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Nos communes :
Acquigny, Ailly, Alizay, Amfreville-sous-les-Monts, Amfreville-sur-Iton, 
Andé, Autheuil-Authouillet, Cailly-sur-Eure, Champenard, Clef Vallée 
d’Eure, Connelles, Courcelles-sur-Seine, Crasville, Criquebeuf-sur-Seine, 
Fontaine-Bellenger, Gaillon, Herqueville, Heudebouville, Heudreville-sur-
Eure, Igoville, Incarville, La Harengère, La Haye-le-Comte, La Haye-Malherbe, 
La Saussaye, La Vacherie, Le Bec-Thomas, Le Manoir, Le Mesnil-Jourdain, 
Léry, Les Damps, Les Trois-Lacs, Le Val d’Hazey, Le Vaudreuil, Louviers, 
Mandeville, Martot, Pinterville, Pîtres, Pont-de-l’Arche, Porte-de-Seine, Poses, 
Quatremare, Saint-Aubin-sur-Gaillon, Saint-Cyr-la-Campagne, Saint-
Didier-des-Bois, Saint-Étienne-du-Vauvray, Saint-Étienne-sous-Bailleul,  
Saint-Germain-de-Pasquier, Saint-Julien-de-la-Liègue, Saint-Pierre-de-
Bailleul, Saint-Pierre-du-Vauvray, Saint-Pierre-la-Garenne, Surtauville, 
Surville, Terres-de-Bord, Val-de-Reuil, Villers-sur-le-Roule, Vironvay, Vraiville.
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Après avoir fait le bilan des mois 

écoulés, une nouvelle année 
est souvent l’occasion de 
grandes résolutions. Chacun 

espère mener des projets, qu’ils soient 
personnels ou professionnels. À l’Agglo 
Seine-Eure, les élus n’ont pas seulement 
porté leurs regards sur 2022. Avec le 
projet de territoire, voté en novembre, ce 
sont les perspectives jusqu’en 2026 qui 
sont dessinées. À travers trois grands 
défis, ces projets ont pour ambition 
de préparer le territoire aux enjeux de 
demain. Des entreprises fortes, capables 

de s’adapter aux mutations 
pour créer des emplois ; des 
salariés formés aux nouveaux 

besoins ; un environnement 
préservé et des ressources 
naturelles économisées grâce 
à l’innovation ; des habitants 

enclins à mener des 
projets solidaires, et à 
se révéler à travers leurs 
créations… Autant de défis 
à relever ensemble, chacun à 
son niveau. Les élus communautaires 
ont l’ambition de faire de l’Agglo 
Seine-Eure un territoire de bien-être 
et d’innovation, à haute qualité de vie. 
En cette période de fin d’année, je vous 
souhaite d’excellentes fêtes en famille 
ou entre amis. Restez vigilants face au 
Covid et respectez tous les gestes qui 
nous protègent. La santé est un bien 
précieux à préserver. Je vous adresse 
au nom des élus communautaires 
tous mes vœux de bonheur, de joies 
partagées et de santé.

Bernard Leroy, 
président de l’Agglomération Seine-Eure
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268
C’est le nombre de mètres 
linéaires d’archives qui 
viennent de rejoindre le pôle 
Archives Seine-Eure. Ces 
documents communaux 
appartiennent à Pinterville 
(25 m), Pont-de-l’Arche 
(163 m), Poses (25 m), Vieux-
Villez (15 m) et Villers-sur-le-
Roule (40 m), avant ou après 
un gros travail de tri, de 
classement et d’inventaire 
mené par l’équipe de 
Vanina Gasly. Les fonds 
de Pont-de-l’Arche, déjà 
classés, sont les plus 
imposants et parmi les plus 
anciens de l’Agglo après 
Louviers : les délibérations 
remontent à 1640 et l’état 
civil à 1643. À ce jour le pôle 
Archives gère les fonds de 
34 communes de l’Agglo... 
et ce n’est pas fi ni !

Le chiffre

Les Accueils de loisirs d’Alizay (Le monde 
des couleurs), Les Damps (L’île aux enfants), 
Criquebeuf-sur-Seine (Les Fripouilles), 
Terres-de-Bord (La Ruche) et Léry (Le jardin 
des Emotelles) sont ouverts pour accueillir 
les enfants. De nombreuses ani-
mations autour des fêtes de fi n 
d’année, des sor-
ties à Glacéo sont 
au programme. 
Inscriptions par 
portail famille. Les 
24 et 31 décembre, 
les accueils de loi-
sirs fermeront leurs 
portes à 17h.

Noël dans les centres de loisirs

Participez à la renaissance 
d’un édifi ce exceptionnel

On n’a pas tous les jours l’occasion de participer à la 
transformation d’un édifi ce cultuel en bâtiment culturel ! 
Les travaux de réhabilitation de l’église St-Cyr du Vaudreuil 
en pôle régional d’artisanat d’art sont lancés, mais il est toujours 
possible de participer à l’appel aux dons de la Fondation 
du patrimoine. Les contributions des particuliers et des 
entreprises sont acceptées jusqu’à la fi n des travaux (fi n 2022).

d’infos
fondation-patrimoine.org
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Rejoignez-nous !
Au cours de la grande soirée créative organisée 
le 16 novembre par l’Agglo, France Active et leurs 
partenaires (Adress, Socialcobizz), la centaine de 
participants avait à relever 14 défi s. L’enjeu : concrétiser 
ou booster des idées qui changeront le quotidien sur le 
territoire Seine-Eure. Les personnes intéressées (citoyens, 
mairies, assos, entreprises) peuvent encore rejoindre 
la dynamique pour participer à la création d’un projet : 
julia.obrebski@seine-eure.com 

la bonne
idée

Michel Bussi a posé la 1re pierre 
du futur centre culturel de 
Pont-de-l’Arche, samedi 
30 octobre. C’est en effet 
à quelques centaines de 
mètres que le célèbre 
écrivain a grandi. Le centre 
culturel, à l’angle de la 
place Aristide-Briand et du 
boulevard de la Marne, abritera 
une médiathèque et l’école 
de musique, danse et théâtre 
Erik-Satie. Il devrait 
ouvrir fi n 2022.

L’insta
Bouchons solidaires

Vos bouchons, un déchet ? Loin de 
là ! En les donnant à Bouchons 276, 
ils seront non seulement recyclés 
mais aideront en plus une per-
sonne en situation de handicap. 
Des bouchons et couvercles, vous 
en avez plein vos placards : bouteille 
plastique, pot de moutarde, boîte de 
chocolat en poudre, pâte à tartiner, bouchons de stylo, 
surligneur, déo…. L’association normande les récupère 
TOUS pour les revendre à Eco Plastic qui les transfor-
mera en granulés pour devenir un nouveau produit. Le 
fruit de la vente permet de fi nancer en partie du matériel 
ou des accessoires pour une personne handicapée. Il 
existe 500 points de collecte en Normandie, notamment 
sur l’Agglo Seine-Eure.. Pour connaître celui près de chez 
vous : bouchons276.com

Lesmots
Itinéraire sterne
N. m. composé

1 – Sterne : nom d’un oiseau, capable 
malgré son petit poids (100 gr) de 
parcourir 2,4 millions de km
2 – Défi nit une formation de 
Normandie Incubation, destinée 
à créer une entreprise innovante
3 – Dispositif se déroulant pour la 1re fois 
dans l’Agglo, à la Pépinière 4.0, en février 
2022 pendant 3 mois (itineraire-sterne.com)
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La location-accession 
pour acheter en douceur

Louer sa maison avant de l’acheter, c’est le principe de 
la location-accession. Les bailleurs sont de plus en plus nombreux 

à proposer cette formule, comme Le Foyer Stéphanais, à Val-de-Reuil.

L a location-accession plaît beaucoup. 
Début 2022, nous construirons 27 maisons 
à Val-de-Reuil, voie du Sanglier et route de 
Louviers, qui formeront comme un petit vil-

lage dans la ville » présente Corinne Lannée, chargée 
de commercialisation-accession au Foyer Stéphanais. 
Avec 3 chambres, ces maisons d’un étage de 83 à 86 m2, 
proposent 3 ambiances architecturales différentes. 
D’allure contemporaine, elles sont livrées clé en main et 
possèdent un garage. Le jardin (142 à 340 m2) est déjà 
engazonné et clôturé, et une place de stationnement en 
enrobé est prévue. Les maisons disposent d’une terrasse. 
D’autres en ont également une à l’étage. La commercia-
lisation a débuté : de 199 000 € à 215 000 €. Livraison 
2e semestre 2023.

Corinne Lannée : 
contact-accession@foyer-stephanais.fr.  
06 71 27 78 56.

 Pour aller plus loin 

La location-accession, c’est quoi ?
�  Soumise aux plafonds de ressources 
�  Location du logement de 6 mois à 4 ans 

pour tester ses capacités de remboursement
�  Une partie du loyer composée d’une 

part d’épargne qui servira en cas 
d’achat du bien (sinon, remboursée)

�  Après l’achat, le montant de remboursement 
du prêt est identique au loyer. 

