo, 5 km de course 
à pied.

• Triathlon L : 1,9 km de natation, 
86 km de vélo et 21 km de course 
à pied.

d’infos 
triathlon2amants.com
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Après une année blanche, 
le marathon Seine-Eure attend 
les coureurs le dimanche 10 octobre. 

Comment se présente 
cette édition 2021 malgré 
le contexte sanitaire ? 

Nous l’abordons sereinement. La Fédération 
française d’athlétisme nous donne des préco-
nisations. Nous inciterons les coureurs à être 
autosuffi sants autant que possible pour éviter 
les points de ravitaillement et donc de rassem-
blement. En revanche, nous interdirons les vélos 
sur le parcours, sauf ceux qui suivent les parti-
cipants en fauteuil roulant. Le parrain 2021 est 
d’ailleurs Julien Bescond, qui n’a plus l’usage de 
ses jambes et qui a 10 éditions à son actif. Son 
fauteuil est poussé par le coureur Jean-Marie 
Rocard ou des gendarmes.

Pourquoi faut-il participer 
à ce marathon précisément ? 

Parce que c’est l’un des plus fédérateurs, des 
plus familiaux et des plus plats de France. Cer-
tains bénévoles sont là depuis 2005, preuve qu’ils 
s’y sentent bien. Tout le monde met son énergie 
à la réussite de cet événement, y compris nos 
partenaires entreprises et collectivités, dont le 
premier d’entre eux, l’Agglo Seine-Eure. Comme 
le parcours est très plat (45m de dénivelé), il est 
plus facile. Et si l’on ne se sent pas capable de 
faire les 42,195 km seul, on peut le faire en duo 
(21,1 km chacun) ou en Ekiden (équipe de 6, pour 
5, 10 ou 7,195 km chacun).

Jusqu’à quelle date 
peut-on s’inscrire ? 

Jusqu’au 3 octobre, sur le site du marathon. Les 
dossards seront à récupérer chez Sport 2000 à 
Louviers le samedi 2 octobre ou bien sur le village 
arrivée, à Val-de-Reuil, la veille de l’épreuve. Ceux 
qui ne courent pas peuvent suivre la course sur 
La Chaine Normande et sur Facebook.

Le sport

L e plus jeune adhérent a 8 ans, le plus 
âgé 73. « Le principal, c’est de savoir 

nager » lance Olivier Jouet, le président de 
l’Aonès canoë-kayak à Louviers. Les enfants 
débutent par l’école des pagaies, sur l’Eure, 
le mercredi et samedi après-midi. Les plus 
mordus sont sur l’eau 5 à 6 fois par semaine. 
Certains ne viennent que pour le plaisir, 
d’autres pour la compétition. « Il y a 10 ans, 
nous n’avions aucun compétiteur. Aujourd’hui, 
nous en comptons 18. Nous avons même 
recruté une entraineuse de course en 
ligne, Manon Pétrins en septembre 2019 » 
précise Christelle Lebot, vice-présidente de 
l’association. Jérémy Leray, l’un des adhérents, 
a pris la 6e place au championnat d’Europe 
des moins de 23 ans et est sélectionné pour 
les championnats du monde en septembre. 
C’est le 2e Français sur le sprint.

Pour tous les âges
Si le bassin d’aviron de Poses est un fabuleux 
terrain d’entraînement pour l’Aonès (qui s’est 
spécialisé en vitesse en eau plate), le club 
a tout le matériel pour naviguer sur la Seine 
(pirogues) ou sur la rivière (canoë et kayak). 
« Tout le monde est bienvenu, assure Christelle 
Lebot. Nous avons deux adhérents porteurs 
de handicap, qui participent au championnat 
de France de Sport Adapté. Les prochains 
se dérouleront sur les bassins de Val-de-Reuil 
et de Poses du 23 au 26 septembre. » 
Il y a 3 ans, le club a créé un groupe d’adultes 
débutants. Car quel que soit l’âge, le canoë-
kayak développe l’entraide, la solidarité, 
la bienveillance, l’esprit d’équipe, le respect 
de l’environnement… pour 175 €/an quel que soit 
le nombre de séances pratiquées par semaine !

L’Aonès fait 
sa rentrée
La question revient chaque année. 
Quel sport pratiquer ? Pourquoi pas 
le canoë-kayak ? Il a l’avantage de 
s’adapter à tous les âges. Une activité 
pour le loisir ou la compétition.

d’infos
02 32 50 20 62 - aones-canoekayak.fr et 
Il existe aussi un club à Val-de-Reuil, 
Pagaie Passion : 06 25 75 27 94 - canoevaldereuil.com

d’infos 
marathon-seine-eure.fr

1

2

3

3 questi  ons à
Didier � evalier :
président de l’Association 
Marathon Sport Événement. 
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Annulé l’année dernière pour cause de pandémie, 
le rendez-vous des artisans d’art se tient 

du 5 au 7 novembre, au Hub Expo à Louviers. 

Florian Jouan

La questi  on

Du bitume au béton ciré
Artisan d’art récemment installé au Vaudreuil, Florian Jouan fourmille 
d’idées pour décorer les intérieurs. Il s’est spécialisé dans le béton ciré 
et les crédences ou murs de douche personnalisés.

La vie de Flo-
r i a n  J o u a n 

(alias Tengo) n’est pas 
un long fleuve tranquille. 

Et il ne voudrait surtout pas qu’elle 
le soit ! Fonceur, d’un esprit de 
leader, il semble avoir une idée à la 
seconde. Au Vaudreuil, où il a passé 
son enfance, il s’est installé en avril 
pour développer son activité. Ses 
activités plutôt ! Grâce à son tempé-
rament et ses multiples expériences 
(militaire, chef de chantier, business 
développeur et ingénieur d’affaires) 
il a décidé de monter son atelier de 
création de béton ciré. « Je voulais 
être mon propre patron. J’adore bri-

coler, inventer, trouver de nouveaux 
concepts » confi rme Florian.

Des créations 
personnalisables
Sa première table en béton ciré a été 
un succès et l’a incité à poursuivre 
dans cette voie. « Les tables sont 
personnalisables. Je peux aussi réa-
liser un bureau, un plan de travail, un 
escalier, un comptoir... Le béton ciré 
s’adapte très bien à l’extérieur et à 
la chaleur, par exemple sur une che-
minée ou un sol chauffant… » détaille 
l’artisan. Pouvoir s’adapter aux inté-
rieurs et aux goûts de chacun l’a 
poussé à développer un autre pro-

duit : la reproduction d’une œuvre 
d’art ou de tout visuel sur la cré-
dence d’une cuisine ou les murs de 
douche. « Tout est réalisable, et si l’on 
se lasse de l’image, il est très simple 
d’en changer sans travaux ! » assure 
Florian. Enfi n, il propose la métal-
lisation à froid pour réaliser des 
sculptures. Un talent tous azimuts 
qui pourrait s’exprimer dans des 
locaux plus vastes qu’il recherche 
actuellement sur Le Vaudreuil.

