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oilà l’été. C’est l’occasion de ralentir le rythme, de
prendre le temps de se retrouver en famille ou entre
amis, de revenir à l’essentiel. L’essentiel pour nous,
c’est de vous concocter des moments de partage.
Nous sommes heureux d’organiser à nouveau le festival Les
Embarqués au Parc des loisirs de Léry-Poses. Avant cette grande
journée de spectacles, Les Embarqués en escales (anciennement les
Petites Scènes) vous attendent dans certaines communes. Souvent,
les municipalités y associent une fête du village pour accentuer ces
moments de convivialité qui nous ont tant manqué.
L’essentiel pour les élus de l’Agglo, c’est aussi de continuer à
aménager le territoire. De nouveaux logements voient le jour, adaptés
aux familles d’aujourd’hui. Nous poursuivons les aménagements
cyclables pour se déplacer de manière écologique.
Nous faisons en sorte d’attirer de nouvelles entreprises
et de leur donner les moyens de se développer et de
recruter. L’été est une formidable période pour faire le
plein d’énergie. La nôtre est au service du territoire. Je
vous souhaite un très bel été en Seine-Eure.
Bernard Leroy,
Président de l’Agglomération Seine-Eure

Nos communes :

N° 38

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

Magazine trimestriel de la Communauté d’agglomération Seine-Eure
N° 38 - Juin 2022 ISSN : 2429-2141 Accueil : 1, place Thorel 27405 Louviers
Tél. : 02 32 50 85 50 www.agglo-seine-eure.fr
Adresse postale : CS 10 514 27405 Louviers CEDEX
Directeur de la publication : Bernard Leroy
Codirecteur de la publication : Régis Petit
Directrice de la valorisation du territoire et de la communication :
Vinciane Masure
Rédacteur en chef : Barbara Rouyer
Rédacteur : Barbara Rouyer, avec la contribution des services
et élus de l’Agglomération.
Pour contacter la rédaction : communication@seine-eure.com
Crédit photo : Agglomération Seine-Eure sauf mention contraire
Mise en pages : Scoop Communication – 12969-MEP
Impression : SIB Imprimerie Certifié Imprim’vert
Distribution : Médiapost - 51 000 exemplaires
© couverture : Sly

@Agglo.Seine.Eure
@agglo.seine.eure
destinationseineeure
Agglo Seine-Eure

2

Le mag de l’Agglo Seine-Eure

Agglomération Seine-Eure

Sommaire
6

4

Cogedim lance la
commercialisation de ses

Participez au 1er festival

logements à Louviers

normand de la céramique

11
Les petits plats de Pauline,
à emporter quand je veux !

30
Une rando sur les coteaux

Le plein d’idées
pour cet été

13
Un projet d’hôtel 4 étoiles
présenté à Poses

26
Valérie Petit

© JM Berts

18-25

32-33
Git’âne évasion :
l’évasion dans la
vallée de l’Oison

directrice du parc des
loisirs de Léry-Poses

3

se le dire

l’info

feelgood
Des créations
« made in Seine-Eure »
au Grand Palais
L’Agglo Seine-Eure, par l’intermédiaire du collège M2,
sera présent au salon Révélations, au Grand Palais,
à Paris, du 9 au 12 juin. Cette biennale est le rendezvous incontournable pour les créateurs français et
internationaux. Les 300 exposants ont été sélectionnés
par un jury d’Ateliers d’Art de France, l’organisateur.
Le collège M2 fait partie des heureux désignés.
Ce collège a été créé par le designer Jean-Baptiste
Sibertin-Blanc, en association avec l’Agglo Seine-Eure,
partenaire financier, à la Pépinière 4.0, à Louviers.
Il a rassemblé pendant plusieurs
semaines des artisans d’art, des
spécialistes du digital et des
designers. Chaque trinome (huit au
total) devait créer un objet qui
rassemble ces trois domaines de
compétences. Les huit prototypes
méritaient d’être connus
du plus grand nombre. Ils le
seront grâce à Révélations,
une formidable vitrine qui
peut donner un tournant à
la carrière de leurs créateurs !

1er festival normand
de la céramique
Le festival normand de la céramique se déroule partout dans la
région du 10 au 19 juin. L’Agglo Seine-Eure a choisi de concentrer
ses animations sur trois jours.
• Du 10 au 12 juin : visite des céramiques de la galerie des arts
décoratifs du musée de Louviers, de 14 h à 18 h.
• Samedi 11 juin : François Jaillette, restaurateur de céramiques
à Acquigny, vient expliquer son travail, au musée, de 14 h à 18 h.
• Dimanche 12 juin : Nelly Fouchet, spécialiste de la céramique,
propose une expertise gratuite et une estimation des céramiques apportées par le public, au musée, de 14 h à 18 h.
• Conférences à 15 h et 17 h. Toute l’histoire de la faïence de
Rouen, des origines à la fin du XVIIIe siècle, sera contée à travers
diverses pièces sorties exceptionnellement pour l’événement
des réserves du musée.
Durée : 30 min.
Entrée du musée et animations gratuites
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Le
verbatim
de
Richard Jacquet

Vice-président chargé du
commerce, de l’artisanat et de la
rénovation des centres-bourgs

« Le salon Révélations est une
formidable vitrine pour les
artisans d’arts qui participent
avec Jean-Baptiste SibertinBlanc au collège M2. C’est
aussi une reconnaissance
importante du travail mené
par l’Agglomération pour
favoriser l’écosystème que
nous imaginons peu à peu,
avec les acteurs du territoire
et celles et ceux qui pourraient
demain le rejoindre. Plus qu’une
révélation, pour le territoire
Seine-Eure, l’artisanat d’art est
une conviction. »

se le dire

mot

clic

MAS

Acronyme masculin singulier
1 – Signifie Mouvement d’Art
Solidaire, tout juste initié par
François Jégu, président de
l’association Sacha Précipité,
qui soutient la cause du handicap
© AdobeStock

Ma Ville Mon Shopping :
la bonne adresse
pour les papas
Bientôt la Fête des pères et vous n’avez pas d’idée
de cadeau ? Un petit tour sur mavillemonshopping.fr
peut vous aider. Des commerçants et artisans
locaux y présentent leurs produits. Bonne nouvelle,
à l’occasion de la Fête des pères, les frais de
livraison sont offerts du 5 au 19 juin, à partir de
50 € d’achat. Vous n’avez plus qu’à télécharger
la nouvelle appli, ou à sortir votre ordi, à sélectionner
l’article qu’il vous faut, confortablement installé
dans votre canapé. Plus simple encore : le
paiement en ligne et le click & collect ou la livraison
à domicile. C’est votre papa qui va être épaté !

2 – Permet aux entreprises,
professions libérales ou même
aux particuliers de souscrire un
abonnement annuel (57 €/mois)
permettant de recevoir en location,
chaque trimestre, une box
contenant une œuvre d’art
3 – Participe de ce fait au
financement d’ateliers artistiques
pour les enfants et adultes
porteurs d’un handicap, animés
par les artistes du réseau
4 – Crée un cercle vertueux
dans lequel l’art sert la cause du
handicap, permet à des artistes de
se faire connaître, de faire entrer l’art
dans les structures accueillant des
personnes en situation de handicap…
et de renouveler la déco des murs
de l’entreprise, de la salle d’accueil
ou de son salon
5 – Pour en savoir plus :
mouvement-art-solidaire.fr

d’infos

mavillemonshopping.fr

Des locaux d’entreprises
sur un plateau
La Shema et Spie Batignolles vont construire trois
immeubles de bureaux de 2 400 m2 chacun, au
pied de la gare de Val-de-Reuil : « Les Quais de
l’Eure ». Chaque bâtiment est composé d’un rez-dechaussée, de deux étages desservis par un anneau
central, avec ascenseur, escalier et bloc sanitaires.
Chaque niveau de 750 m2 environ sera divisible à
partir de 100 m2 et disponible pour les entreprises
à la vente ou à la location. Les Quais de l’Eure se
complètent de 60 places de parking par bâtiment,
avec barrière et contrôle d’accès. La construction
du 1er bâtiment débute cet été pour une livraison
courant été 2023 . La commercialisation a débuté.

bienvenue@shema.fr
02 31 46 91 40

© Shéma
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La Green Valley à Louviers
Cogedim lance la commercialisation de ses logements de la côte de la Justice.
Ses trois types d’habitation peuvent convenir à toutes les familles.

d’infos

Local commercial Cogedim :
15 rue du Quai, à Louviers
cogedim.com. TVA réduite. Prime
de l’Agglo sous condition de
revenus : habitat@seine-eure.com
02 32 63 63 00