�  Garantie de rachat et de 
relogement pendant 15 ans

�  TVA réduite à 5,5 %
�  Frais de notaire réduits
�  Exonération de la taxe foncière 

pendant 15 ans
�  Prime Accession de l’Agglo de 5 000 € 

sous conditions de ressources

« 
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Il reste 7 terrains de 500 à 700 m2 à vendre dans 
le « Cœur de village » de St-Étienne-du-Vauvray 
(de 63 à 69 500 €). Le terrain est en pente ? Qu’à 
cela ne tienne ! C’est idéal pour faire un sous-sol, 
et ces jardins ont souvent du charme. Emmanuel 
Côme, architecte-conseil de La maison de l’habi-
tat, vous conseillera gratuitement sur la meilleure 
implantation de votre future maison. Il n’y a plus 
qu’à déposer le permis de construire et à goûter 
à la qualité de vie, dans une commune calme, ver-
doyante, près des commerces et services.

St-Eti enne-du-Vauvray

Un architecte-conseil vous accompagne gratuitement

Val d’Hazey

Les Marguerites : le projet a éclos
Au Val d’Hazey, Logement 
Familial de l’Eure a engagé 
d’importants travaux de 
réhabilitation dans les 82 loge-
ments du Clos Les Marguerites 
(résidences Liserons, Lupins, 
Bleuets et Coquelicots). Ils 
visent à améliorer les per-
formances énergétiques des 
bâtiments et à apporter plus 
de confort aux résidents : iso-
lation thermique par l’extérieur, 
ventilation mécanique contrô-
lée, sas à l’entrée du hall pour 
renforcer l’isolation des parties 
communes, installation de 

convecteurs dits « intelligents » 
avec programmateurs inté-
grés, remplacement des portes 
d’entrée des logements et des 
portes de halls, visiophone, 
remise aux normes électriques 
des logements, remise en état 
des places de stationnement 
pour les personnes à mobilité 
réduite et réfection des che-
minements en enrobés. Les 
travaux ont duré 19 mois pour 
un investissement s’élevant à 
3,1 M€, soit environ 37 917 € par 
logement. Le gain énergétique 
est estimé à environ 50 %.

Une prime 
pour vous installer
En 2022, la prime accession 
est renouvelée :
�  2 000 € pour un logement 

individuel neuf si primo-
accédant ou primo-arrivant 
travaillant sur le territoire 
ou pour un logement 
en zone TVA à 5,5 %

�  5 000 € pour une 
location-accession

�  5 000 € en collectif neuf
+ 4 000 € à ces aides 
pour un habitat durable 
(matériaux biosourcés)
�  2 000 € pour un logement 

individuel ancien avec 
travaux énergétiques

�  5 000 € pour un individuel 
ancien avec travaux 
niveau BBC Rénovation

+ 2 000 € à ces aides si matériaux 
durables utilisés (biosourcés)

l’info
feelgood

Les travaux 
permettront de grosses 
économies d’énergie

d’infos
Faîtes impérativement 
la demande avant l’acte 
d’achat, quel qu’il soit. Passez 
à La maison de l’habitat : 
maison-habitat.seine-eure.fr 
02 32 63 63 00, 11 B rue Pierre-
Mendès-France, Louviers 

Le lotissement Coeur de Village 
est idéalement bien situé
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Vers la renaissance 
du château

Le château de Gaillon, propriété de l’État, fait l’objet d’un vaste programme de 
rénovation. Un plan de 53 M€ sera investi sur 10 ans par l’Agglo et ses partenaires pour 
redonner à ce joyau du patrimoine architectural et culturel toute sa beauté originelle.

1025
1re mention du château dans un 
texte du Duc de Normandie

1455-1463 
Après la guerre de Cent Ans, reconstruction 
du logis par le Cardinal d’Estouteville 

1792
Vendu à des propriétaires privés, qui 
s’en servent de carrière de matériaux

Les rois Philippe Auguste et Richard 
Cœur de Lion se disputent la possession 
de la forteresse de Gaillon 

1194-1200

L’archevêque Georges d’Amboise réalise 
des travaux colossaux qui en font le 
1er château de la Renaissance en France

1502-1510 
Frise  

historique

L a ministre de la Culture Roselyne 
Bachelot a validé la délégation de la 
maîtrise d’ouvrage des travaux à l’Ag-
glo. Deux grandes phases de travaux 

sont prévues dans les 5 à 10 ans à venir. La pre-
mière phase débute fi n 2022.
Le cœur du château. Les bâtiments qui entourent 
la cour d’honneur seront restaurés et aménagés. 

Le châtelet, à l’entrée, disposera d’un accueil pour 
le public, d’une nouvelle exposition permanente 
et d’une boutique. L’ouverture du pavillon d’ac-
cueil est prévu en juin 2022. Le conservatoire de 
musique et un auditorium de 160 places s’ins-
talleront dans l’aile Estouteville et l’aile nord. Le 
transfert est prévu courant 2024. Dans les cel-
liers du château, une exposition scénographiée 
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Emmanuel Pous, chef de 
projet du château de Gaillon

Quel est votre parcours 
professionnel ?
Avant d’arriver à 

l’Agglo Seine-Eure, j’étais 
conservateur régional adjoint 
des monuments historiques à la Drac de Normandie 
(Direction régionale des affaires culturelles). 
J’y ai travaillé 24 ans. L’une de mes missions 
était de superviser les travaux des monuments 
appartenant à l’État ou ceux des monuments 
historiques subventionnés par l’État. À ce titre, je 
connais déjà très bien le château de Gaillon. Le 
patrimoine est pour moi une véritable passion.

Quelle est votre mission à l’Agglo ?
J’ai la charge de suivre tous les travaux 
du château de Gaillon, qu’il s’agisse de sa 

restauration, sa mise en valeur, son développement 
touristique, la rénovation des jardins, etc., en lien 
avec les autres services de l’Agglo. C’est un 
projet particulièrement transversal. C’est une 
vraie chance de pouvoir me consacrer en 
profondeur à un seul monument, et au château 
de Gaillon en particulier. Il y a une sorte d’unité 
de temps et de lieu qui me plaît beaucoup.

Que représente pour vous ce château ?
Il représente un patrimoine exceptionnel. 
Ce qui est passionnant, c’est que tout ou 
presque reste à faire. Ce château a un gros 

potentiel, et l’Agglo a conscience qu’il représente 
un véritable atout pour le territoire. Il aura une 
vocation touristique, économique, culturelle. Un 
programme d’animations sera déployé. C’est 
très intéressant d’arriver à l’origine du projet. 
Nous sommes au début d’une belle histoire. 

 questions à ...

1862  
Classé Monument 
Historique

1925  
Vendu aux enchères. 
Ses propriétaires privés ne 
peuvent l’entretenir

2011  
Réouverture au public

L’Agglo entame l’une des 
plus grandes campagnes de 
restauration depuis le 19e siècle

2022 

Racheté par l’État. Napoléon le 
transforme en prison. Importante 
campagne de reconstruction

1812  

Devient centre de formation 
des offi ciers d’infanterie 
de l’armée belge

1915  

Racheté par l’État qui 
mène des travaux de 
sauvegarde pendant 40 ans

1975   

présentera les plus belles pierres sculptées 
du château. « Le dépôt lapidaire en compte 
environ 3 000. Nous sélectionnerons les plus 
intéressantes pour cette exposition » annonce 
Emmanuel Pous, chef de projet.
Dans la Grant Maison, des salles de réception 
et des expos temporaires seront aménagées 
au rez-de-chaussée. Des salles de séminaires 
d’entreprises occuperont les deux étages. Le 
bâtiment des cuisines deviendra un espace de 
restauration pour les visiteurs, tandis que des 
salles seront dédiées à la médiation pour le 
public et à l’administration du château.
Les jardins ornementaux retrouveront toute 
leur splendeur tout comme le grand potager 
qui mettra en valeur l’activité de maraîchage. 
La 2e phase de travaux concerne la restaura-
tion et l’aménagement des dépendances : le 
pavillon Colbert (ancienne orangerie), le prieuré 
(qui abrite actuellement le conservatoire), et la 
maison Grise.
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Après 7 mois de travaux, le Hub Expo & Congrès, à Louviers, 
ouvre ses portes au printemps 2022. Visite.

Une ouverture au printemps 2022

B ienvenue au Hub Expo 
& Congrès. 3 espaces 
sont disponibles, avec 
chacun ses atouts : 

Le Duplex, 450 m2, au style 
industriel avec comptoir et bloc 
sanitaire et une mezzanine de 
200 m2. Cet espace de convi-
vialité peut accueillir environ 
300 personnes. Le Plateau, 
de 1 300 m2, est équipé d’un 
gradin de 604 fauteuils rétrac-
tables et mobiles, pouvant se 
compléter de 400 chaises 
pour atteindre une jauge de 
1 000 personnes assises. Son 
espace scénique modulable 
de 120 m2 est prééquipé en 
audiovisuel. Il est idéal pour 
les conventions, salons, cock-

tails. L’espace Confluence, de 
720 m2, attenant à un office 
traiteur, est aussi équipé d’un 
accueil et d’un bloc sanitaire. 
Ces 3 espaces sont reliés par 
La Galerie, de 720m2, dont le style 
industriel a volontairement été 
conservé. Son plafond arrondi 
date de la création du site. 
À l’étage, des salles de réu-
nion aménagées. Avec une 
capacité d’accueil de 2 500 per-
sonnes, le Hub Expo & Congrès 
apporte une réponse aux 
entreprises recherchant un 
espace pour leurs événements. 
Sur l’axe Seine, entre Paris et 
Le Havre, il représente une 
offre unique sur cette partie 
de la Normandie !

stephanie.charny@seine-eure.com 
02 32 63 63 31, 06 10 59 62 16. 
Retrouvez le Hub Expo & Congrès 
sur le site de l’Agglo : 
agglo-seine-eure.fr et LinkedIn 

Si le Hub Expo et Congrès se fait beau dedans, le parvis se fait beau 
dehors. À la fi n de l’année, la vaste esplanade minérale et végétale 
devrait être terminée. C’est à la fois un lieu d’attente et de passage 
pour les piétons, qui auront accès au Hub, à la Filature, à la Pépinière 
ou pourront louer un vélo électrique en libre-service. Devant, la 
création d’un giratoire permet aux bus et aux voitures de circuler 
plus facilement. Dans l’enceinte du Hub, 150 places de stationnement 
seront réalisées fi n janvier, et 100 de plus courant 2022.