Pourquoi il ne faut surtout pas 
manquer Festiv’Art en novembre ?

Festiv’Art, est un rassem-
blement de 60 artisans 

d’art, organisé en partenariat 
avec la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de l’Eure. Des 
représentants de la Commission 
régionale des Métiers d’art, des 
Meilleurs Ouvriers de France, du 
Pôle Céramique de Normandie, 
de la Chambre régionale des 
Métiers d’art et de la Région 
forment un comité qui a sélec-
tionné des artisans de grande 
qualité, au savoir-faire diversi-
fi é. Le public aura la chance de 
découvrir des métiers parfois 
peu répandus : plumassière, 

chapelière, girouettier, 
souffl eur de verre au cha-
lumeau,  abajour iste, 
couturier d’art, ferronnier 
d’art, fabricant de jouets 
en bois, ébéniste d’art, ver-
rier, bijoutier… C’est aussi un 
rendez-vous que l’Agglo et l’of-
fi ce de tourisme Seine-Eure ont 
voulu à la portée des enfants 
grâce à un parcours découverte 
qui va les inciter à se rendre de 
stand en stand pour collecter 
de petits matériaux donnés par 
les artisans. Enfin, c’est l’en-
droit idéal pour commencer ses 
cadeaux de Noël !

d’infos 
Tengo Concept 07 87 04 98 49. 

Tengo_concept

d’infos 
Festiv’Art : du 5 au 7 novembre, 
de 14 h à 19 h (vendredi 5/11) 
et de 10 h à 19 h (sam et dim), 
Hub Expo, avenue Winston-
Churchill à Louviers. Entrée : 
3 €, gratuit pour les - de 12 ans. 
Foodtruck sur place.

La questi  on

Pourquoi il ne faut surtout pas 

La questi  on

Émilie Quevilly, chargée 
des entreprises et Anne Levasseur, 

chargée de l’Artisanat à l'Agglo 
Seine-Eure, travaillent à la réussite 

de cet événement
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Qui?
Le tribunal de proximité a ouvert ses portes 
le 1er septembre dans le palais de justice 
de Louviers, 11 ans après la fermeture du 
tribunal d’instance, en 2010. Entre-temps, 
une réforme a fait fusionner le tribunal 
d’instance et de grande instance pour 
donner naissance au tribunal de proximité. 
À Louviers, il est présidé par François-
Xavier Puget-Flesch.

Quoi?
Cette juridiction à part entière traite 
des affaires qui concernaient le tribunal 
d’instance et qui relèvent du juge des 
contentieux de la protection, le contentieux 
civil de moins de 10 000 euros, les litiges du 
quotidien : tutelle des majeurs, injonction 
de payer, surendettement, saisie de 
rémunération, le tribunal paritaire des baux 
ruraux… La justice pénale de proximité 
avec le délégué du procureur et la justice 
civile de proximité seront amenées à 
se développer dans les prochains mois. 
La juridiction s’étend des Andelys au 
Neubourg et devrait traiter quelque 
5 000 dossiers par an.

Pourquoi?
Cette réouverture permet aux habitants 
de la juridiction du tribunal de ne pas se 
rendre jusqu'à Évreux. Elle permet aussi 
le rééquilibrage des chambres sur le 
département (l’autre est située à Bernay). 

Le dynamisme et l’activité importante sur 
le territoire Seine-Eure justifiaient 

cette réouverture. D’autre part, 
le palais de justice abrite déjà le 
Conseil des Prud’hommes, qui lui, 
n’a jamais été transféré. C’est le 
retour d’une justice de proximité, 
plus accessible aux citoyens !

3 En

Q
Le tribunal 
de proximité de 
retour à Louviers

Le réseau Semo  
s’agrandit
Depuis le 1er septembre, de nouvelles lignes 
de bus Semo s’étendent à l’ex territoire Eure 
Madrie Seine. Avec le transport à la demande, 
c’est un nouveau service qui est proposé aux 
habitants et salariés.

Deux nouvelles lignes de bus sont mises en service.
• La ligne E1 : Ligne expresse, elle relie le ren-
dez-vous Bus de Louviers à la gare SNCF de 
Gaillon-Aubevoye en 44 min. Elle passe par 
Heudebouville, Fontaine-Bellenger, Le Val 
d’Hazey (dont le centre technique Renault) 
et le centre-ville de Gaillon, dessert Aquaval, 
le centre commercial, etc. 14 aller-retours de 
5 h 27 à 21 h 25 du lundi au vendredi et 24 départs 
le samedi de 6 h 07 à 20 h 19.
• La ligne G : Dessert les quartiers d’habitation 
entre la gare de Gaillon et Tournebut en passant 
par le centre-ville de Gaillon, du lundi au ven-
dredi, toutes les heures, entre 6 h 16 et 20 h 40, 
et le samedi de 6 h 56 à 19 h 35.
• Le transport à la demande : « Flexi » s’étend 
à 16 communes et 60 arrêts sont créés qui 
ramènent vers un point de rabattement 
(Louviers, Gaillon, sa gare, Heudebouville). 
Réservation la veille avant 16 h : 02 32 40 44 44.
• Une nouvelle agence à Gaillon : Besoin de 
prendre ou renouveler un abonnement ? Une 
agence Semo a ouvert dans les locaux de l’Office 
de tourisme à Gaillon (4 place Aristide-Briand), 
du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 17 h 30.

Le
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The WallSocial

Vous avez été nombreux à participer 
au jeu concours pour gagner un séjour 
en Seine-Eure ! Bravo aux 10 chanceux qui 
pourront tester ce bout de Normandie afi n 
de peaufi ner leur projet de déménagement !

Vous êtes plus de 7 000 à nous suivre ! 
En vous abonnant à la page Facebook 
de l’Agglo Seine-Eure, vous êtes certain 

de ne plus louper aucune info 
sur l’actualité de votre territoire !

Les célèbres infl uenceurs, @lesdroneurs, 
ont découvert le territoire Seine-Eure 

lors d’un week-end au vert ! Merci à eux 
pour ce partage et leur gentillesse.