L

e projet a maintenant
un nom : Green Valley.
« Nous sommes sur une
agglomération dynamique, comptant de nombreuses
entreprises tournées vers l’international. Le site est entouré
de verdure », justifie Alexandre
de Lagarde, directeur régional Cogedim Normandie. Sur
la côte de la Justice, Cogedim
construit 275 logements, près de
la nouvelle gendarmerie. « Nous
proposons de l’habitat collectif,
des maisons individuelles jumelées et des duplex sur jardin
c’est-à-dire quatre maisons
regroupées sous un même toit »,
détaille le directeur régional. Cent
deux logements sont ouverts à la
commercialisation auprès des particuliers : 48 logements collectifs
(T2 et T3+, de 45 à 71 m2), 38 maisons-jumelées (T4, T5, de 80 à
90 m2) et 16 duplex sur jardin (T3,
T4, de 70 à 80 m2).
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Une architecture en
harmonie avec le paysage
L’architecture est sobre (bois,
teintes claires), les proportions
harmonieuses et les logements
lumineux. Ceux situés en rez-dechaussée ont un jardin, les autres
ont tous un espace extérieur.
Cogedim s’est inspiré de l’environnement. « Le jeu de toiture
suit la pente pour garder une vue
dégagée, explique Alexandre de
Lagarde. Le bâti reste en symbiose avec la nature et le relief.
Nous préservons les qualités
naturelles du terrain : la haie, le
cheminement piéton, les arbres.
Le volet paysager de ce projet est
important. » À terme, un verger et
des arbres seront plantés.
Tarifs moyens (TVA à 5,5 %) :
- Maison 4 pièces : 226 000 € TTC
-Duplex jardin 3 pièces :
196 000 € TTC
-Appartement 2 pièces :
141 000 € TTC

l’info

feelgood
On vous aide
à les embellir
Le fonds façades, que l’Agglo a
mis en place en 2017, est prolongé
jusqu’en 2025. Les aides sont de :
• 25 % du montant des travaux de
ravalement, plafonnées à 2 500 €
(10 000 € si copropriété) pour les
bâtiments construits avant 1945.
• 25 % du montant des travaux
de ravalement et rénovation
énergétique plafonnées à 5 000 €
(20 000 € si copropriété).
Pas de condition de ressources
à remplir mais il est nécessaire de
soumettre le projet à l’architecteconseil de La maison de l’habitat.
En 2021, 86 projets ont été
subventionnés pour un montant
de 325 500 €.

se le dire
Architecte-conseil

Accompagné dans mon projet immo
Emmanuel Côme est architecteconseil à la Maison de l’habitat.
Les particuliers peuvent
le consulter gratuitement
pour améliorer leur projet de
construction ou de rénovation.

Éric Denis (à droite) a pu
bénéficier de conseils de
l’architecte Emmanuel Côme

Le

Éric Denis vient d’acheter une
maison à Pîtres. Tout reste à faire !
« Notre projet est de transformer
une dépendance et de rénover
les façades qui ne sont pas
harmonieuses », explique le nouveau
propriétaire. À La maison de l’habitat,
il a rencontré l’architecte-conseil
de l’Agglo, Emmanuel Côme qui l’a
conseillé sur le type de revêtements
à privilégier, les briques et silex à
mettre en valeur et à rejointoyer
pour donner du cachet à la maison.
« J’ai eu des réponses à toutes mes
questions. Il m’a aussi conseillé sur
les matériaux à choisir et sur les
aides financières possibles pour la
façade et la rénovation énergétique
de la maison », apprécie Éric Denis.

expertise gratuitement sur tout projet
immo : construction, rénovation,
extension… Il peut émettre des
conseils très en amont du projet,
faire des préconisations sur la qualité
architecturale et insister sur les
aspects importants à prendre en
compte. Les particuliers apportent
plans, photos, relevé cadastral,
acte de propriété, ou simplement
une vue de Google Earth. Selon le
projet, le dossier est ensuite suivi
par l’instructeur du droit des sols
ou un conseiller rénovation qui va
accompagner le propriétaire sur
les aides financières possibles.

Intégrer la maison
dans son environnement

Emmanuel Côme apporte son

clic
Comment vous
sentez-vous
en Seine-Eure ?
La Maison de l’habitat souhaite
lancer une réﬂexion sur l’habitat
en Seine-Eure.
Quel regard portez-vous sur votre
cadre de vie ? Avez-vous trouvé le
logement qui vous convient ? Un
mini-questionnaire (3 min) nous
aiderait à mieux vous satisfaire. Les
auteurs des dix questionnaires tirés
au sort recevront une entrée gratuite
à la patinoire Glacéo ! Pour
commencer, ﬂashez ce QR code ou
rendez-vous à l’adresse suivante :
https://www.
novascopia.fr/enquetes/
plh_seine_eure/

Permanence à la Maison
de l’habitat : 02 32 63 63 00
et à l’Agglo (instruction du
droit des sols) : 02 32 50 85 50.
Sur RV.

Heudreville-sur-Eure
Des terrains entre
nature et patrimoine
Le Chêne Jaunet, aménageur foncier installé
à Pont-de-l’Arche depuis deux générations,
commercialise dix terrains à bâtir, « Les Jardins
de la Noé », à Heudreville-sur-Eure. De belle taille
(800 à 1 552 m2), ils forment une résidence privée,
sécurisée par un portail. Les espaces communs
sont paysagers. Les futurs propriétaires
profitent aussi d’un cocon de
verdure au cœur de village. Les
services et commerces sont
à deux pas, à Acquigny
ou à Louviers. La
viabilisation des terrains
est en cours. Tarif : de
69 900 € à 75 500 €.
Aide financière de l’Agglo
de 2 000 ou 6 000 €
selon le projet (sous
conditions de revenus).

d’infos

contact@lechenejaunet.fr
02 35 23 26 56 | 07 61 07 26 56
La Maison de l’habitat :
contact@seine-eure.com
02 32 63 63 00

©L
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10 km de plus pour le vélo
Les travaux de Seine-Eure Avenue, entre la place Thorel à Louviers
et la gare SNCF à Val-de-Reuil, ont pour but de laisser plus de
place aux transports en commun et aux déplacements doux.
10 km d’aménagements cyclables supplémentaires sont ouverts !

Le

Seine-Eure Avenue :
des aménagements
en bonne voie

Les cyclistes ont de plus en plus
d’aménagements cyclables à leur disposition

D

emain, il sera possible
de parcourir SeineEure Avenue de bout
en bout, à vélo. La vocation de cet axe particulièrement fréquenté entre Louviers
et Val-de-Reuil, est de proposer des alternatives à la voiture.
Le vélo est l’un des moyens de
déplacement privilégiés avec
le bus. Fin mai, les aménagements cyclables sont quasiment
achevés, hormis quelques exceptions. C’est le cas au rond-point
du Fantôme à Val-de-Reuil qui
sera terminé en juillet. Rue du
11 Novembre à Louviers, entre la
place Thorel et la rue du Commandant Lherminier, les travaux
seront finis en fin d’année.

Un éclairage intelligent
Ailleurs, les aménagements
cyclables sont déjà bien fréquentés et le seront encore davantage
quand les éclairages seront définitivement installés.
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La piste cyclable le sera sur tout
Seine-Eure Avenue. Pour plus de
sécurité, les carrefours le resteront en permanence. Ailleurs,
l’Agglo a opté pour un éclairage
intelligent : les ampoules restent
allumées à une faible puissance
(5 à 10 % de leur capacité) en permanence et s’activent pleinement
sur plusieurs mètres au passage
d’un piéton ou d’un cycliste. Ce
système a été adopté pour les
sections hors agglomération, qui
ne bénéficient pas de l’éclairage
public : avenue des Métiers (entre
Sanofi et le rond-point des Pompiers), chaussée du Vexin (entre
le rond-point des Pompiers et
le centre d’essais de la DGA) ou
encore avenue des Falaises (entre
le giratoire du Fantôme et le
monument Mémoire et Paix). Ce
dispositif respecte la biodiversité
car il évite de trop perturber les
animaux nocturnes. Il a aussi été
adopté par souci d’économie des
ressources de la planète.

Les travaux de voirie de
Seine-Eure Avenue se
poursuivent aussi et seront
totalement terminés en
fin d’année. Trois sections
sont en cours : à Val-deReuil entre le giratoire du
Fantôme et le monument
Mémoire et Paix (fin des
travaux prévue fin juillet),
sur une partie de l’avenue
des Métiers entre Sanofi et
la voie Babeurre (terminé en
fin d’année) ; à Louviers rue
du 11 Novembre et avenue
Winston-Churchill entre la
place Thorel et le Kolysé
(terminé en fin d’année). Sur
toute l’avenue, les carrefours
à feux ont été sécurisés.
Visuellement, Ils ont été
« resserrés » et prennent
ainsi une géométrie plus
urbaine et moins routière.
La volonté de ces « zones
apaisées » est de laisser
plus de place aux piétons et
aux vélos. Cet été, devant le
Hub, à Louviers, les voies de
bus seront gravillonnées, un
marquage au sol effectué,
et les feux, prioritaires pour
les bus, mis en service.

se le dire

Bicycl’Eure
l’atelier mobile de réparation de vélos
Pour un simple entretien ou une réparation,
Laurent Gringoire remet en selle tous types de
vélos. Son atelier mobile se déplace à domicile.
Il est aussi sur le marché de Gaillon.
Mardi ensoleillé en cette fin avril. Laurent Gringoire
participe pour la première fois au marché de Gaillon. Sa camionnette, ses outils et les vélos qu’il est en
train de réparer attirent les badauds. On lui prend sa
carte de visite, parce que « ça peut servir ». Laurent
s’est d’abord intéressé aux vélos des années 1970.
« C’est de la mécanique solide, qui dure dans le
temps. Depuis 2016, je récupère ceux que les gens
jettent et je les retape », explique-t-il. Il y a pris goût,

au point de créer la micro-entreprise Bicycl’Eure, en
2020. Laurent Gringoire aménage un atelier chez lui
à Aubevoye où les clients peuvent amener un vélo
à réparer. « Je peux aussi me déplacer dans un
rayon de 25 km autour du Val d’Hazey » précise-t-il
en montrant sa camionnette aménagée.