Le Parvis pour la fi n d’année

Stéphanie 
Charny, 
l’interlocutrice 
des entreprises
Responsable commerciale de 
la location du parc-expo de la 
Métropole de Rouen pendant 
16 ans, puis coordinatrice 
d’événements et cheffe de 
projet, Stéphanie Charny est 
la nouvelle interlocutrice des 
entreprises qui souhaitent louer 
les espaces du Hub Expo & 
Congrès. Elle accompagne 
les organisateurs dans la 
logistique de leur événement : 
location des espaces du Hub 
Expo & Congrès, mais 
aussi recherche de 
prestataires en 
audiovisuel, lumière, 
mobilier, traiteur, 
fl eurs, navettes, 
agent artistique, 
etc. Un poste 
à 360° pour 
créer des 
événements 
sur-mesure.

Le

location des espaces du Hub 
Expo & Congrès, mais 
aussi recherche de 
prestataires en 
audiovisuel, lumière, 
mobilier, traiteur, 
fl eurs, navettes, 
agent artistique, 
etc. Un poste 
à 360° pour 
créer des 
événements 
sur-mesure.
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Tout Pont-de-l’Arche dans la poche

Depuis le 1er décembre, les habitants de Pont-de-l’Arche ont accès à l’application 
Neocity sur leur smartphone. 3 raisons de l’adopter.

1 3

2

Pour avoir Pont-de-l’Arche au bout du doigt. Plus rien 
ne vous échappe ! Tout ce qui concerne la commune y est 
(ou presque) : J’allume ma rue, les parcours touristiques, 
l’actu, l’agenda, la vie pratique, les services de la mairie, 
les associations, les commerces, le menu de la cantine, etc.

Pour alerter 
en temps réel. 
Un dépôt sauvage ? 
Une ampoule de 
lampadaire qui 
ne fonctionne 
plus ? Signalez-le 
et la demande est 
transférée au bon 
service ! Neocity peut 
aussi prévenir en 
cas de travaux, de 
route barrée, d’avis 
de tempête. Une 
appli qui simplifi e 
la vie et la ville !

Pour avoir accès aux services 
du quotidien, gérés par l’Agglo :
les jours de collecte des ordures 
ménagères, les heures d’ouverture 
de la déchèterie, le centre de 
loisirs, Cocoon pour la garde 
des petits, Pont-de-l’Arche 
Médiévale, l’offi ce de tourisme 
Seine-Eure, Semo Mobilité…

My vPass, bien plus qu’une carte de visite !
Antoine Belhache et Adrien Henry ont développé une carte de visite sans papier et bientôt sans 
plastique, qui peut être réactualisée en permanence.

L’idée est venue d’un petit ratage. 
À une réunion de chefs d’entreprise, 
Adrien Henry a cherché une carte 
de visite dans la poche de sa veste… 
et sa main en est sortie bredouille. 
Plus de carte à donner ! « Il faudrait 
une carte virtuelle qui transférerait 
les coordonnées directement dans le 
smartphone de l’interlocuteur » a-t-il 
pensé. Une réfl exion qu’il a partagée 
avec Antoine Belhache, jeune ingé-
nieur en développement logiciel et 
application. De la réfl exion à la créa-
tion, il n’y a (presque) qu’un pas : ils ont 
créé My vPass, dont le bureau est situé 
à La Filature, à Louviers. 

Virtuelle et évolutive
« My vPass est une carte format carte 
bancaire, avec une puce sans contact 
et un QR Code. Il suffi t de la fl asher ou 
de la badger pour voir toutes les infos 
qu’elle contient (nom, prénom, fonc-
tion, téléphone, mail, site internet, etc.), 
puis de les enregistrer. My vPass peut 
être partagée sur tous les smartphones 
de vos clients sans télécharger d’ap-
plication » présente Antoine Belhache.

Grâce à l’appli qu’il a développée, les 
données sont mises à jour régulière-
ment. Par un système de mots-clés, 
il est même possible de retrouver les 
coordonnées d’une personne sans 
avoir son nom. « On n’a donc plus 
qu’une seule carte dans la poche 
(qui peut être personnalisée aux cou-
leurs et au logo de l’entreprise). Elle 
peut être fl ashée autant de fois que 
nécessaire. Plus de risque d’être à 
court ! » se réjouit Adrien Henry. Elle 
est commercialisée avec un système 
d’abonnement annuel : 40 €/carte 

valable 4 ans et 19€ d’abonnement/an.
Les 2 associés réfléchissent aussi à 
une carte en bois pour éviter le plas-
tique, et aux nombreuses extensions 
possibles. « Une personne peut être 
chef d’entreprise, maire et président 
d’une asso. En fonction de son interlo-
cuteur, elle peut sélectionner les infos 
qu’elle veut transmettre » indique 
Antoine Belhache.

Antoine Belhache et Adrien 
Henry ont inventé la carte 
de visite qui ne se donne pas

d’infos
my-vpass.com | 06 25 88 31 83
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Dans le groupe Diffusion Plus 
(dont Data One et Diffusion 
Plus), les dirigeants William 
Mériel et Daniel Ferrand, ne 
sont jamais à court d’idées. 
Et la crise du Covid les a 
inspirés plutôt que décou-
ragés. En novembre ils ont 
lancé un site d’impression 
de journal sur papier recyclé. 
Avec mafabriqueajournal.fr, 
chacun peut créer le sien dès 
100 exemplaires et à partir de 
0,50 € HT l’unité !

Un journal personnalisé
Les confinements successifs 
ont pu éloigner les adhérents 
de leur club sportif ou culturel. 

Les communes et les Ehpad ont 
cherché des moyens de com-
muniquer avec les habitants 
et les familles. Chez Diffusion 
Plus, ce constat s’est concré-
tisé par l’achat d’une nouvelle 
machine, capable de fabriquer 
des journaux (tabloïd ou grand 
format) entièrement dédiés 
aux petites structures. Un 
produit personnalisé, adapté 
aux associations, entreprises, 
écoles… Idéal pour mettre 
en valeur le dynamisme  
du territoire !

 d’infos
groupediffusionplus.fr 
mafabriqueajournal.fr

Le Groupe Diffusion Plus a fait de son site de St-Aubin-sur-Gaillon un lieu d’innovation 
technologique. Il vient de lancer Ma Fabrique à Journal.

Un journal accessible à tous

De l’industrie 
à l’artisanat   

Après l’installation 
de la supérette Utile 
et de sa station-

service., le site Bosh, 
aux Damps, poursuit 

sa reconversion. Grâce à l’action 
exemplaire de l’industriel pour 
la dépollution des sols, le terrain 
pourra accueillir un lotissement 
d’activités artisanales, Les Dans, 
sur les 2,3 hectares restants. 
L’Agglo y aménage 9 lots de 1 000 à 
2 300 m2,  disponibles à la vente 
courant 2022. Un espace vert est 
prévu au fond de la zone et une haie 
végétalisée, constituée d’essences 
locales délimitera le lotissement.

La fin d’une friche Les entreprises investissent  
avec le soutien de l’Agglo

Malgré le contexte sanitaire, l’Agglo Seine-Eure reste un 
territoire fertile pour les entreprises. Bon nombre d’entre 
elles continuent à investir pour rester compétitives, créer 
des emplois et participer à l’industrialisation de la Nor-
mandie. Elles ont reçu une aide financière de l’Agglo : 
Carrières de Vignats au Val-d’Hazey, Frésénius Kabi à 
Louviers, JCL Ingénierie à Val-de-Reuil, Cohinvest à St- 
Aubin-sur-Gaillon et Pharmaval Plastic au Vaudreuil.

L’info 
Feel  

Good

Toute petite structure 
peut maintenant avoir 

son propre journal
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Plus de 20 postes à pourvoir 
chez Lhotellier
En 2018, à Alizay, la branche Travaux Publics 
de l’entreprise Lhotellier comptait 10 salariés. 
Le village Lhotellier a, depuis, embauché 
une centaine de personnes… et recrute encore.

L’essor du groupe Lhotellier 
ne semble connaître aucune 
limite. Implanté à Alizay 
en 2018 avec 10 personnes 
pour développer Atura TP, le 
groupe familial (4e génération 
avec le PDG actuel Paul 
Lhotellier) a, depuis, déployé 
ses autres activités sur le 
site voisin (ex-Azéo) : Richard 
pour la préfabrication de 
béton (40 salariés), Lhotellier 
Dépollution pour la dépollution 
des sols (15 salariés), et 
Révobéton pour la fabrication 
de béton (3 salariés).