STOP AUX IDÉES REÇUES ! Découvrez 
3 capsules vidéo qui mettent KO tous les 
clichés d’une nouvelle vie en Seine-Eure ! 
Ces vidéos ont été réalisées dans le cadre 
de la nouvelle campagne d’attractivité 
« Sautez le pas ! »

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

POUR CONSTRUIRE 
DES SOLUTIONS, 
tout le monde a de 
bonnes idées ! Territoire 
de solution est une 
démarche portée 
par France Active 

Normandie en partenariat avec l’ADRESS
et Socialcobizz. Son objectif : parier 
sur l’intelligence collective pour faire 
émerger des projets entrepreneuriaux. 
On a besoin de vos idées !

agglo-seine-eure.fr
d’infos sur :

Tweet it !
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Après la distribution de nouveaux bacs 
pour les communes du territoire, l’Agglo 

met en place de nouvelles consignes de tri. 
Recycler devient facile et n’augmente 
pas la taxe que paient les habitants.

Les planètes étaient alignées. Une étude lancée en 2020 sur 
l’optimisation des collectes, des marchés publics qui arri-
vaient à leur terme, la création d'un nouveau centre de tri à  
Guichainville à laquelle a participé financièrement l’Agglo, 
tous les paramètres étaient réunis pour recycler mieux et 
davantage. « Mais nous ne voulions pas que les habitants 
paient une taxe d’enlèvement des ordures ménagères plus 
importante » précise Marie-Joëlle Lenfant, vice-présidente 
chargée des nouvelles filières de recyclage et de la propreté. 
La première action de l’Agglo a été de distribuer de nouveaux 
bacs de tri. « Je remercie sincèrement les mairies pour leur 
implication. Elles ont prouvé que le couple Agglo-Communes 
fonctionne » poursuit la vice-présidente. Désormais, tous les 
emballages peuvent être recyclés, des plus gros volumes aux 
petits emballages en plastique ou métal. « L’un des objec-
tifs est de préserver les ressources de la planète. Trier coûte 
beaucoup moins cher aux habitants et à la collectivité que de 
jeter aux ordures ménagères. Nous avons donc tout intérêt à 
jeter le moins possible » insiste Marie-Joëlle Lenfant. Adopter 
de nouvelles habitudes et se remettre en question, c’est facile 
et tout le monde a à y gagner, y compris la planète !

Trier  
devient facile !

35 000
La capacité de traitement 
en tonnes de recyclables 
par le nouveau centre de tri

46 000 
nouveaux bacs  
distribués aux habitants
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Pour aller plus loin
•  Il est possible de recycler une matière 

à partir de 4 cm.

•   L’Agglo Seine-Eure confi e au centre 
de tri 2 400 T de déchets recyclables.

•  Le centre de tri accueille 
2 700 visiteurs/an, principalement 
des écoles et centres de loisirs.

Nouvelles consignes de tri

Le tri vous emball e !
Presque tous les foyers de l’Agglo Seine-Eure 
(sauf Mandeville, La Harengère, La Saussaye au 
01/01/2022) disposent désormais d’un bac jaune* 
pour les recyclables, d’un bac gris pour les ordures 
ménagères et d’un bac marron** pour les déchets 
verts. Ils rendent le tri plus simple. À vous de jouer !

•  Dans le bac jaune, je mets : tous les emballages 
quels qu’ils soient : métal, alu, plastique, carton, 
suremballage des packs d’eau, pot de yaourt, 
paquet de bonbons, etc. Inutile de les laver, de les 
imbriquer et de les mettre dans un sac !

•  Dans le bac marron ou vert, je mets : les déchets 
végétaux, la tonte, les petits branchages, ce qui 
peut être composté.

•  Dans le bac gris, je mets : tout le reste !

•  Et pensez aussi aux bornes d’apport volontaire 
pour le papier/verre/vêtements et textiles 
à la déchèterie (voir mémo tri au centre du mag), 
à la Ressourcerie pour les objets en bon état.

*  maintien des sacs jaunes dans les centres-villes 
de Louviers et Pont-de-l'Arche

**  sauf dans le centre-ville de Louviers

› Votre bac 
est cassé/
endommagé/
volé ? 
Demandez-en 
un nouveau sur 
le site de l’Agglo : 
agglo-seine-eure.fr/
Mes démarches 
en ligne

› Les jours 
de collecte 
ont changé. 
Un calendrier 
correspondant aux 
jours de passage 
dans votre commune 
est téléchargeable 
sur le site de l’Agglo.

Atelier 
compost, 
aux Hauts Prés, 
10 h-12 h.
Inscrip : carine.
chemineau@
seine-eure.com

02
OCT.

dateLa

Tout neuf

Un nouveau centre de tri 
pour les recyclables
Vous avez déposé votre bac jaune sur le trottoir, 
pour être collecté. Que se passe-t-il 
après ? On a suivi vos déchets.

Depuis le 1er septembre, le nouveau centre de tri 
de Guichainville est en fonctionnement. Il emploie 
43 personnes. La moitié du bâtiment de 5 000 m2 est 
dédiée au process de tri. D’une capacité de traite-
ment de 35 000 T/an, il reçoit les recyclables du 
territoire Seine-Eure, mais aussi de la vallée de l’An-
delle, Les Andelys, etc (Sygom) et de l’Agglo d’Évreux 
(Setom). Les déchets arrivent par camion, sont 
versés sur des tapis où des cellules optiques vont 
séparer les matériaux. Les corps creux (ex : pot de 
yaourt) sont mis à part des corps plats (ex : carton). 
Des aimants vont attirer le métal. Les courants de 
Foucault vont repérer l’aluminium. Le plastique, 
selon sa composition, va lui aussi être dirigé dans 
une autre direction, etc. Des opérateurs contrôlent 
la qualité du tri effectué et rectifi ent si nécessaire. 
Ces matières recyclables sont ensuite compressées 
en balles et revendues à des fi lières qui vont leur 
donner une nouvelle vie. Elles sont principalement 
situées en France et en Europe.
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Et si on passait au zéro déchet ?
Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. 
Voici quelques idées pour tendre vers le zéro déchet.

� Acheter en vrac.
� Faire soi-même : lessive, déo, liquide 

vaisselle, pastille lave-vaisselle…
� Apporter ses contenants 

chez les commerçants.
� Réparer plutôt qu’acheter.

� Avant d’acheter, se demander la réelle 
utilité. Si oui est-ce que je peux l’acheter 

d’occasion, est ce qu’on peut me le prêter, 
est-ce durable, réparable ?