Près de la Seine à vélo
Grâce à ses compétences et une formation, il peut
réparer tous types de montures, neuves, anciennes
ou électriques. Son diagnostic est gratuit, ses prix
clairement affichés. « Le vélo est plus qu’un loisir.
C’est aussi un moyen de déplacement économique
et éco-responsable » souligne Laurent. Il fait d’ailleurs partie du réseau Répar’acteurs. Il récupère
aussi des deux-roues voués à être jetés pour les
réparer et les revendre et pourrait, à moyen terme,
constituer une petite flotte de vélos en location pour
les touristes de passage. De bon augure puisque
l’atelier se situe à moins de 5 km du parcours de la
Seine à vélo !
d’infos

Laurent Gringoire répare tous types
de vélos à domicile ou dans son atelier

bicycleure@laposte.net
bicycleure.fr
06 52 64 05 37

Les Guidons déboussolés : cap sur le vélo !
Sandra Métayer et Stéphane Lassire veulent multiplier l’usage du vélo
au quotidien et cherchent un local pour leur association.
Stéphane Lassire et Sandra
Métayer ont en commun leur
attachement à certaines valeurs :
l’humain, l’environnement et
l’envie de relier les deux par le
vélo. Ils ont créé l’association
Les Guidons déboussolés au
Vaudreuil en début d’année.
Leur souhait : que le vélo
soit utilisé au quotidien, qu’il
incite à plus d’autonomie. Ils
cherchent actuellement un
lieu où se rassembler. « Nous
pourrions y organiser des cours
de mécanique, des ateliers
d’autoréparation, des formations
sur la sécurité, aménager un coin
bibliothèque », présente Sandra.

Stéphane est diplômé CQP-EMV
(Éducateur Mobilité à Vélo),
utile pour le dispositif « Savoir
rouler à vélo » mis en place dans
les écoles (obligation pour les
enfants de 11 ans de savoir rouler
en toute sécurité sur route). Tous
deux accompagnent aussi les
adultes qui veulent se remettre en
selle et ont besoin de reprendre
confiance en eux. Enfin, les
Guidons déboussolés organisent
des balades encadrées, sur le
territoire Seine-Eure. L’association
est soutenue par l’Adress, Ma
Cycloentreprise, Territoire de
solutions et la Fédération des
usagers de la bicyclette (FUB).
contact@lesgd.fr
06 74 72 96 76
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Maison Héron : bien plus qu’une boulangerie
Thierry Héron a repris les codes des grosses boulangeries d’aujourd’hui pour les adapter
au traditionnel. Ici, tout est fait maison. Un savoir-faire récompensé par plusieurs labels.
Le moins que l’on puisse dire c’est
que Thierry Héron sait ce qu’il veut.
La boulangerie qu’il a ouverte en
mai 2020, rue de Paris à Louviers,
est telle qu’il l’avait imaginée : vaste,
lumineuse, proposant un choix très
large de produits, tous faits de
manière traditionnelle. De 5 h 30 à
20 h, les viennoiseries, pains traditionnels et spéciaux, snacking
(sandwich, bar à salades, pizza,
panini, croque-monsieur, etc.),
pâtisseries, se dégustent à emporter ou sur place grâce aux tables
hautes, au coin salon de thé ou à
la terrasse couverte (soit au total
70 places assises). « Il a repris les
codes des grands points de vente
modernes pour les adapter à la
boulangerie traditionnelle », montre
Gaëlle Héron, sa fille.

L’esprit de famille
Car l’autre spécificité de la Maison
Héron est le travail en famille : Thierry
et ses quatre filles. Il a même donné

leurs prénoms à certains de ses produits. Avec ses filles, Thierry a créé
un ensemble unique, où chacun a
trouvé sa place. C’est aussi le travail
en famille (et le confinement !) qui a
permis de perfectionner la recette
du flan pâtissier de la maison.
Présenté à l’émission La Meilleure
Boulangerie de France, sur M6 en
janvier, avec lequel le boulanger
a été récompensé de la première
place départementale, le gâteau
a surtout été labellisé Saveurs de
Normandie. La bonne nouvelle est
tombée en mars : un label encore
jamais décerné en Normandie pour
un flan ! Depuis, ce gâteau s’arrache
comme des petits pains et s’expédie
partout en France !
La maison Héron ne s’adresse pas
qu’aux particuliers. Les entreprises
peuvent également commander
des plateaux repas ou une prestation traiteur. L’enseigne a été
labellisée Normandie Qualité Tourisme en mars.

La famille Héron, investie
dans la boulangerie familiale

d’infos

49 rue de Paris, Louviers. Ouvert
du lundi au samedi de 5 h 30 à 20 h.
Fermé le dimanche.
02 32 59 41 50
contact@maisonheron.com
maisonheron.com

Le Boucané gourmand :
la gastronomie au service du food truck
Maëlle Travers et Kevin Pellan proposent une cuisine conviviale.
Leurs atouts majeurs : leur barbecue et une imagination débordante.
Le nom s’affiche sur leur food truck tout neuf :
Le Boucané gourmand. Ça sonne comme une invitation
au voyage. Leur spécialité : la fumaison et la cuisson
au barbecue. Maëlle et Kevin ont tous deux fait l’École
hôtelière, Maëlle en salle, Kevin en cuisine. Ils ont
travaillé dans des établissements haut de
gamme. La crise sanitaire les a incités
à se recentrer sur un projet qui
leur tenait à cœur : un food truck
façon bistronomie. Ils se sont
lancés comme traiteurs en juin
2021, et s’affichent désormais au
volant de leur camion aménagé,
sur le territoire Seine-Eure.

100 % fait maison

En plus d’être passé par la restauration
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gastronomique, Kevin a un papa martiniquais. Deux
origines qu’il mêle astucieusement. « Certains plats, que
je revisite, remontent directement à mon enfance. Je
veux aussi montrer que l’on peut utiliser les techniques
de la gastronomie au barbecue », assure Kevin. Le chef
se laisse guider par les produits locaux et crée ses menus
en fonction des saisons et de ses inspirations. « Tout
est fait maison, y compris les desserts et les boissons »,
précise Maëlle. Leur concept plaît. Le Boucané gourmand
est présent sur des festivals, des événements, des
marchés, et peut être privatisé pour des fêtes de famille.

d’infos

leboucanegourmand@gmail.com
07 69 67 13 17.

se créer

L’intérim au cœur des entreprises
Alternativ’Emploi quitte le centre-ville de Gaillon pour s’installer sur le parc
d’activités des Champs Chouette à Saint-Aubin-sur-Gaillon.
Alternativ’Emploi a laissé la petite agence exigüe de la
rue du Général de Gaulle, pour investir une belle surface
de 110 m2 sur le parc d’activités des Champs Chouette
à Saint-Aubin-sur-Gaillon. Depuis la mi-mai, un espace
accueil, quatre bureaux et une salle de réunion permettent
aux trois collaborateurs d’accueillir les intérimaires
dans de bonnes conditions. « Nous sommes désormais
à proximité immédiate de nos clients-entreprises, celles
qui sont le cœur de notre activité », fait remarquer
Pierre Mallier, directeur des agences de Gaillon et

du Vaudreuil. L’agence place des intérimaires, et des
salariés en CDD, CDI ou CDI intérimaire à 75 % dans le
secteur industriel. « Nous répondons bien sûr aussi aux
demandes des entreprises de tous les autres secteurs
d’activités », complète Pierre Mallier. Une quarantaine
d’entreprises fait régulièrement appel aux services
d’Alternativ’Emploi qui va chercher les compétences
dans un fichier de 200 à 300 intérimaires. Malgré
tout, certains professionnels sont toujours vivement
recherchés : les métiers du bâtiment (chaudronnier,
menuisier, plombier, etc.), des chauffeurs, mais aussi
des postes accessibles à tous, comme préparateur
de commande ou chargé du conditionnement.
d’infos

L’équipe d’Alternativ’Emploi accueille
son public dans de meilleures conditions.

ZAC des Champs Chouette, rue du Bois
de Saint-Paul, Saint-Aubin-sur-Gaillon
gaillon@alternativemploi.com
02 32 21 81 03
Pour trouver un terrain, des
locaux : imc@seine-eure.com

Les petits plats de Pauline quand je veux !
Pauline Erisay vient d’inaugurer son nouveau concept : des plats individuels cuisinés
à partir de produits locaux, disponibles dans des casiers réfrigérés 24 h/24.
Quand Pauline Erisay travaillait à Paris, elle trouvait toutes les cuisines du monde au coin de la
rue, pratiquement à toute heure. De retour dans sa
Normandie natale, elle a eu envie de proposer le
même service aux salariés travaillant sur les parcs
d’activités. Son premier bâtiment modulaire, baptisé
Les Petits Plats de Pauline, est installé aux Champs
Chouette à Saint-Aubin-sur-Gaillon, près de l’aire
de covoiturage, sur une parcelle que lui a vendue
l’Agglo Seine-Eure.
À l’intérieur, 56 cases réfrigérées (bientôt 84) renferment un plat individuel et/ou un dessert. Il suffit
de sélectionner le casier, de payer en carte
bancaire (et bientôt en carte resto dématérialisée), et la porte s’ouvre. « Nous
travaillons avec une quinzaine de
producteurs locaux », précise Pauline. Avec son chef Fabien Conan,
elle élabore une carte à base de
produits de saison, renouvelée
régulièrement. Entre la cuisine du
monde, la traditionnelle, les desserts et les boxes apéro, Pauline vise
plus que les salariés. « Nous ciblons
aussi les commerciaux qui sont sur
la route et recherchent un déjeuner ou

un dîner avant de rejoindre leur hôtel. L’autoroute
A 13 est toute proche et les Parisiens de passage
peuvent aussi être intéressés », pense la jeune chef
d’entreprise. Le local contient aussi un distributeur
de boissons et de couverts.