Localisme éclairé
Tout comme il préfère les 
petites agences souples et 
réactives, le groupe privilégie 
l’embauche locale. « L’humain 
a toute sa place chez nous. 
Nous permettons à nos 
salariés d’évoluer et créons des 
passerelles entre les métiers. 
Nous avons une politique 

volontariste en termes de 
formation et d’alternance 
(120 alternants) pour préparer 
les équipes de demain. Nous 
pratiquons le localisme 
éclairé » indique Christophe 
Chevallier, directeur TP 
Normandie Seine. Peut-être en 
ferez-vous partie ? Lhotellier 
crée une dizaine de postes 
pour la préfabrication de 
béton, 7 à 8 postes dans le 
TP et 2 postes d’opérateur de 
centrale à béton. Les jeunes et 
les femmes sont les bienvenus !

Emplois

Innovation

 d’infos 
lhotellier.fr (rub emploi) | emploi.seine-eure.com

 d’infos 
leslutinsdelaterre.fr   
bonjour@leslutinsdelaterre.fr   

Ingénieure en génie biologique, Élodie Laine 
s’est reconvertie en « lutin de la terre ». 
Elle commercialise des micro-organismes 
efficaces, qui redonnent vie au sol. Et pas que.

En travaillant la terre de son jardin, Élodie 
Laine s’est aperçue qu’il y avait très peu 
de vers de terre et autres petites bestioles 
qui régénèrent le sol. « J’ai découvert qu’il 
existait des micro-organismes qui vivent 
dans l’environnement. Associés entre eux, 
ils obtiennent des résultats particulièrement 
efficaces » présente Élodie Laine. Ils sont 
assimilés directement par les organismes : les 
plantes, mais aussi les humains et les animaux.

Sous toutes les formes
Convaincue par les résultats obtenus avec les 
micro-organismes efficaces (EM), elle a créé 
sa micro-entreprise « Les lutins de la terre » 
et commercialise des solutions, fabriquées 
en Belgique pour la plupart. Les applications 
sont nombreuses : en pulvérisation, elles 
redonnent vie au sol, prennent soin des 
plantes, et nettoient la maison ; à boire, elles 
renforcent notre système immunitaire. Sous 
forme de perles de céramique, elles traitent 
l’eau à boire. En granulés, elles aident les 
déchets alimentaires à se décomposer. 
Des solutions écologiques (utilisables en 
agriculture biologique), économiques (2 l d’EM 
concentrés pour les sols peuvent durer 5 ans 
et coûtent 13 €) et faciles à mettre en place.

 Pour aller 
 plus loin 
Groupe Lhotellier, c’est 
1 200 salariés, 250 M€ 
de CA, 200 recrutements 
en 2021, 30 postes à 
pourvoir en moyenne 
en permanence.

Pour une terre 
pleine de vie

Lhotellier recrute en permanence

Élodie Laine 
propose une gamme 

complète de produits 
écologiques pour le 
jardin et la maison
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Le métier à découvrir

La bonne résolution

Quentin Bargain est l’un des rares hommes aide 
à domicile du centre intercommunal d’action sociale. 
Un métier qu’il exerce avec passion et courage.

À Louviers, Marie-Thérèse Wallet est 
alitée toute la journée. Ses jambes 
ne la portent plus. Veuve, les aides 
à domicile lui sont indispensables. 
C’est Quentin Bargain qui se charge 
de sa toilette, des soins et du repas. 
À seulement 29 ans, Il a déjà exercé 
cette activité pendant 2 ans. Puis est 
devenu vendeur… avant de revenir 
à ses premières amours en octobre 
dernier. « J’aime le contact avec les 
gens, mais je veux surtout pouvoir 
leur apporter mon aide » analyse le 
jeune homme. C’est ce qui lui plait 
dans ce métier « qui demande une 
sérieuse organisation ».
Il y a le travail le week-end, remplacer 
les collègues au pied levé, enchaîner 
les heures, rester souriant malgré 

tout. « La population ne se rend pas 
toujours compte de notre quotidien 
d’où un manque de reconnaissance. 
En revanche, nous sommes souvent 
un repère pour de nombreux béné-
ficiaires, confie Quentin. Aucune 
journée ne se ressemble ! »
Soins, toilette, repas, entretien du 
logement, les tâches sont mul-
tiples. Quentin, qui possède le 
diplôme d’auxiliaire de vie sociale 
aux familles, peut aussi continuer 
à se former grâce au CIAS, ou être 
conseillé. Avec Marie-Thérèse, en 
tout cas, l’entente est parfaite !

À Louviers, Le Chien Tête 
en bas a repris ses acti-

vités après une période 
sanitaire qui a perturbé 
son fonctionnement. Il 
reste de la place dans 
certains cours hebdo-
madaires. Et si pour la 

nouvelle année, vous pre-
niez la résolution de vous 

faire du bien ? Les activités 
autour de la danse et du bien-

être ne manquent pas : bachata, danse classique, 
africaine, yoga, pilates, do in/sophrologie, yoga 
enfant… Si vous n’êtes pas sûr de pouvoir vous enga-
ger pour l’année, il reste les stages (2h le week-end) : 
danse orientale, tahitienne, de salon, charleston, 
afro urban dance, bols chantants, yoga, etc. 

Et si on se faisait 
du bien ?

d’infos
Le Chien Tête en bas, 1 rue aux Huilliers, Louviers 
lechienteteenbas@gmail.com   
Contacter directement le prof concerné

Le verbatim

« Les aides à domicile exercent un métier 
extraordinaire, très difficile et peu reconnu. Au  
1er janvier 2022, 59 aides à domicile du CIAS 
(centre intercommunal d’action sociale) sous 
contrat horaire seront mensualisées et nous 
revoyons leurs conditions de travail et leurs 
avantages, ainsi que leurs horaires de travail 
si elles souhaitent travailler davantage. Dès 
janvier également, une vingtaine d’entre elles 
ont la possibilité de devenir stagiaires puis 
fonctionnaires. Par ailleurs, 
nous mettons en place, en 
accord avec des communes, 
la possibilité de déjeuner 
au chaud le midi, dans les 
cantines scolaires. Le CIAS 
emploie 90 aides à domicile 
pour 530 bénéficiaires. Nous 
recrutons du personnel très 
régulièrement  que nous 
nous engageons à former. »

René Dufour, vice-président 
des Services à la personne

Entre Marie-Thérèse et Quentin, 
une confiance mutuelle s’est installée  

Aide à domicile « Aucune journée ne se ressemble ! »

CIAS :  
02 76 46 02 00
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Aux Trois Lacs, on a trouvé une solution : 
la réserve communale de sécurité civile. 

Les explications de son maire Joris Bénier.

L’éducatrice

La questi on

Ses quatre chiens sont sans 
doute sa meilleure carte de 

visite. Doux, dociles, ils prouvent 
que l’éducation canine est par-
fois tout un art. C’est en tout cas 
la nouvelle activité de Virginie 
Lesage, une habitante de Val-
de-Reuil. Monitrice pendant 
10 ans dans un club canin, elle 
a pu constater que les proprié-
taires de chiens avaient parfois 
besoin d’être accompagnés pour 
éduquer leur animal. Elle a donc 
quitté le secteur pharmaceu-
tique pour créer son entreprise, 
Cani-Malin, avec l’aide du dispo-
sitif « Crée ta boite » mis en place 
sur Val-de-Reuil, et BGE Nor-
mandie. « Je me rends à domicile 
pour voir le chien dans son envi-
ronnement et mieux comprendre 

la source des problèmes » pré-
cise Virginie, qui dispose de 
plusieurs diplômes et habilita-
tions. En parallèle, elle a ouvert 
un club canin, Caniéduc’Eure 
pour la sociabilité et le travail 
en groupe. Enfin, parce que le 
bonheur passe aussi par ce qu’il 
y a dans la gamelle, Virginie 
a créé la boutique en ligne 
bio-canin.fr. Grâce à l’ensemble 
de ces actions, elle est lauréate 
régionale du concours « Talents 
des Cités 2021 » et a représenté 
la Région au ministère de l’Éco-
nomie et des Finances, à Paris, 
le 7 octobre.

Comment aider ma 
commune bénévolement ?

La réserve commu-
nale de sécurité civile 
(RCSC) est une équipe 

composée d’habitants béné-
voles, qui apporte son concours 
à la municipalité dans la gestion 
des risques majeurs (inondation, 
intempérie, canicule, etc.) et qui 
porte assistance à la population. 
C’est une démarche citoyenne, 
au service de la sécurité civile, 
avec un cadre juridique établi. 
Nous avons proposé la consti-
tution de cette réserve car la 
commune est composée d’un 
méandre de la Seine (d’où des 
risques d’inondation), de forêts, 

d’une voie ferrée, de nombreux 
hameaux dont certains sont 
isolés. Parmi nos 2 000 habi-
tants, 400 personnes ont plus de 
65 ans qui peuvent avoir besoin 
d’aide. La notion d’assistance 
s’entend au sens large et peut 
se concrétiser au cours de mul-
tiples occasions. Ces citoyens 
sont mobilisés pour des tâches 
simples et non dangereuses, et 
sont sous la responsabilité de 
la municipalité. C’est d’ailleurs 
la mairie qui prend en charge 
l’assurance, leur équipement 
et leur formation. Pour en faire 
partie, il suffit d’être majeur, 

français ou en situation régu-
lière et d’habiter la commune. 
Chacun s’investit en fonction de 
ses disponibilités. La création de 
cette réserve est l’aboutissement 
de longs mois de travail en rela-
tion avec la sous-préfecture, la 
gendarmerie et le Sdis (service 
départemental d’incendie et 
de secours). Nous sommes fi ers 
d’être la première commune du 
territoire Seine-Eure et de 
l’Eure à la mettre en place. 