�  Acheter seconde main : vêtements, 
électroménager, smartphones…

�  Donner, réutiliser, détourner, revendre.
�  Acheter à plusieurs ce que l’on utilise que 

quelques jours dans l’année (taille-haie, 
tronçonneuse, échelle, appareil à raclette…)

�  Éviter le jetable : mug au bureau, 
vaisselle lavable pour le pique-nique, 
coton lavable, cup menstruelle, etc.

�  S’inscrire dans une association zéro déchet 
qui apportera de nombreuses d’idées.

Ordures ménagères Verre et papiers Emballages en tout genre Déchets végétaux

Électricité

Rembourrage 
des couettes et 
pots de plants

CartonsArrosoirs

Fabrication 
de polaires

Papier toilette /
essuie-mains

Tuyau 
d'irrigation

Pot de 
peinture

Compost

Pièces pour 
secteur 
automobile

Chaleur

Bouteilles de 
champagne

Papier journal

Marne

Vosges
et AlizayRouen

Rouen

Barres d'acier

Saône-et-
Loire

Pas-de-
Calais

et Alizay

Meuse

Eure

Eure
Europe

France /
Portugal /
Allemagne

Où partent vos déchets et que deviennent-ils ?

Saône-
et-Loire

Nord

Oise
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10 bons gestes #1
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#1 ADOPTER  
LES GESTES DE TRI

Depuis le 1er septembre, le tri se sim-
plifie ! Tous les emballages vont 
dans le bac jaune, les déchets verts 
dans le bac vert ou marron (selon les 
communes) et le reste (ordures ména-
gères) dans le bac gris.

#2 PARTICIPER  
À UN ATELIER

L’Agglo organise régulièrement des 
ateliers utiles pour réduire ses déchets. 
Demain, vous serez la reine (le roi) du 
compost ! Matières humides, matières 
sèches, vous maîtriserez sans aucune 
difficulté ! Des ateliers sur la fabrica-
tion de produits de lavage et produits 
d’hygiène sont aussi prévus quand la 
crise sanitaire sera passée.

#3 ADOPTER 
DEUX POULES

Une poule consomme jusqu’à 100 kg 
de déchets par an. Elle adore finir 
vos assiettes ! En retour, elle pond 
des œufs (150 à 300/an) et anime 
le jardin. L’Agglo offre deux poules 
aux habitants de l’Agglo. Toutes 
les conditions sur le site ou en par-
ticipant à une réunion publique 
de l’Agglo. Inscription obligatoire :  
elisabeth.leperchey@seine-eure.com 
ou 02 32 50 89 51.

#4 PASSER À LA 
RESSOURCERIE

La seconde main, c’est tendance ! De 
plus en plus de sites poussent à ache-
ter ce qui a déjà servi. Ça vaut aussi 
pour se meubler, décorer sa maison, 
faire un petit cadeau. Pensez Res-
sourcerie ! 
•  Val-de-Reuil : 1 avenue des Falaises
•  Le Manoir : 180 A place Communale

#5 UTILISER LES BORNES À 
VERRE, PAPIER, TEXTILE

Un peu partout sur le territoire, 
des bornes recueillent le papier, le 

verre et les vêtements ou linge de 
maison usagés. En les utilisant, vous 
faites une bonne action. Le papier 
en apport volontaire permet un 
recyclage de meilleure qualité. En 
déposant le verre, vous aidez une 
association orientée vers la solidarité 
(la résidence pour adultes handi-
capés d'Igoville en 2021) car l’Agglo 
verse une subvention en fonction du 
tonnage collecté. Enfin, avec l’asso-
ciation Le Relais, vos vêtements et 
textiles, chaussures, maroquinerie, 
usagés ou plus utilisés font travailler 
des personnes éloignées de l’em-
ploi, sont revendus à petits prix ou 
deviennent des produits isolants.

#6 COMMANDER 
UN COMPOSTEUR 

OU LOMBRICOMPOSTEUR 
Pour produire vous-même votre 
engrais à partir de vos déchets de 
cuisine ou petits végétaux, le com-
posteur ou lombricomposteur est 
idéal ! Avec le composteur, un peu 
d’eau, on retourne de temps en 
temps et vous laissez faire la nature. 
Avec le lombricomposteur, ce sont 
les petits vers, de la famille des Eise-
nia qui font un festin de vos restes, 
sans émettre d’odeur. L’Agglo vous 
aide en versant une subvention 
de 80 % du prix d’achat, dans la 
limite de 70 €, sur présentation de 
la facture (un/foyer). Attention, cette 
subvention prend fin au 31/12/2022.

#7 ALLER EN DÉCHÈTERIE
Huit déchèteries sont à la dispo-
sition des habitants du territoire 
Seine-Eure. Il y en a forcément une 
près de chez vous et l’on peut tout 
(ou presque) y amener pour être 
recyclé ou valorisé. ou la vignette (ex 
Sygom) est obligatoire. La carte est à 
demander sur le site de l'Agglo.

#8 BROYER SES DÉCHETS 
VÉGÉTAUX

Le broyat a beaucoup de vertus : 
limiter la propagation des mau-
vaises herbes, maintenir l’humidité 
du sol, faciliter la décomposition 
des végétaux dans le composteur… 
Cerise sur le gâteau, l’Agglo parti-
cipe financièrement à l’achat d’un 
broyeur à végétaux à hauteur de 
30 % du prix, dans la limite de 100 € 
ou à hauteur de 50 % du montant de 
la location d’une journée.

#9 PASSER AUX 
COUCHES LAVABLES

Les couches lavables ne sont 
constituées que de produits natu-
rels pour les fesses de votre bébé. 
Très simple d’utilisation (ce ne sont 
pas les couches qu'ont connues nos 
grands-mères), colorées, elles sont 
plus économiques (800 € contre 
1 600 € en moyenne pour un bébé 
de 0 à 3 ans) et évitent une tonne 
de déchets de la naissance à la pro-
preté de votre enfant. Vous voulez 
essayer ? L’Agglo vous offre une 
couche lavable contre 10 jetables qui 
seront données à une association. 
Convaincu ? L’Agglo vous verse une 
subvention de 50 % du prix d’achat 
des couches lavables, dans la limite 
de 250 €.

#10 POSER UN  
STOP PUB

Éviter les pubs dans la boîte aux 
lettres, c’est aussi faire un geste pour 
l’environnement. Il suffit de deman-
der un stop pub à la mairie ou à 
l’hôtel d’Agglo, à Louviers. Heureuse-
ment, il n’empêche pas de recevoir 
le magazine de votre commune ou 
de l’Agglo !