Approcher le zéro déchet
Les plats sont présentés dans des bocaux en verre
pour ne pas générer de déchet. « Les gens peuvent
les garder, les recycler ou nous les rendre. Pour cinq
bocaux ramenés chez Erisay traiteur, nous offrons
une terrine », annonce Pauline. Si ce n’est pas du
verre, les emballages sont en papier kraft
ou en cellulose naturelle à base de fibre
de canne à sucre. Pauline espère
pouvoir installer des bâtiments
modulaires sur d’autres parcs
d’activités et pourquoi pas au
sein même des entreprises.

d’infos

Une réclamation, un avis,
une question :
hello@petitsplatsdepauline.fr
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Rouen, capitale européenne
de la culture, en six questions
Rouen postule pour devenir Capitale européenne de la culture en 2028. Quelques éléments
pour comprendre cet enjeu, qui concerne aussi le territoire Seine-Eure, les collectivités
de la vallée de Seine normande souhaitant s’unir autour de cette candidature.

3
Quelles sont les grandes
étapes de cette candidature ?
De gauche à droite : Christine de Cintre, Bernard
Leroy, Nicolas Mayer-Rossignol, et Sylvie Langeard

1

Une Capitale européenne
de la culture, c’est quoi ?

Il s’agit d’un label que délivre la
Commission européenne à deux ou trois
villes d’Europe chaque année. Il permet
de mettre en lumière la richesse des
cultures européennes, de célébrer les
liens culturels unissant les Européens.
Pendant un an, ces « capitales » montrent
leur dynamisme à travers des dizaines
d’expos, de festivals et d’événements.
Au-delà de cette année festive,
l’enjeu est de construire des projets
structurants qui transforment le territoire
et son image pour des décennies.
Le coup de fouet est phénoménal.
À ce « jeu », personne ne perd !

4

Quels sont les axes sur
lesquels s’appuyer ?

Trois thèmes de développement :
la Seine, le partage des savoirs
et les générations futures. La Seine
parce que c’est notre bien commun :
une géographie, une histoire, des récits,
un terrain de jeux artistiques, un axe
économique, des ports, un élément
fragile. Le partage des savoirs parce
qu’à une époque où tout est remis en
cause, la candidature de Rouen s’appuie
sur un apprentissage mutuel. Enfin, les
générations futures parce que le travail
portera sur 2028 mais aussi sur 2038,
c’est-à-dire pour les adolescents
d’aujourd’hui et leurs enfants demain.
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2
Quel est le territoire
concerné ?
Celui qui longe la Seine, depuis
Giverny, jusqu’au Havre et Honfleur.
Cela concerne la Métropole
Rouen Normandie, mais aussi les
six intercommunalités limitrophes
du fleuve, les Départements de
l’Eure et la Seine-Maritime et la
Région Normandie. L’Agglo SeineEure est concernée. Autour du port
d’attache que représente Rouen,
les territoires qui bordent la Seine
sont donc invités à devenir des
quais d’embarquement du projet.

5

La première est novembre
2022 où doit être remis un dossier
de candidature de 60 pages. Il
permettra au jury de sélectionner
quatre villes sur la dizaine qui
postule. La deuxième sélection est
prévue fin 2023. Nicolas MayerRossignol, maire et président de
Métropole Rouen Normandie, a
visité chaque territoire concerné
pour prendre la mesure des
forces mais aussi des faiblesses
qui peuvent devenir des atouts. Il
faut aussi démontrer ce que nous
pouvons apporter à l’Europe.

Quel est le rôle de
l’Agglo Seine-Eure dans
cette candidature ?

Son rôle est d’être un partenaire
à part entière, en réussissant à
embarquer la population. Le territoire
Seine-Eure a de nombreux éléments
très intéressants à valoriser : le château
de Gaillon, le musée de Louviers, le
moulin d’Andé, le bailliage de Pontde-l’Arche et la Seine bien-sûr ! Les
mobilités douces sont importantes
dans la candidature (la Seine à
Vélo, le GR2, les voies cyclables). Les
infrastructures de l’Agglo dans ce
domaine seront importantes à valoriser.

6
Comment les habitants
peuvent-ils s’impliquer ?
Chacun peut devenir
ambassadeur de la
candidature Rouen Seine
Normande 2028. Il suffit
d’aimer sa ville, son territoire,
d’avoir envie de suggérer
des idées, de proposer
des pistes, de faire des
remarques. Faites-vous
connaître à contact@
rouen-normandie-2028.fr

rouen2028.eu
Pour suivre la
candidature
sur les réseaux
sociaux : #rouen2028
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Schneider Electric, certifié
« phare du développement durable »
Reconnu Advanced Lighthouse (phare avancé) en 2018, Schneider Electric au Vaudreuil vient
d’obtenir le statut de « Sustainability Lighthouse » (phare de développement durable) par
le Forum économique mondial. Un titre détenu par seulement six usines dans le monde.

L’ensemble du personnel impliqué
Grâce à l’installation de capteurs connectés,
l’usine, leader dans la fabrication de contacteurs
et boitiers électriques, récolte de nouvelles données qui lui permettent d’optimiser sa gestion de

l’énergie. Résultats : une baisse de la consommation électrique de 25 %, une réduction des déchets
de 17 %, des émissions de CO2 de 25 % et de la
consommation d’eau de 64 %. La certification
« Sustainability Lighthouse » est le fruit de l’implication des 360 collaborateurs du site.

© Schneider Electric

Uniquement deux sites Schneider Electric sont
certifiés « Sustainability Lighthouse » : ceux de
Lexington (Kentucky, États-Unis) et du Vaudreuil.
Usine du futur, elle utilise les solutions digitales
pour garder un haut niveau de compétitivité tout
en assurant une meilleure gestion de l’environnement. « La prise en compte du développement
durable est très présente dans le fonctionnement
du site depuis 2014, rappelle Virginie Rigaudeau,
responsable communication « Transformation smart et durable ». Nous avons intégré les
outils digitaux à nos lignes de production en
2017-2018. Ils nous ont considérablement aidés
à réduire nos consommations d’énergie et notre
impact carbone. »

Chez Schneider Electric,
le digital sert l’environnement

L’Hôtel du Lac
Un hôtel 4 étoiles et 30 bungalows devraient s’installer sur les bords du lac du Mesnil,
à Poses en 2025. Un projet que l’entreprise Elegancia Hôtels a présenté aux habitants.
Depuis vingt ans, Christophe Sauvage,
dirigeant d’Elegancia Hôtels, réhabilite
des hôtels parisiens en deshérence. Pour
la première fois, il veut mener un projet en
dehors de la capitale et c’est le territoire
Seine-Eure qui l’a séduit. Un endroit plus
particulièrement : le Parc des loisirs de
Léry-Poses et son lac du Mesnil. Sur un site
de 5 hectares, il prévoit un hôtel 4 étoiles
de 130 chambres avec vue sur le lac ou les
collines, 30 cottages de 45 m2 dont certains
sur l’eau, un bar-restaurant, un spa, une
piscine intérieure et extérieure et des salles
de réunion pour des séminaires d’entreprises
ou des fêtes de famille. Les résidents pourront
profiter des activités du Parc des loisirs, se
ressourcer dans un cadre verdoyant. Une
étude d’impact environnementale sur la faune
et la flore s’est déroulée sur quatre saisons par un

cabinet indépendant qui a donné satisfaction
à la Préfecture. Un plan de circulation
distinguera bien le flux touristique des
déplacements des habitants. Après l’enquête
publique à l’automne et deux ans de travaux,
le projet Elegancia devrait voir le jour en 2025.
Il pourrait générer une centaine d’emplois.

Le futur hôtel sera construit
au bord du lac du Mesnil
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L’association

Yole 27 : Et si vous vous jetiez à l’eau ?
Au Parc des loisirs de Léry-Poses, sur le lac du Mesnil, deux yoles
de Bantry et deux yoles de Ness n’attendent que vous ! Si la
crise du Covid a ralenti l’activité de l’association Yole 27, Claude
Jourdon son président veut la relancer. Trois raisons d’adhérer.

1

Pour l’immersion dans la nature.
Ces petits bateaux traditionnels, en
bois, ont non seulement un charme
fou mais offrent le privilège de faire
du sport en pleine nature. Effet ressourçant garanti !

2

Pour participer aux grands rendez-vous nautiques. Adhérer à Yole
27, c’est avoir la possibilité de participer à des rassemblements sportifs
ou touristiques. Le raid de la côte
normande du 6 au 18 août mènera
les bateaux à St-Vaast-la-Hougue,
Grandcamp Maisy, les îles St-Marcouf,

Dives-sur-Mer, les plages du Débarquement… Yole 27 participe à Fécamp
Grand’Escale du 29 juin au 3 juillet.
Autant d’occasions de voyager !