Joris Bénier
maire des Trois Lacs

Virginie Lesage, la meilleure amie des chiens
Virginie lesage a décidé de 
faire de sa passion son métier. 
Elle a quitté la pharmacie 
pour devenir éducatrice et 
comportementaliste canin.

d’infos
cani-malin.fr bio-canin.fr

Virginie 
Lesage aide 

le maître à 
communiquer 

avec son chien 
et à l’éduquer.
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Qui ?

Quoi ?
Les intervenants proposent aux petits des ateliers 
sensoriels. L’ergothérapeute mêle stimulation et 
gymnastique, et joue sur le plaisir du mouvement 
des bébés. La musicothérapeute fait tinter ses 
bols tibétains… Les intervenants, quels qu’ils 
soient, mettent en douceur le sens des petits 
en éveil : l’ouïe, le toucher, la motricité, la tonicité…

3
pour

Q le bien-être 
des petits Du nouveau 

dans l’urbanisme
À partir du 1er janvier 2022, toutes les 
communes devront être en mesure 
de recevoir sous forme électronique 
les demandes d’autorisation d’urbanisme et les 
déclarations d’intention d’aliéner. 
À cet effet, deux guichets numériques seront mis 
à votre disposition à partir du 1er janvier 2022 pour 
déposer vos demandes d’autorisation d’urba-
nisme : valdereuil.fr/les-services-municipaux/
vos-demarches/autorisations-durbanisme pour 
pour la commune de Val de Reuil
https://gnau.seine-eure.fr/gnau/#/ pour les 
59 autres communes de l’Agglo.
Les déclarations d’intention d’aliéner seront 
à transmettre sur le guichet de l’Agglo indiqué 
ci-dessus, y compris lorsqu’elles concernent la 
commune de Val-de-Reuil.
Les autres formes de transmission (CD, clés USB, 
mails…) ne seront pas acceptées.

Ça roule pour 
le  relais itinérant !
Le relais petite enfance 
itinérant de Gail lon 
et le relais de Clef Vallée 
d’Eure sont à nouveau ouverts ! Le 
matin, dans son véhicule aménagé, 
Marianne Bellec propose des ateliers 
d’éveil, des espaces de rencontres 
et de jeux. Christelle Demare pré-
sente les mêmes activités à Clef 
Vallée d’Eure. L’après-midi, dans 
leur relais respectif, les 2 animatrices 
offrent un accompagnement dans 
les démarches administratives des 
familles et des assistants maternels 
(formation continue, professionnali-
sation, etc.).

d’infos
Marianne Bellec (Gaillon) : 02 32 77 37 77 
relais.rouldoudous@seine-eure.com 
Christelle Demare (Clef Vallée d’Eure) : 
02 32 26 01 59 
relais.laribambelle@seine-eure.com

Pourquoi ?
Il est prouvé que les méthodes non médicalisées 
qui sollicitent les sens des enfants les aident 
à grandir de manière harmonieuse et à se 
sociabiliser. Équilibre, conscience de son corps, 
émotions, déplacement, confi ance en soi 
s’acquièrent plus facilement. Certaines méthodes, 
comme celles utilisées en ergothérapie, peuvent 
être bénéfi ques pour le sommeil, l’alimentation, 
le développement moteur, la tonicité, le torticolis 
du nouveau-né. Présents lors des séances, 
les professionnels de la petite enfance se 

perfectionnent également dans le 
développement sensoriel et 
moteur de l’enfant. Ils  
l’accompagnent dans 

son développement et 
créent un lien affectif avec lui. 
Tout le monde y gagne !

Le relais petite enfance et le centre de loisirs 
de Gaillon, le relais petite enfance de Pont-
de-l’Arche font intervenir de façon régulière 
des intervenants extérieurs auprès des 
petits.  Ergothérapie à Pont-de-l’Arche, 
yoga, musicothérapie, et psychomotricité 
à Gaillon : les initiatives sont nombreuses pour 
accompagner les enfants dans leur éveil.
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The WallSocial

LES COMMERCES LOCAUX AU BOUT 
DU CLIC. Noël, nouvelle année, 
repas en famille et entre amis : il y a 
1 000 occasions de faire les magasins ! 
En revanche, si vous courez après le temps, 
une solution : MaVilleMonShopping.fr. En 
un clic, accédez à la boutique virtuelle des 
commerçants (et artisans, restaurateurs, 
producteurs) du coin. Du fond de votre 
canapé, faites votre sélection, payez en 
ligne puis allez chercher votre commande 
ou faites-vous livrer à domicile.

ÉCOPÂTURAGE. Merci à Polka, les veaux 
Sarcelle et Salamandre et leur maman pour 
leur contribution ! Grâce à ces vaches, les 
milieux naturels de l’Agglo sont débroussaillés 
de manière écologique. Bon appétit !

LE CHÂTEAU DE 
GAILLON JOUE LA 
STAR ! À l’occasion 
des fêtes de fi n d’année, 
le château de Gaillon 
s’illumine pour mettre 
en avant ses plus beaux 
atouts. Il n’est pas 
possible de le visiter 
en ce moment, mais 
sa vue illuminée est 
un régal pour les yeux ! 
Du 14 décembre au 
3 janvier 2022. 

CONNAÎTRE LES MÉTIERS POUR MIEUX 
S’ORIENTER. Il n’est pas toujours facile 
de trouver sa voie : pour aider les plus 
jeunes dans leur choix et leur parcours 
professionnel, l’Agglo a réalisé des séries 
de vidéos pour présenter les métiers et 
entreprises qui recrutent en Seine-Eure. 
YouTube : Agglomération Seine-Eure

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 VOUS FAIRE 
SOURIRE. Les services 
de l’Agglo Seine-Eure 
mettent tout en œuvre au 
quotidien pour assurer le 
bien-être et la qualité de 
vie à ses habitants. Pour 
mieux faire connaître 

les missions et compétences de l’Agglo, 
une campagne de communication a 
été lancée sur le territoire. Parce que 
« Votre sourire est notre priorité » !

agglo-seine-eure.fr
d’infos sur :

Tweet it !

se connecter
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En novembre, les élus ont voté le projet de territoire de l’Ag-
glo Seine-Eure. Il s’agit d’une feuille de route pour la durée 
du mandat, un cadre de référence qui précise les grandes 
ambitions partagées. Pour le concevoir, l’Agglo est partie 
des besoins des habitants et de la nécessité d’adapter ses 
objectifs. Depuis le dernier projet de territoire (2015), de l’eau 
a coulé sous les ponts ! L’Agglo s’est agrandie (fusion entre 
l’Agglo Seine-Eure et la communauté de communes Eure 
Madrie Seine), et de nouveaux maires ont été élus en 2020 qui 
apportent un nouveau regard. Enfin, les enjeux environne-
mentaux et la crise sanitaire ont démontré leur impact sur le 
bien-être de la population et sur la santé financière des entre-
prises. En partant d’un diagnostic approfondi du territoire 
qui a révélé ses forces mais aussi ses marges de progression, 
des réunions de travail se sont tenues tout au long de l’an-
née 2021, et le projet de territoire a été élaboré. Ses 3 grandes 
ambitions touchent ce qui fait la qualité de vie en Seine-Eure : 
un développement durable et désirable avec des entreprises 
tournées vers l’industrie du futur, un environnement préservé 
qui privilégie le bien-être des habitants et une terre d’épa-
nouissement personnel et collectif. L’Agglomération n’est pas 
la seule à faire vivre ce projet de territoire. Ceux qui y résident, 
y travaillent, y passent leurs loisirs participent aussi. Chacun 
doit se sentir concerné !

Un projet 
ambitieux pour 
le territoire et 
ses habitants

107 000
habitants

60 
communes

6e 
interco de 
Normandie sur 71
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Développer une 
alimentation bio, 

locale, consommée 
sur le territoire. Favoriser 

la production locale

Proposer une offre de soin 
accessible à tous et promouvoir 

un mode de vie sain

Permettre un accès  
à la formation initiale 

et continue

Donner confi ance aux habitants
 dans leur capacité d’agir, 

promouvoir leurs 
projets solidaires

Créer des îlots de nature 
pour préserver 
la biodiversité

Accompagner le dynamisme 
des entreprises et les soutenir 

dans leurs mutations

Les grandes ambitions       du projet de territoire 
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Encourager les modes 
de déplacement doux 

ou utilisant une énergie verte

Favoriser la production 
de matériaux écologiques, 

utilisables dans la construction 
ou l’industrie

Lutter contre toutes 
les formes d’exclusion

Favoriser le recyclage, le réemploi 
pour préserver les ressources

Agir pour un 
environnement 

favorable au bien-être

Respecter les paysages, la terre, 
les ressources naturelles 
pour conforter la qualité 
de notre environnement 

Les grandes ambitions       du projet de territoire 
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ENCOURAGER UNE 
INDUSTRIE PERFORMANTE 
ET CAPABLE D’ÉVOLUER

#1 Pour rester le 1er pôle économique de 
l’Eure, l’Agglo soutient ses secteurs 

industriels phares d’aujourd’hui (pharmacie, 
cosmétique, logistique, etc.) mais imagine 
aussi le futur en soutenant l’économie de 
demain : la mécatronique, l’industrie 4.0, le 
développement de l’économie verte. Auprès 
des entreprises, l’Agglo relève les défis 
technologiques et environnementaux pour 
rester compétitive et créer des emplois.