10 bons gestes 
pour moins jeter

De questions ?
proprete.urbaine@seine-eure.com 
ou 02 32 50 85 64
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Anne Kalonji 
la plume pour passion

Parfois le hasard fait bien les choses. Il a fallu une envie de changer de chemin 
professionnel, de transformer sa passion pour l’art en métier, de rencontrer au lycée 
Octave Feuillet un professeur qui lui présente des plumes comme nouveau matériau 

à explorer… pour qu’Anne Kalonji se découvre une véritable passion. Plumassière, 
et parurière fl orale, elle confectionne des bijoux et accessoires de mariage uniques. 

Un art délicat qui impose la minutie des gestes ; les mêmes depuis le XVIIIe siècle. 
Un art et un artisan talentueux à découvrir au salon Festiv’Art !

Votre vertu préférée.
La patience.

La qualité que vous 
préférez chez un homme 
et une femme.
L’humour et la sincérité.

Votre principal trait 
de caractère.
La bienveillance.

Votre occupation préférée.
Chiner, transformer, 
récupérer des objets ou 
des meubles pour leur 
redonner vie. Lutter contre 
la surconsommation.

Votre rêve de bonheur.
Aspirer à un monde de paix 
où les hommes se respectent 
et respectent la nature.

Quel serait votre plus 
grand malheur ?
Ne pas vivre dans ce monde.

Ce que vous voudriez être.
Sereine.

La couleur que vous préférez.
Pas une couleur mais les 
couleurs primaires qui en 
s’associant nous donnent une 
palette que l’on peut adapter 
en fonction de son humeur.

Vos oiseaux préférés.
L’éperonnier de Chinquis, 
les faisans Lady amherst. 
Obscur, vénéré, doré, le 
rollier d’Europe, le geai, 
les perruches, le quetzal 
resplendissant, oiseau 
sacré des Mayas. Mais il est 
tellement difficile d’en citer 
que quelques-uns parmi 
les multitudes d’espèces !

Ce que vous détestez 
par-dessus tout.
Le mensonge et 
le faux-semblant.

La plume que vous préférez.
La plume du faisan argus 
géant est l’une des plus 
belles plumes au monde, 
par sa finesse, sa symétrie. 
Une merveille de la nature !

Le don de la nature que 
vous voudriez avoir.
Être capable de m’adapter 
toujours et encore.

Votre devise favorite.
« La force est construite 
par les échecs, pas par 
les réussites. » Coco Chanel

d’infos 
Annekalonji-plumassiere.fr
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Vous ne pouvez pas le man-
quer. Le boulier à crue 

est installé au pied du pont de 
Courcelles-sur-Seine, au bord 
du chemin de halage et du futur 
parcours de la Seine à vélo. Il est 
l’œuvre de l’artiste anglo-austra-
lienne Heidi Wood.
Autour d’un pilier central, des 
bouées de trois couleurs sont 
enfilées autour de trois tiges, 
comme des perles : orange, jaune, 
bleue. C’est elles qui monteront 
si la Seine venait à déborder. « Si 
les trois boules sont alignées sur 
leur partie supérieure, il n’y a 
pas de crue. En revanche, si l’eau 
atteint le boulier, son niveau fera 

monter les colonnes les unes 
après les autres en fonction de 
l’importance de la crue » explique 
Pauline Bachelet, chargée de la 
gestion des risques inondations 
à l’Agglo.

Un fi nancement multiple
Le chantier a débuté le 22 juin. 
Huit micro-pieux en acier ont 
été enfoncés dans le sol à 12 m 
de profondeur. Puis, une dalle de 
béton a été coulée pour accueillir 
l’œuvre et la sceller solidement. 
D’un montant de 110 820 €, le 
boulier a été fi nancé par l’Agglo 
Seine-Eure, l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie, le ministère de 

la Culture via la Direction régio-
nale des affaires culturelles et 
des mécènes (Veolia et Maillot). 
Le soutien du Département de 
l’Eure a également été sollicité.

Trois couleurs pour la mémoire du risque inondation
Comme Paris a son Zouave, l’Agglo Seine-Eure a désormais 
son œuvre d’art pour lire le niveau de la Seine quand elle déborde. 
Le boulier à crue, issu du projet régional « Seine de crues », 
est installé à Courcelles-sur-Seine depuis cet été.

L’EMPLACEMENT ET LE PUBLIC

Du vert dans les villes

L’étude sur la végétalisation des espaces 
urbains, portée par l'Agglo, est terminée 
et a mis en valeur quatre axes principaux 
à travailler dans un premier temps. 

1. Un guide méthodologique sur le « permis de 
végétaliser » l’espace public par les habitants, 
par exemple en pied de façade. Pont-de-l’Arche 
ouvrira la marche à l’automne. Le guide sera 
téléchargeable sur le site de l’Agglo. 
2. La végétalisation de la cour d’école à Andé 
(2022-2023). Les transformations qui y seront 
apportées pourront alimenter les réfl exions des 
autres communes qui souhaitent faire de même. 
3. La création de jardins partagés dans 
le quartier du chemin vert, au Val d’Hazey. 
Il sera aussi un espace de vie. Le projet sera 
bâti avec les associations locales (2022-2023). 
4. La requalifi cation de la place de 
la République à Louviers pour ramener 
de la biodiversité et s’adapter aux 
changements climatiques : plantation 
de nouveaux arbres autour de la place, 
installation d’ombrières végétalisées, 
réorganisation des zones enherbées, sans 
supprimer les places de parking (2022-2023). 
Un vaste programme mis en place dans 
le cadre du label régional Territoire Durable 
2030 remporté par l’Agglo, qui pourra ensuite 
être déployé à plus grande échelle !

DU BIO dans mon assiette
Avec l'aide logistique de l'Agglo, les communes sont 
de plus en plus nombreuses à proposer du bio à la cantine. 

Pour ne pas laisser les communes seules face à la loi Egalim 
(50 % de produits sous signe de qualité dont 20 % de bio à 
partir du 1er janvier 2022), l’Agglo a initié deux démarches pour 
accompagner ce changement : un service commun autour de 
la restauration collective, porté par la Régie des deux Airelles. 
Depuis 2019, elle s'ouvre aux demandes des communes du 
territoire pour la cantine : Heudebouville (2019), Vraiville et 
La Saussaye (2020), Martot, Incarville, Terres de Bord, le Sivos 
de Surtauville et Clef Vallée d’Eure (2021). Cette commune 
servira d'ailleurs de site de production annexe. Grâce à cette 
mutualisation, 2 000 repas/jour sont servis aux enfants. Enfi n, 
pour les communes qui font appel à un prestataire, l’Agglo 
a mis en place le programme « Le bio dans les cantines » avec 
Bio en Normandie. L’association accompagne trois communes 
pilotes, pour les inciter à aller au-delà des objectifs de la loi : 
Gaillon, Pont-de-l’Arche et Alizay. Tout est revu et repensé !