3

Pour des apprentissages hors du
commun. Se former à la voile traditionnelle, manier les voiles, lire une carte,
développer un esprit de groupe, s’entraider, se coordonner, prendre des
responsabilités… et apprendre à faire
des nœuds marins ! Ce sont quelquesuns des apprentissages dont vous
pourrez vous vanter. Homme, femme,
jeune, senior, retraité, tout le monde a
sa place dans une yole !

d’infos

cotisation annuelle : 23 €.
Yole27@yahoo.fr
07 69 61 98 20

Le soin

O Spa, la nouvelle
adresse bien-être

D

epuis la rue du Quai, il est
difficile d’imaginer qu’un
bel espace de 130 m2 dédié au
bien-être se cache derrière la
vitrine. Sur quatre niveaux,
Daphnée Seban propose une
gamme très large de soins
et de massages. Onglerie et
pédicure occupent le rez-dechaussée. Dans le sous-sol voûté,
un sauna pour quatre personnes a
été aménagé, qui se complète de deux lits hydrojets. Idéal contre le stress ! « Le sous-sol peut être
privatisé, par exemple pour un enterrement de
vie de jeune fille », indique la responsable. Deux
cabines doubles et une cabine simple occupent
les deux étages. O Spa a fait le choix d’allier les
massages traditionnels réalisés avec des produits
haut de gamme à une offre de machines performantes pour des soins spécifiques (cryothérapie,
Cryo lipolyse, Cellu M6) Une offre très complète
qui peut convenir à tous les âges.

d’infos

11 rue du Quai, à Louviers
09 73 68 55 60 / contact@o-spa.eu
o-spa.eu. Résa en ligne, click&collect
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La bonne idée

Bonjour
poules, lapins,
cochons…

A

u centre de loisirs de
Terres de Bord, on aime
les animaux ! L’équipe vient de
créer une mini-ferme avec poules,
lapins, cochons d’Inde… et un chat. Parents,
enfants et animateurs ont monté ensemble les
boxes pour abriter tout ce petit monde à base de
matériaux recyclés, puis ont vissé, cloué, monté et
peint dans la joie et la bonne humeur. Un potager
servira à la fois à un atelier cuisine pour les enfants,
et à nourrir les animaux. Dorine Paulet, responsable du centre, espère aussi pouvoir planter des
mini-arbres fruitiers. D’autres services de l’Agglo
ont participé à la création de la mini-ferme en donnant du matériel ou en fournissant paille et foin.
« Les animaux développent la responsabilité des
enfants. Il faut s’en occuper, les nourrir, veiller à leur
bien-être. C’est très formateur. La mini-ferme étant
située derrière l’école, les institutrices y auront
également accès avec leur classe », explique
Dorine Paulet. Grâce à Olivia Dautresme, l’animatrice la plus bricoleuse du groupe, les préados ont
aussi appris à utiliser certains outils. Les animaux
devraient arriver avant les vacances d’été.

se rencontrer
La question

Quelles sont les activités
proposées par le
conservatoire à la rentrée ?
À chaque nouvelle année scolaire se pose la question
de l’activité culturelle à pratiquer. Musique, théâtre,
chant ? Au conservatoire de musique de Gaillon,
il n’y a que l’embarras du choix ! Présentation par
Camille Protais, chargée de mission et de diffusion.
Le conservatoire
accueille les adultes
et les enfants dès la
grande section de maternelle.
Un élève qui choisit de travailler un instrument suit un cours
de formation musicale (appelé
solfège avant), un cours individuel instrumental (choix de
20 instruments) et une pratique
collective pour apprendre à
jouer au sein d’un groupe. Nous
avons constitué également
des ateliers, des ensembles,
un orchestre d’harmonie et un
orchestre symphonique qui
se produisent régulièrement
dans l’année. Depuis que nous
avons intégré l’Agglomération
Seine-Eure, les conservatoires
de Gaillon et Val-de-Reuil, les
écoles de musique de Louviers

et Pont-de-l’Arche ont formé
un réseau des établissements
d’enseignement artistique (EEA)
dont l’objectif est de proposer
des rendez-vous communs (voir
plus bas).
Il est aussi possible d’être
uniquement adhérent du conservatoire et de n’intégrer que la
pratique collective. C’est le cas
par exemple des chanteurs de
la chorale ou d’un musicien qui
n’a pas besoin de cours et qui ne
vient que pour jouer en groupe.
Côté chant, le conservatoire

Camille Protais
chargée de mission et de diffusion

propose un café chanson senior
(reprise de chansons accompagnées d’un piano synthé autour
d’un café), un ensemble vocal
avec un professeur de chant
lyrique, mais aussi une chorale
d’adultes. Enfin, l’année dernière,
nous avons intégré au conservatoire des cours de théâtre avec
Esther Bastendorff, pour adultes
et enfants dès 5 ans. C’est un
gros succès ! Le conservatoire,
c’est 27 profs et 450 à 500 élèves
et adhérents. Vous êtes
les bienvenus !

d’infos

Réinscription des élèves du conservatoire fin juin. Pour les nouvelles
demandes, un formulaire de demande de première inscription est à remplir
avant les vacances d’été. Formulaire en ligne sur le site de l’Agglo « Nos
démarches en ligne » ou au conservatoire. Le conservatoire recontactera
les personnes fin août pour leur faire part de la suite donnée à leur demande.
secretariat.conservatoire@seine-eure.com / 02 32 52 85 78
Le Prieuré, allée de l’Ermitage, Gaillon

Le
Le réseau des établissements d’enseignement
artistique de l’Agglo est composé des conservatoires/
écoles de musique de Gaillon, Val-de-Reuil, Louviers
et Pont-de-l’Arche. À ne pas manquer prochainement :
• Dogora samedi 11 juin à 20 h et dimanche 12 juin à 17 h au Hub
Expo & Congrès, à Louviers. Chœurs et orchestre symphonique
autour de l’œuvre d’Étienne Perruchon, soit environ
quatre cents personnes sur scène issues de
15 structures culturelles du territoire ! Billets à
retirer dans les établissements participants.
• Festival Les Embarqués samedi 18 juin,
dès 11h30, au Parc des loisirs de LéryPoses. Ateliers de musiques actuelles,
orchestres, ensembles à la carte.

date

La

JUIN

25

Portes ouvertes
du conservatoire
De 10 h à 12 h 30 :
forum instrumental,
demandes de nouvelles
inscriptions possibles.
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Le règlement
Local de publicité
intercommunal (RLPi)

Un pont trop bien
Deux pont sont en cours de rénovation.
Deux chantiers différents mais indispensables.

Qui ?
Le Règlement Local de Publicité
intercommunal (RLPi) codifiera les
publicités, préenseignes et enseignes
sur les 60 communes de l’Agglo.
Un diagnostic a permis d’identifier :
• 141 dispositifs de publicités, dont
65 % sont non conformes.
• Près de 500 enseignes dont la
réglementation permettra la mise
en œuvre d’un cadre harmonisé.

Quoi ?
Le RLPi réglementera :
• La Publicité : toute inscription,
forme ou image destinée à informer
le public ou à attirer son attention.
• La Préenseigne : toute inscription,
forme ou image indiquant la proximité
d’un immeuble où s’exerce une activité.
• L’Enseigne : toute inscription, forme
ou image apposée sur un immeuble
et relative à l’activité qui s’y exerce.

Pourquoi ?
Le RLPi permet :
• D’adapter la règlementation
nationale en mettant en place un
cadre réglementaire en accord avec les
enjeux de l’Agglo Seine-Eure, identifiés
à travers son Projet de territoire ;
• D’agir sur le quotidien des
habitants en préservant le cadre
de vie et les paysages ;
• De contribuer à l’attractivité
économique de l’Agglo en garantissant
la bonne visibilité des entreprises,
commerçants, artisans et associations.

Prochaines étapes :
- Fin-juin - début juillet : 3 réunions publiques
à Louviers, Gaillon et Pont-de l’Arche.
- Entrée en vigueur du RLPi au
printemps 2023.
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Près du lac d’Acquigny, le pont de type Eiffel,
construit en 1947, méritait une sérieuse
réhabilitation. Pour l’Agglo, il a un intérêt
particulier. Relié au lac et à la voie verte, il
permet de poursuivre son chemin à pied ou
à vélo pour rejoindre Heudreville-sur-Eure.
« Il s’agit de transformer l’usage du pont
ferroviaire en passerelle, en plus des travaux de
réhabilitation », explique Régis Collet, chargé
d’opération voirie à l’Agglo. Désamiantage,
décapage, renforcement ou remplacement des
pièces métalliques abîmées sont nécessaires
avant de retirer les rails pour laisser place à une
promenade piétonne en enrobé. Le pont sera
ensuite repeint. Il doit être à nouveau accessible
à la circulation cet été. Un contournement par
la berge a été aménagé pour les kayakistes..

Solide sur ses pieds

Plus loin sur la rivière, à Autheuil-Authouillet,
le pont arc-en-ciel reprend des couleurs ! Les
pierres de couronnement, sur lesquelles sont
scellées les garde-corps, étaient, pour certaines,
désolidarisées. Des pierres manquaient et l’eau
s’infiltrait. L’équipe de l’entreprise Valérian, sous la
responsabilité du chef de chantier Yoann Colter, est
intervenue de mars à mai sur la voirie. Une partie
du mur a été remontée et les pierres piquetées
et rejointoyées. L’enduit béton, qui empêchait la
pierre de respirer, a été remplacé par de la chaux.
Des descentes d’eau ont été ajoutées. Enfin, un
escalier a été créé pour accéder à la berge. Cet
été, le pont sera à nouveau propice à la flânerie.
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se comprendre

se rencontrer

se connecter

se préserver

se laisser suprendre

TheSocial
Wall

se divertir

réseaux sociaux

Surf it !

!
Post it

NE RIEN FAIRE MAIS EN MIEUX !
Déconnecter, prendre le temps… alors on
pourrait dire qu’en Seine-Eure il y a plein
de choses à faire, mais à bien y réfléchir
toutes ces choses ce sont aussi des façons
de « ne rien faire »… mais en mieux !
#nerienfairemaisenmieux

LE SITE INTERNET DU PARC DES
LOISIRS de Léry-Poses a profité de
l’hiver pour se faire une beauté. Une
mine d’informations vous y attend pour
préparer votre visite. L’adresse, quant
à elle, n’a pas changé : lery-poses.fr/

Share it !