DIVERSIFIER LES  
SECTEURS D’ACTIVITÉ

#2 Le Covid a montré combien certaines 
activités sont fragiles face à une 

crise. Pour être plus résistants et favoriser la 
création d’emplois non délocalisables, de 
nouveaux secteurs sont soutenus. Des 
exemples : les métiers du luxe et de l’artisanat 
d’art, les entreprises de la transition 
écologique, le secteur du soin et des services 
à la personne, le commerce local, l’agriculture 
durable… Notre potentiel est important !

FACILITER L’ACCÈS  
À LA FORMATION ET  
À LA QUALIFICATION

#3 Pour former aux nouveaux métiers, 
l’accès à la formation doit être 

facilité : implantation d’établissements de 
formation initiale, développement de la 
formation continue, renforcement des 
coopérations avec des structures existantes 
(Insa, Cesi, pôles de compétitivité, réseaux 
d’entreprises…). La crise sanitaire a montré 
que la formation à distance peut être une 
bonne solution. Le déploiement de la fibre 
sur le territoire le permet.

PRÉSERVER LA QUALITÉ DE 
L’ENVIRONNEMENT

#4 Coteaux calcaires, rivières, fleuve, 
forêt, plaines et vallons, les paysages 

de l’Agglo sont une richesse à préserver. 
Respecter notre environnement c’est aussi 
garantir la qualité de l’air que nous respirons, 
de l’eau que nous buvons, des produits que 

nous consommons. C’est proposer des 
modes de transport doux et moins polluants. 
C’est privilégier la place de la nature en ville. 
C’est construire des bâtiments plus vertueux, 
et développer l’utilisation de matériaux 
écologiques ou recyclables. L’Agglo veut 
amplifier les actions qu’elle a déjà engagées 
dans cette voie.

FACILITER L’ACCÈS À  
LA SANTÉ, AUX SERVICES, 
AU SPORT ET AUX LOISIRS

#5 Se sentir bien dans sa commune, 
c’est avoir des commerces à 

proximité, mais aussi des services publics, 
des professionnels de santé,  des 
équipements culturels et sportifs permettant 
de se sentir bien dans son corps et bien dans 
sa tête. Leur présence ne suffit pas. Leur 
utilisation passe par une tarification bien 
étudiée, des horaires adaptés, un accès 
facilité, la prise en compte des handicaps, et 
une sensibilisation à la santé et à un mode 
de vie sain. 

OPTER POUR LA SOBRIÉTÉ

#6 Moins c’est mieux ! Développement 
e t  s o b r i é té  n e  s o n t  p a s 

incompatibles. L’Agglo Seine-Eure est 
d’ailleurs reconnue, avec Louviers, comme 
« territoire pilote de sobriété foncière ». 
Comment faire ? En réhabilitant les friches 
industrielles, en imaginant des bâtiments à 
usages multiples, en limitant l’artificialisation 
des sols, en développant de nouvelles 
énergies, en favorisant le recyclage et le 
réemploi. Grâce à La maison de l’habitat, les 
familles économisent déjà de l’énergie en 
rénovant leur logement. Les communes font 
de même avec leurs bâtiments collectifs. Les 
entreprises seront aussi accompagnées 
pour limiter leur consommation énergétique. 

PROMOUVOIR UNE 
AGRICULTURE BIO ET LES 
MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES

#7 La terre est pleine de ressources ! 
L’Agglo souhaite permettre leur 

exploitation raisonnée pour créer de 
nouveaux emplois et permettre des 
consommations plus saines et responsables : 

légumes de plein champ, bois local mais aussi 
production de matériaux écologiques (lin, 
chanvre…). La chimie et l’industrie, secteurs 
phares de l’Agglo, peuvent aussi utiliser des 
matières premières issues de l’agriculture 
(agroressources) pour produire plus vert !

ENCOURAGER 
L’EXPRESSION DES TALENTS

#8 Innover,  inventer.  Oui mais 
comment ? Pour encourager les 

initiatives, l’Agglo veut mettre des outils à la 
disposition des habitants et des acteurs du 
territoire : espaces de création, lieux de mise 
en réseaux, lieux d’éducation populaire etc. 
Un territoire est vivant s’il foisonne d’idées 
nouvelles ! Il doit être le terreau qui les fera 
éclore. Les acteurs du territoire veulent 
renforcer l’implication de la population dans 
les grands projets en facilitant son 
expression et sa mobilisation.

LUTTER CONTRE  
LES DISCRIMINATIONS

#9 Toutes les formes de discrimination 
sont à combattre et l’Agglo s’y 

emploie. Elle travaille aussi à lutter contre 
toutes les formes d’exclusion. Pour cela, elle 
veut permettre à chacun d’avoir accès à la 
formation, la mobilité, le droit, le sport, la 
santé, l’utilisation des outils numériques, etc. 
L’inclusion se travaille au quotidien pour que 
chacun trouve sa place et que nous vivions 
tous mieux ensemble.

FAVORISER LES  
SOLIDARITÉS TERRITORIALES

#10 Vous aimez vivre à Pinterville 
mais voulez profiter des 

commerces de Louviers. Vous ne voulez pas 
quitter Autheuil-Authouillet mais souhaitez 
que votre enfant profite des cours de 
batterie au conservatoire de Gaillon. Rien de 
plus normal. Sur tout le territoire Seine-Eure, 
chacun, du nourrisson au senior, doit pouvoir 
trouver les services, logements, activités, 
adaptés à son âge et à sa situation. On parle 
de ville du quart d’heure. En 15 min, il doit être 
possible d’avoir accès à tout ce dont on a 
besoin. Pour cela collectivités, associations, 
acteurs économiques, Agglo mutualisent 
leurs moyens.

Le projet de territoire
en 10 défis
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Luc Tardif 
La glace au niveau international

Le Québécois, amoureux de la France et du territoire Seine-Eure, a été élu président 
de la Fédération internationale de hockey sur glace le 25 septembre. Rencontre.

La qualité que vous 
préférez chez un homme 
et une femme
La ténacité

Votre principal trait 
de caractère
Je suis enthousiaste positif ! 

Votre principal défaut
L’impatience

Votre occupation préférée
Je marche le matin autour 
du lac d’Acquigny.
J’adore aussi me 

balader à vélo. Je le 
fais quotidiennement... 
Quand je peux !

Votre rêve de bonheur
Ma vie est d’une certaine 
manière un rêve éveillé

Votre sport préféré
Devinez ? Ma passion 
de toujours c’est le 
hockey sur glace

Le pays où vous 
désireriez vivre
La France ! Ça tombe bien, 
j’y vis depuis longtemps

L’endroit où vous 
vous ressourcez

Dans un chalet près 
d’un lac, dans les 
forêts du Québec

Vos héros dans 
la vie réelle
Il y en a un plus 
particulièrement : 
Nelson Mandela

Vos favoris dans le 
monde du hockey

Je pense à une personne 
en particulier : Vladislav 

Tretiak, gardien de but 
russe 4 fois champion 
olympique, 10 fois 

champion du monde. Un 
vrai champion dans l’âme !

Ce que vous détestez 
par-dessus tout
La malhonnêteté

Le don de la nature que 
vous voudriez avoir
Voler !

Les fautes qui vous 
inspirent le plus 
d’indulgence
La naïveté

Votre devise 
favorite
Seul on va plus 
vite, ensemble 
on va plus loin 

L’endroit où vous 
vous ressourcez

Dans un chalet près 
d’un lac, dans les 
forêts du Québec

Vos héros dans 
la vie réelle
Il y en a un plus 
particulièrement : 
Nelson Mandela

Vos favoris dans le 
monde du hockey

Je pense à une personne 
en particulier : Vladislav 

Tretiak, gardien de but 
russe 4 fois champion 
olympique, 10 fois 

24 Le mag de l’Agglo Seine-Eure

se raconter



Depuis le 1er sep-
tembre, tout ce 
qui est déposé 
dans le bac jaune 
prend la direc-
tion du centre de 

tri de Guichainville, 
inauguré le 20 novembre. Son 
aménagement, d’un montant 
de 15 M€ est porté par l’Ag-
glo Seine-Eure, le Sygom et le 
Setom, avec le soutien de la 
Région Normandie, l’Ademe 
et Citeo. Le centre peut traiter 
30 000 T de recyclables par an. 
120 tapis, pilotés par une cabine 
de supervision, séparent les 
emballages selon leur com-
position (métal, plastique, 

alu, papier, carton, etc.) grâce 
à une succession de cribles, 
disques, séparateurs optiques, 
aimants, courant de Foucault, 
etc. En fin de parcours, dans 
une cabine de tri entièrement 
repensée pour améliorer les 
conditions de travail, les opé-
rateurs retirent les emballages 
mal orientés, pour les remettre 
dans le circuit et leur permettre 
d’être à nouveau triés ou pour 
les jeter. Grâce à ce centre et 
aux bacs reçus cette année 
par l’Agglo, par l’intermédiaire 
de votre mairie, il n’y a plus de 
question à se poser : tous les 
emballages, quels qu’ils soient, 
vont dans le bac jaune !

Tous les emballages recyclés
Grâce au centre de tri de Guichainville, inauguré samedi 20 novembre, tous les emballages 
peuvent connaître une seconde vie (et une troisième, une quatrième…).

Le tri plus simple

Et pour le verre 
et le papier ?
Ils sont toujours à déposer 
dans les colonnes 
d’apport volontaire. 
Il y en a forcément une 
près de chez vous.

Le

3
nouvelles communes 
passent à l’élargissement 
des consignes de tri 
au 1er janvier 2022 : 
Mandeville, La Harangère 
et La Saussaye. Pour 
elles aussi TOUS les 

emballages vont dans le bac jaune, 
y compris le carton, bien plié.