Le boulier à crue 
est visible de loin

Le bio et le local entrent de plus 
en plus dans les écoles
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« Des réponses à nos questions grâce à Cocoon»

B lotti dans les bras de sa 
maman, Arthur n’a pas 
conscience des nom-
breuses démarches que 

ses parents ont déjà faites pour 
lui. Il est né le 17 juin et Aurore doit 
reprendre le travail à Val-de-Reuil 
en octobre. « Nous avons débuté 
nos recherches pour la garde 
d’Arthur dès janvier en ne sachant 
pas trop si nous voulions une 
crèche ou une assistante mater-
nelle. Nous avons pesé le pour et 
le contre » raconte Aurore.
Le jeune couple est installé depuis 
5 ans à Courcelles-sur-Seine. Il 
s’est donc renseigné auprès de 
la maison d’assistantes mater-
nelles d’Aubevoye et à la crèche 
Doudous et Cie de Gaillon. « C’est 
son personnel qui nous a parlé 
de Cocoon. Grâce à ce service 
de l’Agglo sur Internet, nous 
avons pu avoir tous les numéros 
de téléphone utiles et poser des 

questions sur les différents modes 
de garde » explique Aurore.

Gagner en sérénité
Les places en crèche faisant 
défaut, Aurore et Christophe ont 
opté pour une assistante mater-
nelle. « Là encore, nous avons 
eu un rendez-vous avec le relais 
Petite Enfance pour savoir com-
ment s’établissait un contrat, le 
calcul des salaires, le taux horaire 
couramment pratiqué. Et surtout, 
nous avons pu avoir une liste d’as-
sistantes maternelles à contacter. 
Avec Cocoon, nous étions sûrs 
qu’elles étaient agréées » poursuit 
la jeune maman. Avant de ren-
contrer certaines d’entre elles, le 
couple a pu être conseillé sur les 
bonnes questions à poser, sur les 
points de vigilance, sur la façon 
de déclarer les revenus versés… 
« Nous avons pu trouver une 
assistante maternelle à 3 minutes 

à pied de la maison, c’est l’idéal ! » 
se réjouit Aurore. Les profession-
nels de l’accueil d’enfants qui 
animent le réseau Cocoon ont pu 
aider les parents dans l’élabo-
ration du contrat d’engagement 
réciproque puis dans le contrat 
définitif, signé en septembre. 
« Avec Cocoon, nous avons 
gagné du temps et de la sérénité » 
conclut la jeune maman.

Aurore et Christophe Paul cherchaient un mode de garde pour leur petit Arthur.  
Ils l’ont trouvé grâce à Cocoon, un nouveau service proposé par l’Agglo.

Cocoon a facilité les démarches 
d'Aurore et Christophe, pour 
la garde de leur petit Arthur

d’infos 
Cocoon.seine-eure.fr

Arsène vous accompagne dans votre 
installation sur le territoire, y compris 
pour l’accueil de votre enfant ! 

 vivre-en-seine-eure.fr
 02 76 46 03 69
  ArseneSeineEure
 ArseneSeineEure 

 arseneseineeure
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Il n’est pas question de s’im-
miscer dans l’organisation 

culturelle des communes mais de les 
aider à se mouvoir ensemble, dans 
l’Agglo, pour certains événements 
qu’elles ne pourraient mener indivi-
duellement. » Thierry Patel, directeur 
du conservatoire de Gaillon, 
annonce ainsi la première mise en 
réseau des conservatoires de Gail-
lon et Val-de-Reuil et des écoles de 
musique de Louviers et de Pont-de-
l’Arche. Ensemble, ils vont mener 
cinq projets d’envergure.

1. Un ciné-concert en hommage 
à Charlie Chaplin
Les musiques de « The kid » seront 
interprétées par 20 à 25 musiciens. 
Le ciné-concert sera joué dans les 
quatre villes, deux fois pour les sco-
laires en journée, et le soir pour le 
grand public, à 20 h, gratuitement : 
10 décembre 2021 : espace Marcel-Pa-
gnol du Val d’Hazey ; 16 décembre 
2021 : salle des Arts’chépontains de 
Pont-de-l’Arche ; 25 janvier 2022 : 
Scène 5 de Louviers ; 27 janvier 2022 : 
théâtre de l’Arsenal de Val-de-Reuil.

2. Exceptionnelle Dogora
Dogora d’Étienne Perruchon est 
hors normes : par le nombre de 
chœurs (400 à 500 chanteurs), le 
nombre de musiciens (80), son ori-
ginalité (œuvre écrite dans une 
langue imaginaire). « 17 associations 
et structures de toute l’Agglo vont 
y participer. On ne peut pas faire 
mieux en termes de coopération » 
s’enthousiasme Thierry Patel, qui en 
sera le chef d’orchestre. Hub Expo, à 
Louviers, les 11 et 12 juin 2022.

3. Rencontre des  
orchestres d’harmonie
Et si les orchestres d’harmonie se 
retrouvaient ? Avec 150 musiciens 
sur scène, il y a moyen de jouer, en 
grandiose, des œuvres originales 
pour orchestre d’harmonie, des 
musiques de comédie musicale et, 
cerise sur le gâteau, des œuvres 
d’Ennio Morricone. Sortez vos tiags 
et chapeau de cow-bow ! (7 mai 
2022 au Hub à Louviers)

4. Rencontre de 
musiques actuelles
Jazz, funk, disco, etc, sont au pro-
gramme de la soirée du samedi 
21 mai 2022 au Moulin de Louviers.

5. Les Embarqués 
vous font une scène
Pour fêter l’été et les vacances, les 
Embarqués débarquent au Parc des 
loisirs de Léry-Poses. Une scène est 
prévue pour permettre aux élèves 
des conservatoires de se produire. 
Ce sera le 18 juin 2022, comme une 
introduction à la fête de la musique !

Les conservatoires en harmonie

Pour la première fois, quatre conservatoires et écoles de musique de l’Agglo ont travaillé toute une année 
ensemble pour proposer cinq grands rendez-vous et développer le rayonnement culturel du territoire.