Play it

!

LE TERRITOIRE
SEINE-EURE
regorge d’activités
de loisirs :
vélo, escalade,
randonnée, canoë…
Suivez notre
page instagram
« Destination
Seine-Eure » pour prendre une
bonne bouffée d’inspiration…
toujours dans un style décalé.

Twee t it !

RETENEZ LA DATE !
Le festival des Embarqués revient cette
année avec une nouvelle formule. Il
fera plusieurs « escales » du 11 au 17 juin
dans onze communes du territoire,
puis terminera en beauté au Parc des
loisirs de Léry-Poses le samedi 18 juin
de 11 h 30 à 2 h du matin !

UNE RÉELLE
HISTOIRE D’AMOUR
est en train de naître
entre les animaux de
l’Agglo et le château
de Gaillon… Après
les moutons, voici les
vaches ! il faut dire que
le château a de quoi
les prendre par les sentiments avec son
herbe bien fraîche et sa vue imprenable
sur la ville #ecopaturage #vache
#mouton #chateaudegaillon

#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

d’infos sur :
agglo-seine-eure.fr
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Le plein d’idées
pour cet été
Les vacances se profilent, et avec elles l’envie de
s’évader. Pas besoin d’aller bien loin. Le territoire
Seine-Eure a mille idées à vous proposer.
Après deux années perturbées par la pandémie, des événements sont à nouveau organisés un peu partout sur
le territoire Seine-Eure ! Cette année marque le retour du
festival Les Embarqués au Parc des loisirs de Léry-Poses !
En avant-première de cette grande journée du 18 juin, les
Embarqués en escales (du 10 au 17 juin) distillent des spectacles de rue et un air de vacances dans les communes du
territoire. Les équipements de l’Agglo, le Parc des loisirs de
Léry-Poses, les structures privées comme Biotropica ou Anymania préparent des animations en plus des ouvertures au
public sur des plages horaires élargies. Profiter des vacances,
c’est aussi faire redescendre la pression, préférer une randonnée en pleine nature, loin du tumulte, louer un gîte à la
campagne ou au bord du lac des Deux-Amants, se remettre
en forme, tester l’escalade sur les coteaux pour prendre de la
hauteur ou une descente en kayak sur l’Eure. Les vacances
c’est aussi ne rien faire… mais en mieux, comme vous le propose l’office de tourisme Seine-Eure. L’équipe a une multitude
d’idées à vous proposer en la matière ! Il y a mille façons de
vivre l’été en Seine-Eure. Quelle sera la vôtre ?

520 km 30 activités
© JM Berts

de Seine à vélo
entre Paris et la mer

à faire sur le Parc des
loisirs de Léry-Poses

Le dossier
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Les 10 activités à faire
cet été
#1

REDÉCOUVRIR
LES EMBARQUÉS

Après deux ans de silence, le Parc LéryPoses en Normandie va à nouveau
connaître la folle journée des Embarqués,
samedi 18 juin. Pour ce festival organisé
par l’Agglo Seine-Eure, les troupes d’art de
la rue s’emparent des différents espaces
pour vous emmener dans un tourbillon de
spectacles : musique, théâtre, art circassien,
pyrotechnie, jeux d’eau, de feu et de bonne
humeur. Pas besoin de sortir pour déjeuner
ou dîner : des food trucks sont sur place
toute la journée.
Découvrez le programme complet
dans ce magazine !

#2

LES EMBARQUÉS
EN ESCALES

Vous les connaissiez sous le nom des
Petites Scènes. Elles s’appellent désormais
Les Embarqués en escales. Le principe
est le même : proposer de petites formes
de spectacles de rue, en plein air, dans les
communes de l’Agglo. Entre le 10 et le 17 juin,
elles sont complémentaires du festival du
18 juin, comme une mise en bouche… Une
jolie façon de fêter l’été.
Programme complet dans le
supplément de ce magazine.

#3

VIBRER POUR
DOGORA

Quatre cents choristes et musiciens sur la
scène du Hub Expo & Congrès, à Louviers,
Dogora promet d’être exceptionnel !
L’œuvre monumentale d’Étienne Perruchon rassemble 15 structures différentes
du territoire, dont les conservatoires de
Gaillon et Val-de-Reuil et les écoles de
musique de Louviers et Pont-de-l’Arche.
Après des semaines de répétition, deux
représentations sont données samedi
11 et dimanche 12 juin sous la conduite de
Thierry Patel, directeur du conservatoire
de Gaillon.
Gratuit.

#4

SE FAIRE UNE TOILE
DANS LA FORÊT

Le festival Branche & Ciné, organisé par

l’Office national des forêts, fait son retour
en forêt de Bord, aux Damps, du 7 au
9 juillet. Cette 4e édition a pour thème les
créateurs et peuples imaginaires de la forêt.
Installé dans un transat, sous un plaid, au
milieu des arbres, découvrez un film chaque
soir à 22 h. Au programme : 7/07 : La Cabane
dans les bois, interdit au moins de 12 ans ;
8/07 : Les Frères Grimm ; 9/07 : Le Peuple
Loup. Gratuit en plein air sur inscription et
payant en salle (cinés Les Arcades à Valde-Reuil et Le Grand Forum à Louviers).
www.onf.fr/onf/branche-et-cine

#5

VISITER LE CHÂTEAU
DE GAILLON

Un grand programme de rénovation va
redonner toute sa splendeur au château
de Gaillon. Mais il y a déjà beaucoup à
voir et à raconter sur ce petit bijou de la
Renaissance. Les visites guidées reprennent
tous les jours (sauf le lundi) du 1er juin au
6 novembre, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à
17 h 30. Horaires des visites guidées : 11 h,
14 h 30 et 16 h. Durée : 1 h 15. L’histoire du
château n’aura plus de secret pour vous !

#6

PÉDALER SUR
LA SEINE À VÉLO

Ça vous dirait d’aller voir Paris ? Ou la
Manche ? Il existe une voie toute trouvée :
la Seine à vélo. Entre Paris et la mer (Le
Havre ou Deauville), 520 km d’itinéraires
cyclables ont été aménagés et sécurisés. En
suivant les méandres de la Seine, profitez
de paysages, du patrimoine culturel et
historique. À chaque étape, des sites sont
à découvrir, des musées à visiter, des petits
restos ou cafés à apprécier.
laseineavelo.fr

#7

SE DÉLASSER
AU PARC

Le Parc des loisirs de Léry-Poses, c’est
1 300 hectares de pleine nature dans l’un
des plus beaux méandres de la Seine.
Autour des trois lacs, il y a suffisamment
d’activités (30 !) pour vous occuper tout
l’été. Nouveau cette année : le minigolf
18 trous. Aux activités habituelles s’ajoutent
les rendez-vous estivaux. Fous rires garantis
sur l’aquajump, le parcours aquatique
gonflable, le Bulky games (4 septembre), la

Valeureuse (26 juin). Vous pouvez aussi tout
simplement lézarder sur la plage et vous
baigner. Bref, ne rien faire… mais en mieux !

8

FONDRE POUR
# LES ANIMAUX
DE BIOTROPICA
Vous voulez faire le tour du monde mais
votre passeport est périmé ? Aucun
problème ! Au cœur du Parc des loisirs de
Léry-Poses, la serre zoologique Biotropica
rassemble plus de 2 500 animaux du monde
entier. Découvrez huit univers sur plus de
5 000 m2 : la brousse africaine, la crique
des manchots, la pampa des fourmiliers,
la ferme des enfants, le bush australien, le
jardin d’Asie, le lac des pélicans et la serre
tropicale. Bonne nouvelle, un nouvel accès
visiteurs a été aménagé face au minigolf.
Brasserie et restauration rapide sur place.
Biotropica.fr

#9

RÊVER DES JEUX
OLYMPIQUES

Cap sur les jeux ! Samedi 2 et dimanche
3 juillet, Léry-Poses en Normandie se
transforme en grand village sportif. Le
temps d’un week-end, les visiteurs pourront
s’essayer aux disciplines olympiques et
paralympiques, rencontrer des athlètes et
futurs champions locaux. Venez tester vos
talents en athlétisme, badminton, basket,
escrime, judo, tir à l’arc, escalade, volleyball, handball, voile, aviron, football… ou en
break dance !

#10

CARESSER
LES ANIMAUX
D’ANYMANIA

La ferme pédagogique Anymania, à Valde-Reuil, est l’un des endroits préférés des
enfants. Lapins, cochons d’Inde, moutons,
chevaux, alpagas, paons,biquettes et tant
d’autres animaux encore sont à découvrir !
Nouveau : le parcours découverte en
répondant à des énigmes. Balades à
poneys, ateliers, jeux pédagogiques
occupent petits et grands tout l’été et
toute l’année ! Pendant les vacances
scolaires d’avril à septembre, ouvert tous
les jours de 10h à 19h.
anymania.fr
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La tête dans les nuages

© Sylvain Bachelot

Le Parc des loisirs de Léry-Poses accueille une étape de la Coupe du monde de
parapente du 7 au 10 juillet. Venez prendre de la hauteur avec les meilleurs sportifs.
Le parapente, c’est deux
rendez-vous : d’abord le
championnat de France,
du 4 au 6 juillet avec un
titre de champion de
France décerné au terme
de ces trois journées. Puis,
Léry-Poses en Normandie
enchaîne avec une étape de
la Coupe du monde, du jeudi
7 au dimanche 10 juillet. Les
meilleurs pilotes au monde
sont attendus… et le public
aussi pour les applaudir ! Pour
ces épreuves, les sportifs sont
treuillés derrière un bateau
sur le lac, jusqu’à ce qu’ils

Bien dans vos baskets
L’été est l’occasion de se remettre en forme.
Pourquoi ne pas en profiter pour se fixer un vrai
objectif, comme celui de participer au marathon
Seine-Eure par exemple ? Trois raisons de se lancer.