Le chiffre
Retrouvez dans ce magazine le poster de 
collecte 2022 des ordures ménagères et 
recyclables. Un calendrier de collecte arrive 
dans votre boîte aux lettres. Il est aussi  
à télécharger sur le site de l’Agglo, 
page d’accueil, picto « Collectes ».

Le
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Saint-Germain
-de-Pasquier

Amfreville-
sous-les-Monts

Saint-Étienne-
du-Vauvray

Saint-Pierre-
du-Vauvray

Saint-Cyr-
la-Campagne

Criquebeuf-
sur-Seine

Le Mesnil-Jourdain

Amfreville-sur-Iton

La Haye-
Malherbe

La Haye-
le-Comte

Pont-
de-

l'Arche

Le Bec-Thomas

Porte-
de-

Seine

Heudebouville

Terres 
de Bord

La Harengère

Le Vaudreuil

Val-de-Reuil

Quatremare

La Saussaye

Herqueville

La Vacherie

Mandeville

Les Damps

Surtauville

Pinterville

Le Manoir

Connelles
Incarville

Acquigny

Vironvay
Crasville

Louviers
Vraiville

Surville

Igoville

Martot

Poses

Pîtres

Andé

Léry

Saint-Étienne-
sous-Bailleul

Saint-Julien-
de-la-Liègue

Saint-Pierre-
la-Garenne

Saint-Pierre-
de-Bailleul

Saint-Aubin-
sur-Gaillon

Heudreville-
sur-Eure

Courcelles-sur-Seine

Autheuil-
Authouillet

Fontaine-Bellenger

Villers-sur-
le-Roule

Clef Vallée d'Eure

Le Val d'Hazey

Cailly-
sur-Eure

Les Trois Lacs

Champenard

GaillonAilly

Alizay

Numéros d'urgence assainissement 

Véolia : 09 69 39 56 34

Saur-Maillot : 02 31 65 76 01

Régie Agglo : 06 07 98 14 78

Assainissement non collectif

Saint-Didier-
des-Bois

À partir du 1er janvier 2022, les partenaires de l’Agglo pour la gestion 
de l’eau potable sont Seesen (Veolia) et le groupement Saur-Maillot 
pour l’assainissement. En cas d’urgence pour le réseau d’eau potable, 
appelez Véolia au 09 69 39 56 34. Petite exception pour Mandeville, La 
Harengère, Vraiville, St-Germain-de-Pasquier, St-Cyr-la-Campagne, 
La Saussaye, St-Didier-des-Bois, Le Bec-Thomas qui doivent appeler 
le syndicat SERPN au 02 35 77 85 00. Pour une urgence concernant le 
réseau d’assainissement, voir la carte ci-dessous.

Direction du Cycle de l’Eau : 
02 76 46 03 52 ou eau.
assainissement@seine-eure.com

Les numéros d’urgence changent

Eau et Assainissement

Avancer 
équitablement
Labellisée « Territoire de commerce 
équitable » (TdCE)  tous les 3 ans 
depuis 2013, l’Agglo va tenter de 
décrocher le renouvellement du titre 
pour la période 2022-2024. Elle se 
fait accompagner par l’association 
Normandie Équitable afin de 
construire un nouveau plan d’actions, 
pour développer le commerce 
équitable nord-sud mais aussi nord-
nord. Collectivités et entreprises, vous 
souhaitez développer vos achats 
responsables, contactez-nous :  
julia.obrebski@seine-eure.com

L’Agglo est labellisée Territoire 
Engagé Climat Air Énergie 
(anciennement Cit’Ergie). 56 % 
du potentiel d’actions déterminé 
par Cit’Ergie ont été réalisés. 
Ex : La maison de l’habitat pour 
les économies d’énergie, le 
déploiement du vélo, la trame 
verte-bleue-noire pour la 
biodiversité, etc. On ne lâche rien !

l’info
feelgood

Agriculture durable

Du local dans mon assiette
La phase diagnostic de la politique agricole et alimentaire 

(PAT) de l’Agglo s’est terminée en décembre. Place à l’action ! 
Concrètement, il s’agit de prendre les mesures nécessaires 

pour que production, vente, consommation soient locales 
le plus souvent possible. Tout le monde est concerné : la 
population, les restaurants d’entreprise, la restauration 

scolaire… Cela peut même susciter des vocations : devenir 
maraîcher ou éleveur bio, créer un jardin partagé, une 

conserverie solidaire... Les communes ne sont pas inactives. 
Depuis 2019, certaines d’entre elles confient la restauration 

scolaire à la régie des 2 airelles de Louviers, qui cuisine 
des repas majoritairement bio et locaux. Acquigny et Les 

Trois Lacs rejoignent le mouvement en janvier 2022 !
Privilégions une production 

et une consommation locales 
©

iS
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k
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Il fait froid,  
je reste au chaud
Rester bien au chaud chez 

vous ne vous empêche pas de faire 
vos emplettes dans les commerces 
du coin. Sans quitter votre canapé, 
cliquez sur MaVilleMonShopping.fr 
et faites-vous livrer à domicile ou 
bien choisissez vos ingrédients sur 
le réseau Achetons local en Seine-
Eure (agglo-seine-eure.fr). Avec les 
pommes du Mesnil-Jourdain, pour-
quoi ne pas faire une bonne tarte 
tout en écoutant les podcasts de 
l’office de tourisme (tourisme-seine-
eure.com). En quelques minutes 
rigolotes, vous découvrirez des 
spots du territoire Seine-Eure sous 
un angle nouveau. 

Même pas peur du froid
On enfile blouson, bonnet, écharpe 
et c’est parti pour une petite ran-
donnée ! Vous aurez l’embarras du 
choix. Pour vous aider à choisir, le kit 
rando est vendu 4 € à l’office de tou-
risme. Pour apprendre en s’amusant, 
immergez-vous dans la réalité vir-
tuelle de Pont-de-l’Arche Médiévale 
(7 € à l’OT à Louviers). Les enfants qui 
ont besoin de se dépenser apprécie-
ront le parc du Crapa, au Val d’Hazey. 
Pour caresser les animaux de la 
ferme, faites un tour chez Anymania 
à Val-de-Reuil (06 03 15 98 50) ou à la 
ferme de Stan à St-Aubin-sur-Gaillon 
(06 67 10 68 17). Une autre idée : un kit 
rallye (8 € à l’OT), pour résoudre une 
énigme en famille tout en découvrant 
une ville : Louviers (Qui a volé les cail-
loux de Louviers ?), Poses (Qui a volé 
mon bateau ?) et à partir de février La 
Saussaye (Qui a sonné les cloches ?)

Je sors mais je reste à l’abri
Sortir, OK, mais avoir froid, bof. On a 
la solution ! Des solutions plutôt ! 
Toukyland et ses structures gon-
flables font le bonheur des enfants. 

Les plus grands à la recherche de 
sensations opteront plutôt pour l’Ur-
ban Paintball ou le lancer de haches, 
toujours à Val-de-Reuil. Les sportifs 
peuvent profiter d’une séance de 
glisse à Glacéo à Louviers. Et si vous 
vous offriez un petit voyage sous les 
Tropiques sans avion ni passeport ? 
Une simple entrée à Biotropica, au 
parc des loisirs de Léry-Poses, suffit ! 
Enfin, au chaud et confortablement 
assis, on profite d’un spectacle ou 
d’un concert à l’espace Marcel-Pa-

gnol au Val d’Hazey, l’Arsenal à 
Val-de-Reuil ou la Scène 5 à Lou-
viers. La culture, ça aide aussi à 
passer l’hiver ! 

Il fait froid ? Vous pouvez rester en mode cocooning au coin du 
feu mais il y a aussi plein d’autres choses à faire. On a demandé 

à Arsène quelques idées, selon votre état d’esprit du jour.

Je passe l’hiver avec Arsène

Après les fêtes, je prends soin de moi
Bizarrement, vos vêtements ont rétréci après les repas de fêtes. 
À moins que… Pour vous remettre en forme, foncez sur le parcours 
sportif du parc du Crapa, au Val d’Hazey ! Si vous voulez juste vous 
faire dorloter, direction le Champ de l’être à La Croix-St-Leufroy  
ou encore Suite Privée à Ailly.

+ d’infos sur les services d’Arsène  
 vivre-en-seine-eure.fr
 02 76 46 03 69
  ArseneSeineEure
 ArseneSeineEure 

 arseneseineeure

Caséo est l’un des nombreux 
équipements où s’amuser cet hiver
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d’infos
Le Vieux Logis : 
4 rue Aristide Briand, 
Acquigny, 06 98 92 43 68 
vieuxlogisacquigny@
gmail.com, vieuxlogis.
wix.com/acquigny

En 2014, Valérie et José Collet de Oliveira sont tombés sous le charme 
de cette belle bâtisse du XVIe siècle, faisant presque face au château 

d’Acquigny. Le lieu idéal pour aménager un gîte et des chambres d’hôtes.