The Kid avec Charlie Chaplin

Place aux spectacles !
Le centre culturel Marcel-Pagnol, au Val d’Hazey,  
propose de belles têtes d’affiche pour la saison qui débute.

Le rideau s’est à nouveau levé 
le 11 septembre sur la scène du 
centre culturel Marcel-Pagnol. 
« Nous avons beaucoup de reports 
de spectacles, prévus l’année 
dernière et que nous avons dû 
décaler à cause du confinement » 
rappelle Marie Niel, directrice du 
centre. C’est le cas de Booder, D’jal, 
Valentin Reinehr, Odah&Dako, Elie 
Semoun, Amicalement Vamp ou 
encore Arnaud Tsamère. Pour fêter 

la reprise, la salle de spectacles 
a mis le paquet sur des têtes 
d’affiche qui devraient attirer 
un large public. Flo Delavega 
occupera la scène le 12 novembre, 
Hoshi le 15 janvier, avant 
l’humoriste Anthony Kavanagh 
le 28 janvier. Yseult imposera  
son « Piano voix » le 4 février 
avant un plateau d’humoriste 
le 29 avril dont beaucoup sont 
issus du Jamel Comedy Club. Le 

jeune public a, lui, rendez-vous  
avec Pinocchio le 12 juin.

 d’infos 
02 32 53 22 21 ou 
billetterie@levaldhazey.fr
7 rue Maurice Ravel- 
Aubevoye-Le Val d’Hazey

Anthony Kavanagh, l'une des têtes 
d'affiche de cette nouvelle saison !
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Le château des deux amants vit une nouvelle histoire d’amour : 
celle de son propriétaire Morteza Esmaili pour ce site exceptionnel. 

Passionné d’art aborigène, il y consacre un musée, qui ouvre en septembre.

Château des deux amants :
l’art et le luxe

Je vis une histoire d’amour 
avec l’art aborigène qui 

trouve ses origines il y a 40 à 
60 000 ans. Alors quand j’ai appris 
qu’il existait un château qui s’appelait 
Les deux amants, qui était à vendre 
et que j’ai découvert sa légende, 
datant de 1 000 ans, je ne pouvais que 
l’acheter ! Et la vue est magnifi que 
d’ici » montre Morteza Esmaili. Ici, c’est 
la colline des deux amants, à Amfre-
ville-sous-les-Monts. La vue plonge 
sur les méandres de la Seine et ses 
îles. Morteza Esmaili a racheté ce 
château de 1685 en 2016. La belle 
bâtisse était inoccupée depuis 2007, 
quand la maison de retraite a démé-
nagé. « Tout était humide et dégradé » 
se souvient Morteza. Mais l’amoureux 
des arts et du patrimoine y voit le 
potentiel. D’origine iranienne, gale-

riste, musicien, globe-trotter, il est 
reconnu à Paris pour promouvoir et 
défendre l’art aborigène. La galerie 
qu’il avait ouverte à Paris, Yapa Drea-
ming, était le refl et de son amour pour 
cette culture du bout du monde.

Un voyage en Australie
Morteza a aussi sa propre col-
lection. C’est elle qu’il veut faire 
connaître désormais. Il a aménagé 
un musée dans le château des 
deux amants, qu’il ouvrira 
à partir du 18 septembre, à 
l’occasion des Journées du 
Patrimoine. Peintures sur 
écorce, boucliers, boo-
merangs, toiles, idakis 
(sorte de cor aborigène) 
sont souvent des pièces 
uniques dont il peut 

parler pendant des heures. Ce n’est 
pas le seul projet que le collectionneur 
étudie. « J’aimerais que le château 
soit comme un village d’artistes. Des 
travaux vont permettre d’aménager 
des gîtes ou chambres d’hôte et cha-
cune d’entre elles sera décorée par 
un architecte d’intérieur renommé 
(comme Jacques Grange), annonce 
Morteza. Les œuvres exposées seront 
à vendre et serviront à restaurer le 

château. » À partir de cet automne, 
on pourra aussi déjeuner et dîner 
dans la belle bâtisse, goûter à la 
cuisine franco-iranienne, écou-

ter un concert dans la grande 
salle qui surplombe la Seine… 
« Tout aura un lien avec l’art 
et la culture » promet-il. 
Parce que c’est ce qui le fait 
vibrer. Comme l’amour.

connaître désormais. Il a aménagé 
un musée dans le château des 
deux amants, qu’il ouvrira 
à partir du 18 septembre, à 
l’occasion des Journées du 
Patrimoine. Peintures sur 
écorce, boucliers, boo-
merangs, toiles, idakis 
(sorte de cor aborigène) 
sont souvent des pièces 
uniques dont il peut 

à vendre et serviront à restaurer le 
château. » À partir de cet automne, château. » À partir de cet automne, château.

on pourra aussi déjeuner et dîner 
dans la belle bâtisse, goûter à la 
cuisine franco-iranienne, écou-

ter un concert dans la grande 
salle qui surplombe la Seine… 
« Tout aura un lien avec l’art 
et la culture
Parce que c’est ce qui le fait 
vibrer. Comme l’amour.
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Une nuit 
au château
Le domaine abritera 
des chambres d’hôte 
luxueuses. Chacune sera 
un lieu d’exposition où 
les œuvres seront à vendre.

360
Les aménagements 
concernent aussi le jardin. 
Morteza Esmaili envisage 
d’aménager une terrasse 
au-dessus du musée 
pour offrir une vue à 360° 
sur la vallée de la Seine.

Le chiffre

Comm ent
tout a commencé
C’est au cours d’un voyage en Australie, il y a 
30 ans, que Morteza Esmaili a développé une 
véritable passion pour la culture aborigène. 
Il a même été « adopté » par une tribu qui lui 
a donné un nom bushmen : Kodjo (racine de 
nénuphar). « Tout est parti de là. Le premier 
objet de ma collection a été un idaki (sorte 
de cor aborigène). Quand je l’ai coupé, il 
avait une forme de nénuphar. J’ai su qu’il 
serait à moi pour toujours » raconte-t-il.