1

Parce que le parcours est l’un des plus plats de
France. Il a été revu en 2018 pour offrir les meilleures
conditions de course. Altitude du départ : 25 m,
altitude de l’arrivée : 10 m et le dénivelé positif
cumulé n’est que de 37 m. Quand on vous dit que
c’est plat ! Ce marathon est propice aux grandes
performances et le parcours ne présente pas de
difficultés particulières. Et ça, c’est bon pour le moral !

2

Parce qu’il y a trois courses en un événement.
42,195 km ne vous font pas peur ? Vous prendrez le
départ à 9 h à Amfreville-sur-Iton pour une arrivée à
Val-de-Reuil en passant par dix autres communes. Un
semi-marathon, c’est déjà pas mal ? Inscrivez-vous au
marathon en duo. Chacun des partenaires parcourt
21,1 km. Pas de jaloux ! Vous voulez participer à la fête
mais sur une plus petite distance ? On a ce qu’il vous
faut. L’Ekiden se court en équipe de six pour faire 5,
10 ou 7, 195 km. Un bel objectif à atteindre
en famille, entre amis ou collègues !
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atteignent 800 m d’altitude.
À cette hauteur, ils larguent le
câble et peuvent commencer
les enchaînements de
figures. Ils sont notés sur la
difficulté des combinaisons,
la précision des figures, etc…
Pour réussir leur atterrissage,
les pilotes doivent se poser
sur un radeau rond sur le lac.
Plus l’atterrissage est précis
et plus il rapporte de points
au compétiteur. Vendredi
8 juillet, une soirée concert est
organisée avec la trentaine
d e b é n évo l e s p ré s e n t s,
les compétiteurs et le public.

3

Parce que le parcours est particulièrement
beau. Chaque année, l’Association Marathon Sport
Événement, organisateur de la course avec le soutien
financier de l’Agglo, organise une belle fête convivale
et les coureurs profitent des paysages de Seine-Eure.
Aux petites routes de campagne succède l’ambiance
urbaine de Louviers et Incarville. À Porte-de-Seine
et Poses, les sportifs circulent entre étangs, rivière et
Seine, avant l’arrivée à Val-de-Reuil. Un joli parcours
qui fait un peu oublier la difficulté de l’effort.
C’est décidé, vous vous lancez ? marathon-seine-eure.fr

Le dossier

L’Agglo, terre de sports
Voici un petit aperçu des événements sportifs que vous attendent
cet été et à l’automne. Vous savez maintenant à quoi vous préparer !

4 SEPTEMBRE

26 JUIN

2-3 JUILLET

La Valeureuse

Cap sur les jeux

Bulky Games

Course à obstacles (10 km,
30 obstacles) sur le thème
des vikings. Eau, boue,
escalade, glisse, fous rires.
À partir de 16 ans.

Multiples disciplines olympiques
et handisport : lutte, aviron,
handball, escrime, BMX, basket,
break-dance, volley assis, tir à
l’arc, judo, escrime fauteuil, etc.

Douze obstacles gonflables
à franchir, 5 km de parcours
en courant ou en marchant,
pour tous (à partir de 16 ans).

Parc des loisirs de Léry-Poses.
lavaleureuse.fr

Parc de Léry-Poses, gratuit, pour
tous, parking payant (5 €/voiture)

11 SEPTEMBRE

18 SEPTEMBRE

9 OCTOBRE

Trail du Château
de Gaillon

Triathlon des
Deux Amants

Marathon
Seine-Eure

1re édition ! 16 km (400 m de
dénivelé positif) ou 31 km
(700 m D+).

2e édition. Distances
pour poussins/pupilles,
benjamins/minimes, format
S et L. Quel sera le vôtre ?

L’épreuve reine de la course
à pied ! Douze communes à
traverser depuis Amfrevillesur-Iton à Val-de-Reuil,
à réaliser seul, en duo
ou en équipe Ekiden.

agglo-seine-eure.fr

Parc de Léry-Poses
en Normandie.
triathlon2amants.com

Le

Vous en voulez encore ?

Les équipements sportifs de l’Agglo préparent
aussi votre été.
Caséo à Louviers
• Vendredi 3 juin de 18h à 20h : la Nuit des sports
• Jeudi 9 juin de 19h à 21h30 : soirée Salsa Bachata
• Juillet & août : structure gonflable, ventriglisse,
parcours aqualudique, animation guinguette
et pool party, stage de natation

Parc de Léry-Poses en
Normandie. bulkygames.fr

marathon-seine-eure.fr

Aquaval à Gaillon
• structure gonflable tous les jours de 14 h à 18 h
• Aqua gym en matinée et soirée
• Stages de familiarisation et d’apprentissage
de la natation de 11 h à 11 h 45
• Du 5 au 9/09 : semaine découverte de l’aquagym
et de l’espace forme
Rens : 02 32 77 47 00
Patinoire Glacéo
Ouverte tous les jours sauf le dimanche. Pour suivre
ses animations, consultez sa page Facebook !
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Pleins feux sur Les Embarqués
Dominique Jourdan et Samuel Gardes sont les nouveaux directeurs
artistiques du festival Les Embarqués. Une grande première pour ces
deux professionnels des arts de la rue. Présentation de ce rendez-vous
du 18 juin à ne surtout pas manquer au Parc des loisirs de Léry-Poses !

Dominique Jourdan et Samuel Gardes,
directeurs artistiques des Embarqués

Les spectacles de plein air sont
un art que vous connaissez bien…

Qu’est ce qui attend
les spectateurs ?

Effectivement, nous collaborons
depuis vingt ans pour Viva
Cité, le festival des arts de la
rue de Sotteville-lès-Rouen.
Quand l’Agglo Seine-Eure nous a
demandé de devenir directeurs
artistiques des Embarqués,
nous avons été emballés !

Les Embarqués démarrent dès
le matin avec une scène ouverte
aux musiciens des conservatoires
de Gaillon et Val-de-Reuil. Les
spectacles commencent à 13 h 30. Il
y a au total 26 représentations car ils
sont joués deux fois. Nous donnons
ainsi la possibilité aux visiteurs de
voir à peu près tout. Entre deux
grands spectacles, nous prévoyons
différentes formes artistiques : un
manège à vélo, du chant a cappella,
et plein d’autres surprises…

Que représente ce
festival pour vous ?
C’est d’abord un cadre exceptionnel.
Le Parc des loisirs de Léry-Poses
est un endroit de découvertes. Les
gens viennent s’y baigner, piqueniquer, se promener. Le temps d’une
journée, nous allons les captiver avec
des moments hors du commun.

Comment avez-vous
imaginé cette journée ?
Autour de différentes formes de
spectacles, il y a beaucoup de petites
choses qui font plaisir. Ce doit être
un moment de partage, convivial,
à passer en famille ou entre amis.
Nous retrouvons les spectateurs
et les spectateurs se retrouvent
entre eux autour d’un spectacle,
d’un verre, d’une petite bouffe…
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De quel type de
spectacles s’agit-il ?
Ils sont très variés : du circassien, de
la danse, du théâtre, de la musique,
de la comédie. Le dénominateur
commun est la bonne humeur.
Parfois, l’émotion esthétique prendra
le dessus, mais l’idée directrice reste
de conjuguer qualité artistique et
divertissement accessible à tous. Les
visiteurs pourront aussi s’essayer
aux ateliers artistiques. Toutes les
activités du Parc restent accessibles.

Où se déroulent les spectacles ?
Majoritairement autour des plages
de la Capoulade et du Lagon. Les
Embarqués ne ressemblent à aucun
autre festival, justement parce que
nous nous appuyons sur le Parc
des loisirs. C’est un acteur à part
entière que nous utilisons comme
un écrin pour les spectacles.

Avez-vous prévu un
grand spectacle final ?
Nous avons fait appel à
un grand artiste, Pierre de
Mecquenem qui adapte son
spectacle Incandescences. Il
mêle trois éléments : la musique,
les installations de feu et la
pyrotechnie. Il s’agit d’une très
belle forme fédératrice avant le bal
participatif. Musiciens et danseurs
embarqueront les spectateurs dans
une fin de soirée festive et joyeuse !
Les Embarqués sont un moment
de partage et de vivre-ensemble !

d’infos

Les Embarqués : Parc des
loisirs de Léry-Poses, samedi
18 juin, toute la journée. Gratuit.
Parking : 5 €/voiture.

Le dossier

Et en septembre, qu’est-ce qu’il y a ?
Septembre est souvent synonyme de rentrée. Pour garder encore un peu la tête en
vacances, l’Agglo s’associe ou est à l’initiative d’événements à vivre en famille ou entre amis.

Samedi au vert, un bio moment

Le magasin des producteurs bio des Hauts Prés sera
ouvert dès le matin. Les animations se déroulent
quant à elles de 13 h 30 à 18 h. Certaines sont prévues
tout spécialement pour les enfants. Des visites des
parcelles des maraîchers et chez l’apiculteur sont au
programme, des ateliers et une table ronde dont le
sujet reste à définir. Le soir, une scène musicale est
ouverte. À apprécier en dégustant une bière de la
brasserie des Deux Amants et en mangeant les plats
préparés par le traiteur bio des Hauts Prés. Cela promet
d’être bon, comme une douce soirée de fin d’été !