Le Vieux Logis 
Comme à la maison

Oui le Vieux Logis est du XVIe siècle. Oui, les tom-
mettes bien astiquées, les poutres de la grosseur 
d’un tronc d’arbre, l’escalier d’origine imposent 
le respect. Mais Valérie et José Collet de Oliveira 

vous mettent tout de suite à l’aise. Pas de chichi, pas de 
manière. Ils s’adressent à vous comme à un ami. C’est sans 
doute pour cette raison, en plus du charme des lieux, que 
les 4 chambres d’hôtes et le gîte pour 4 personnes (affi -
liés Gîtes de France) sont régulièrement réservés. Par des 
touristes mais aussi par des salariés qui préfèrent cette 
maison de 500 m2 à une chambre d’hôtel standardisée. 
« Certains sont devenus des amis » confi e Valérie. Ici, tout 
est fait maison. Valérie sait tout faire, coudre, broder, 
peindre, faire de la confi ture. Les rideaux des lits à bal-
daquin, c’est elle, les meubles de famille relookés 
aussi, tout comme les broderies sur des tissus 
anciens. « C’est sûr qu’ici, vous ne trouverez pas 
de meubles Ikéa. On veut rester dans le style 
de la maison » confi rme José. Chaque pièce
a son charme. Les jeunes fi lles choisiront 
sans doute les chambres Léna, ou 
Camille tandis que les garçons seront 
séduits par celle consacrée aux voi-
tures anciennes, la passion de José. 

En prime, avec la suite Billard, une grande salle de jeux 
avec billard, fl ipper, échecs, télé et fauteuils confortables 
vous tend les bras.

Le théâtre de Sacha Guitry
Le Vieux Logis a ses secrets. La maison a appartenu à 
la maîtresse de Sacha Guitry, qui a ajouté une extension 
à la bâtisse, pour y aménager un théâtre en hémicycle. 
La vaste pièce où l’acteur répétait et donnait des cours 
de théâtre, possède un magnifi que plafond en forme de 
coque de bateau renversée. Il s’inspirerait de la voûte 
de l’église Ste-Catherine, à Honfleur, où il s’est marié 
en 1907 avec la comédienne Charlotte Lysès. « Nous ne 

louons pas cette pièce, précise Valérie. Nous la 
gardons pour nos repas de famille. » Qu’importe. 

Elle apporte aussi du charme au Vieux Logis 
où patrimoine et histoire d’amour se mêlent.

est fait maison. Valérie sait tout faire, coudre, broder, 
peindre, faire de la confi ture. Les rideaux des lits à bal-
daquin, c’est elle, les meubles de famille relookés 
aussi, tout comme les broderies sur des tissus 

C’est sûr qu’ici, vous ne trouverez pas 
de meubles Ikéa. On veut rester dans le style 

» confi rme José. Chaque pièce
a son charme. Les jeunes fi lles choisiront 
sans doute les chambres Léna, ou 
Camille tandis que les garçons seront 
séduits par celle consacrée aux voi-
tures anciennes, la passion de José. 

en 1907 avec la comédienne Charlotte Lysès. « 
louons pas cette pièce,

gardons pour nos repas de famille.
Elle apporte aussi du charme au Vieux Logis 

où patrimoine et histoire d’amour se mêlent.
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Fait maison
Si tout est fait maison au 
Vieux Logis, c’est aussi le cas 
des confitures que les hôtes 
dégustent au petit-déjeuner. 
Les fruits ont poussé dans le 
jardin arboré, ou dans celui des 
voisins. Difficile de faire plus local !

Patrimoine
Amoureux du patrimoine, José 
et Valérie ont entrepris en 2020-
2021 d’importants travaux de 
restauration de la façade du 
Vieux Logis et du gîte. Joaquin 
Da Silva, artisan spécialisé dans 
la maçonnerie ancienne est 
intervenu pendant plusieurs 
semaines sur les poutres, les 
pierres, le chanvre, les peintures, 
en tenant compte des conseils 
de l’architecte des bâtiments 
de France. 600 tuiles en bois 
ont été refaites à la main. La 
statue de la Vierge que l’on 
peut apercevoir sur le pignon, 
nettoyée elle aussi, peut continuer 
à veiller sur le Vieux Logis.

6
C’est le nombre de chambres 
disponibles toute l’année : 
4 au Vieux Logis et 2 dans 
le gîte. Même ambiance et 
même qualité de service !

Le chiffre

Plouf
Entre la maison et 
le gîte, un joli petit 
chemin mène 
jusqu’à la rivière 
et un ancien 
lavoir. L’été, on 
y vient faire un 
petit plongeon ou 
tout simplement 
bouquiner.

se laisser surprendre
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Mer 5 – 15h

Murmures 
Machines
Spectacle musical 
à partir de 4 ans
Val-de-Reuil, 
théâtre de l’Arsenal, 5 €

Sam 8 – 11h-16h

Labelle visite
Journée de concertation 
citoyenne sur le site 
de l’ancienne usine 
de chaussure
St-Pierre-du-Vauvray, 
ouvert à tous

Dim 9 – 15h

Visite 
commentée
De la galerie des 
petits sur le bleu
Louviers, musée, gratuit

Lun 10 – 14h

Concours 
de coinchée
Incarville, 
salle René Marc, 8 €

Mar 11 – 20h

Spectacle de 
danse Moving 
with Pina
Conf dansée sur l’univers 
de Pina Bausch
Val-de-Reuil, 
théâtre de l’Arsenal

Sam 15 – 19h

Soirée 
alsacienne avec 
le conservatoire 
de musique
St-Pierre-la-Garenne, 
salle des fêtes, gratuit

Sam 15 – 21h

Hoshi
Le Val d’Hazey, espace 
Marcel Pagnol, 25/30 €

Sam 15 – 20h

Tessae
Concert rap
Louviers, Moulin, 10/18 €

Mar 18 – 18h30

Atelier sophro
Le Vaudreuil, 
espace Chloro’Feel

Ven 21

Nuit de la lecture
Louviers, médiathèque

Sam 22 – 16h

Stage de danse 
parents-enfants
16h-16h45 : 2-3 ans
17h-18h : 4-7 ans
Le Chien Tête 
en bas
Louviers, 1 rue aux 
Huiliers, 15 €

Inscr : ccasteradanse@gmail.com
06 16 09 62 19

Ven 28 – 21h

Anthony 
Kavanagh
Spectacle d’humour
Le Val d’Hazey, espace 
Marcel Pagnol, 25 €

Sam 29

Nuit des 
conservatoires
Pour connaître les lieux : 
culture.gouv.fr

Sam.6 - 10H

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

Les rendez-
vous du 
conservatoire
Ciné-musique 
The Kid de 
Charlie Chaplin
par les professeurs 
des conservatoires et 
écoles de musique du 
territoire Seine-Eure
Mar 25 janvier
Louviers, Scène 5, 20h, 
résa auprès du service 
culturel de Louviers : 
02 32 40 31 92
Jeu 27 janvier
Val-de-Reuil, théâtre 
de l’Arsenal, 20h, résa 
auprès de l’Arsenal : 
02 32 40 70 40

Concert des 
orchestres 
symphoniques
De Gaillon, Val-de-
Reuil, Vernon
Sam 22 janvier
Val-de-Reuil, théâtre 
de l’Arsenal, 20h
Résa auprès de 
l’Arsenal : 02 32 40 70 40
Dim 23 janvier
Le Val d’Hazey, espace 
Marcel Pagnol, 17h
Résa sur 
agglo-seine-eure.fr

évènement

évènement

évènement

Gratui
t

évènement

évènement

évènement

Gratui
t

évènement

évènement

évènement

Gratui
t

En raison de la crise 
sanitaire, certains 
événements sont 

susceptibles d’être annulés 
ou les jauges réduites. 

Merci de vous renseigner 
avant de vous déplacer.

se divertir
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évènement

évènement

évènement

Gratui
t

Pour connaître toutes les sorties : tourisme-seine-eure.com

Mar 1er
– 19h

Musique 
scandinave 
pour piano
Gaillon, conservatoire, 
gratuit

Ven 4 – 21h

Yseult
Piano-voix
Le Val d’Hazey, espace 
Marcel Pagnol, 15/20 €

Sam 12

Soirée italienne
Avec le comité de jumelage
Louviers, Moulin

Dim 13 – 14h

Stage de danse 
africaine
Le Chien Tête en bas
Louviers, 1 rue aux huiliers

Inscr : lf.basile9@orange.fr
06 85 06 07 74

Lun 14

Meeting de l’Eure
Athlétisme
Val-de-Reuil 
Stade Jesse-Owens

meeting-eure.fr

Dim 20 – 11h

Atelier bols 
chantants
Le Chien Tête en bas
Louviers, 1 rue aux 
Huiliers, 15€

Ven 25 – 21h

Arnaud Tsamère
2 mariages et 1 enterrement
Le Val d’Hazey, espace 
Marcel Pagnol, 20/25 €

Sam 26 – 20h

Les voyageurs 
du crime
Spectacle
Louviers, Scène 5, 10 €

Lun 7 – 14h

Concours 
de coinchée
Incarville, 
salle René Marc, 8 €

Ven 11 – 19h

Tertulia avec 
Carles GR
Andé, Moulin, 20 €

Sam 12 – 17h

Concert des 
classes de fl ûte 
traversière
Ailly, salle polyvalente

Dim 13 – 16h

Michel Drucker
Spectacle De vous à moi
Louviers, Scène 5, 15/25 €

Mar 15 – 19h

Scène ouverte
Le Vaudreuil, 
pavillon des Aulnes, gratuit

Ven 18 – 20h

Soirée irlandaise 
St-Patrick
Gaillon, conservatoire, 
gratuit

Dim 20 – 15h

La petite 
casserole 
d’Anatole
Spectacle de marionnettes
Val-de-Reuil, l’Arsenal, 5 €

Sam 26

Sanseverino
Fest intern de jazz
Louviers, Moulin
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L’Agglomération 
Seine-Eure

vous souhaite