Un musée unique 
dans la région
Morteza Esmaili collectionne des œuvres souvent 
uniques. Il a sorti de l’anonymat des artistes 
talentueux, exposé des tableaux où se mêlent 
symbolique, art sacré, équilibre des teintes et des 
formes. « Auparavant, les aborigènes peignaient 
sur le sol ou sur leur corps. C’était un art éphémère. 
Comme les aborigènes disparaissent, leur culture 
part avec eux. Je me charge de la faire vivre » 
confi e-t-il. Certaines de ces œuvres occupaient 
avant sa galerie d’art Yapa Dreaming à Paris. 
Elles seront désormais visibles au château 
des deux amants à partir du 18 septembre.
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Jeu 16 – 20 h

Conférence-
débat 
« La qualité de l’air, 
un enjeu majeur pour 
l’Agglo Seine-Eure »
Par Nicolas Lepelley, dir 
adj. Atmo Normandie
Pont-de-l’Arche, espace 
des Arts’Chépontains, 
entrée libre

Sam 18

La violette 
en chantier
Chantier nature 
pour la sauvegarde 
de la violette de Rouen
Amfreville-sous-
les-Monts, gratuit

Rens : 02 35 65 47 10

Sam 18 > 
Dim 19

Journées 
Européennes 
du Patrimoine
Samedi 18
"Les archives 
dans tous les sens"
• Visite insolite des 
Archives Seine-Eure
13 h 30 et 15 h 30
Lecture d’archives 15 h
Louviers, Pôle archives
• Quartet de jazz
Gaillon, cour du 
prieuré, sam soir

Dimanche 19
"Les archives dans 
tous les sens"
Visite insolite des 
Archives Seine-Eure
13 h 30 et 15 h 30
Lecture d’archives 15 h
• Concert du duo 
Amasia (fl ûte-guitare)
17 h 30
Louviers, Pôle 
archives Seine-Eure
Ins. archives@
seine-eure.com 
ou 02 32 50 86 36
• Orchestre d’harmonie
Gaillon, cour du 
château, dim ap.-midi
• Escape game 
au château
Martot, château, gratuit
(voir le programme 
complet de l’Offi ce de 
tourisme Seine-Eure)

Dim 19 – 10 h

Journée 
jeux de société
St-Pierre-la-Garenne, salle 
de tennis de table, gratuit

Ven 24 – 19 h 30

Pierres 
en lumières 
Clef Vallée d’Eure, église 
St-Paul, La Croix-St-Leufroy
Acquigny, église

Sam 25 – 9 h 50

Nettoyons 
la nature
Pont-de-l’Arche, RV mairie

Sam 25 – 19 h

Pierres en 
lumière : Duo 
fl ûte guitare
St-Aubin-sur-Gaillon, église

Sam 25

50e anniversaire 
fusion d’Autheuil-
Authouillet
Et anniversaire Naissance 
d’Y.Montand et S. Signoret
Expo, randonnée (14 h 30)
Autheuil-Authouillet

Sam 25 – 10 h

Enquête 
au château
Pour les 7-12 ans
Gaillon, château, 3 ou 4 €

Résa : 
chateaugaillon@ville-gaillon.fr

Dim 26 – 15 h 30

Festival 
itinérant : 
Les sœurs 
Normandie
Surtauville, salle des fêtes

Sam 18 – 9 h 30

1er World 
CleanUp Day
Opération de nettoyage 
de la nature à 
l’échelle mondiale
180 pays engagés, 
des milliers de 
points de collecte.
Terres de Bord 
y participe

Rens. claire.baglan@
terresdebord.fr
Insc : link.infi ni.fr/tdb-wcd-1

évènement

évènement

évènement

Gratui
t

évènement

évènement

évènement

Gratui
t
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Dim 26

Les Mains vertes 
du cœur
Visite de jardin 
Palme et Carpes
Villers-sur-le-Roule, gratuit

Lun 27 – 18 h 30

Festival 
itinérant : 
Flashmob 
pour tous
Surtauville, salle 
des fêtes, gratuit

Mer 29 – 16 h

Festival itinérant
Atelier de théâtre 
pour 10 ans et +
Surtauville, salle 
des fêtes, gratuit

Jeu 30 > 
Dim 3/10

Salon de la 
céramique 
contemporaine

Pont-de-l’Arche, salle 
des Arts’Chépontains, 
gratuit

Ven 1 > Dim 3

Foire St-Michel
Louviers

Sam 2 – 10 h-12 h

Atelier compost
Val-de-Reuil, Hauts-Prés

Insc : carine.chemineau@
seine-eure.com

Sam 2 – 18 h

Opéra 
« Le Trouvère » 
sur grand écran
Val-de-Reuil, théâtre 
de l’Arsenal, gratuit

Dim 3 – 13 h 30

Seine de crime
Événement ludo-cyclo-
patrimonial sur le parcours 
de La Seine à vélo
Les Damps

Résa oblig : weezevent.com/
seine-de-crime.

Dim 3

Vide-greniers
St-Pierre-la-Garenne

Mer 6

Octobre Rose
Vente de gâteaux et 
stands au profi t de la 
Ligue contre le cancer
Criquebeuf-sur-
Seine, marché

Ven 8 – 21 h

Récital 
Alexandre Paley
Moulin d’Andé (dîner 
possible à 19 h 30), 
20 ou 25 €

Résa oblig : 02 32 59 90 89

Sam 9 (20 h 30) 

> Dim 10 (16 h 30)

Week-end 
musical (Mozart, 
Brahms)
Amfreville-sur-Iton, 
église, 6 ou 15 €

Sam 9

Octobre Rose
Couscous et tombola 
de l’ASC Football
Criquebeuf-sur-Seine

Sam 9 – 10 h

Découverte 
de l’avifaune
Val-de-Reuil, réserve 
ornitho La Grande Noé

Dim 10 – 10 h

Octobre Rose
Marche 5 km
Criquebeuf-sur-Seine, 5€ 
minimum (profi ts reversés 
à la Ligue contre le cancer)

Sam 16 – 20 h 30

Spectacle 
d’impro
Pont-de-l’Arche, espace des 
Arts’Chépontains, 5 ou 12 €

Résa : acapellaimpro.com

Sam 23

La Nuit 
des châteaux
Pinterville, Acquigny, 
nuitdeschateaux.com

Ven 29 > Sam 10

Stage 
sonorisation
Louviers, Gare aux 
musiques, 60 €

Insc : 02 32 25 78 00
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MÉTIERS
D’

SALON

5 6 7 NOVEMBRE 2021

HUB EXPO -  LOUVIERS
De 14 h à 19 h le vendredi, de 10 h à 19 h le samedi et le dimanche

Tarif unique 3€ / gratuit pour les moins de 12 ans

#FESTIVART
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De 14 h à 19 h le vendredi, de 10 h à 19 h le samedi et le dimanche

Tarif unique 3€ / gratuit pour les moins de 12 ans
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