Quand les pierres parlent
Pour les Journées européennes du patrimoine,
samedi 18 et dimanche 19 septembre, les
communes et des propriétaires privés
ouvrent les portes de leurs églises ou des
sites d’exception habituellement fermés au
public. Le thème proposé cette année par
le ministère de la Culture, « Patrimoine pour
tous », invite à mettre l’accent sur l’accessibilité
du patrimoine, en particulier aux personnes
en situation de handicap. Sur l’Agglo SeineEure, de nombreuses initiatives sont menées.
À noter qu’à cette occasion, les douze artisans
d’art participant à la formation Design des
métiers d’art (financée par l’Agglo et de la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat), exposent
leurs œuvres au château de Pinterville.
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

d’infos

© studionumeriques

Rendez-vous au pôle d’agriculture biologique
des Hauts Prés, samedi 10 septembre pour une
nouvelle édition de Samedi au vert. Tout l’aprèsmidi, des animations sont prévues autour de
l’agriculture biologique, mais pas que !

agglo-seine-eure.fr | 02 76 46 02 12
eau.assainissement@seine-eure.com

Le sport, plutôt
trois fois qu’une !
Vous avez passé votre été à vous sculpter un corps
d’athlète. Pourquoi vous arrêter ? En partenariat
avec des associations sportives locales, l’Agglo vous
a concocté deux rendez-vous à ne pas manquer :
le trail du château, à Gaillon, le 11 septembre
(1re édition !) et le triathlon des Deux Amants
le 18 septembre (2e édition) à Léry-Poses.
Deux distances pour le trail : 16 km (400 m
de dénivelé positif) ou 31 km (700 m D+).
Le triathlon a lui aussi plusieurs formats. L : 1,9 km de
natation, 86 km de vélo et 18,4 km de course à pied,
S : 750 m de natation, 25 km de vélo et 5 km
de course à pied. Les enfants sont aussi
invités à participer. Pour les poussins
et pupilles, les distances sont de
100 m de natation, 2 km de vélo et
800 m de course à pied. Pour les
benjamins et minimes : 200 m de
natation, 5 km de vélo et 1,6 km de
course à pied. Prêt ? On prend les
inscriptions !
agglo-seine-eure.fr (pour le trail)
et triathlon2amants.com
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se raconter

Valérie Petit

Entre terre et eau
Valérie Petit est directrice du Parc des loisirs de Léry-Poses depuis 2011. Cette
ancienne carrière de 1 300 hectares est devenue au ﬁl du temps l’un des principaux
lieux sportifs et de loisirs de Normandie. Un savant équilibre entre activités nautiques,
terrestres et protection de la biodiversité que Valérie Petit a su trouver et développer
avec son équipe.
Ma vertu préférée

L’animal que je préfère

L’élégance, et particulièrement l’élégance d’esprit

permet d’éveiller ma curiosité. Une fois sur place, c’est
l’occasion de faire de belles
rencontres, de découvrir
d’autres cultures, des saveurs
différentes, de traverser des
lieux splendides… C’est très
enrichissant

Le principal trait
de mon caractère

L’endroit du territoire
Seine-Eure que je préfère

Mes héros-héroïnes
dans la vie réelle

Léry-Poses en Normandie bien
sûr ! On peut à la fois s’amuser,
faire du sport ou tout simplement flâner toute l’année. Les
couleurs sont changeantes en
fonction de l’heure de la journée ou au cours des saisons,
c’est magnifique !

Les héros-héroïnes anonymes
qui ne recherchent pas la
notoriété, mais qui agissent
sans contrepartie

L’humilité

La qualité que je
préfère chez un homme
et une femme

La patience. C’est mon petit
côté décalé, dans ce monde où
l’impatience est omniprésente

Mon occupation préférée
Vo y a g e r. Av a n t m ê m e l e
départ, préparer un voyage

La couleur que je préfère
Pourquoi n’en choisir qu’une ?
J’aime le rouge qui est une
couleur chaude, dynamisante. J’aime également le
bleu, qui est une couleur
froide, apaisante. Je vous
l’accorde, ce n’est pas très
original ; le bleu est désigné
comme la couleur préférée
dans le monde entier

L’élément que je préfère
La terre, car elle est avant tout
nourricière. Elle a également
permis l’expression des premières œuvres artistiques.
Je trouve cela très émouvant
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L’hippocampe. Lorsque j’étais
petite, j’étais fascinée par son
nom familier « cheval de mer ».
Je me demandais qui avait
bien pu avoir l’idée d’appeler
ainsi ce petit poisson, qui pour
moi n’avait rien d’un cheval

Ce que je déteste
par-dessus tout
L’injustice. Le problème réside
dans le fait que le curseur
entre ce qui est juste pour les
uns et ce qui est injuste pour
les autres, n’est pas au même
endroit

Le don de la nature
que je voudrais avoir
Avoir une mémoire d’éléphant.

Ma devise favorite
« Ce qui est excessif est insignifiant. » Cela me permet de
relativiser face à certaines
situations

se préserver
Moulin d’Andé

Redonner corps aux rocailles
Trois cents mètres linéaires de rocailles (ou faux bois) ornent le parc du moulin d’Andé.
Pour restaurer les plus abîmées, un dossier porté par la Fondation du patrimoine avait
été déposé auprès de la Mission Bern. Bonne nouvelle : les travaux vont commencer !
Cette technique du XIXe siècle utilise la ferraille
et le béton qui, s’il est bien travaillé, prend alors
l’apparence stupéfiante d’une branche d’arbre. En
revanche, si l’eau s’infiltre, elle fait rouiller les tiges
de fer et éclater le béton sous l’effet du gel. C’est
ce mal qui touche les rocailles du moulin d’Andé.
Une étude en 2021 avait démontré l’urgence qu’il y
avait à les restaurer. Le parc et son moulin étant
inscrits aux Monuments historiques, il a fallu l’autorisation de la Drac, puis qu’un permis de construire
soit déposé. Toutes les autorisations ont été accordées et les travaux débutent fin mai. « Il s’agit d’un
savoir-faire très particulier, qui se perd. Il fallait
trouver un artisan qui puisse refaire les rocailles
à l’identique », explique Delphine Butelet, responsable de la valorisation du patrimoine à l’Agglo,
qui a beaucoup œuvré au montage du dossier. Le
rocailleur, Philippe Le Féron (rocaille-rusticage.fr),
viendra de Tours pour travailler pendant plusieurs
semaines. Tout ne sera pas restauré en même
temps. La première tranche concerne le kiosque,
un pont et plusieurs mètres linéaires le long de che-

le temps a mis à mal les
rocailles du parc du moulin

mins propices à la promenade. Les travaux, d’un
montant de 130 000 €, sont financés à 40 % par la
Drac (Direction régionale des affaires culturelles)
et 60 % par la Mission Bern.

La nouvelle vie du Gisant
Le

Le Christ gisant a retrouvé l’église de Surtauville après
une impressionnante restauration de plusieurs mois.

Bon
anniversaire !
L’Association culturelle
du moulin d’Andé fête
ses 60 ans en juin. Une
semaine d’animations
culturelles est prévue pour
célébrer cet anniversaire :
concert, théâtre, lecture,
etc. Ce sera l’occasion
de découvrir le travail
du rocailleur et de
s’entretenir avec lui.

d’infos

L’église de Surtauville possède une pièce rare : un Christ gisant en
bois datant du XVe siècle. Grignotés par les insectes xylophages
depuis des décennies, des morceaux entiers de l’imposante
sculpture de bois de 2,14 m de long avaient disparu. Emmenée
avec précaution le 6 mars 2020 dans l’atelier Serge Giordani,
elle faisait depuis l’objet d’une minutieuse conservation par la
restauratrice Amélie Chedeville. « Certaines parties n’ont pas
été remplacées. Il vaut mieux ne rien faire plutôt qu’inventer
une pièce si aucune information ne nous permet de savoir
comment elle était à l’origine », souligne Delphine Butelet.

Le Christ sur smartphone

La sculpture a été numérisée par l’entreprise Metascan. Ces
données serviront à la présenter en 3D et peut-être à développer
une application numérique pour la rendre visible sur tablette
et smartphone. « Cette opération de conservation et de mise
en valeur du patrimoine communal n’aurait pu être lancée
sans le soutien financier de l’Agglo Seine-Eure, la Fondation du
patrimoine et le Département », a remercié le maire Hervé Picard.

moulinande.com
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Apprenez à faire votre compost
« Jardiner au naturel » fait son retour ! Des ateliers « compostage » sont
organisés jusqu’en septembre. Relevez vos manches et venez apprendre
à en faire pour enrichir vos sols et réduire le volume de vos poubelles.

C

es ateliers sont découpés en 2 phases :
une partie théorique pour apprendre les
grands principes du compostage puis une
partie pratique, devant un composteur,
pour comprendre son fonctionnement et comment
l’entretenir. Après ces conseils, vous aurez toutes les
clés en main pour réaliser un compost de qualité,
tout en évitant les éventuels désagréments (nuisibles, odeurs).

Conseils gratuits
Le compostage est un procédé de dégradation naturelle des matières organiques, par des
micro-organismes. À partir de déchets du jardin

Le

Les ateliers compost
4/06 et 10/09 : par Saveurs et Savoirs au
pôle d’agriculture biologique Les Hauts
Prés (voie de l’Ormet, Val-de-Reuil)
18/06 et 24/09 : par l’atelier des Coquelicots sur
l’exploitation agricole biologique Les légumes
du château de Gaillon (14 rue Verte, Gaillon)
De 10h à 12h. Inscription obligatoire : 02 76 46 03 43 ou
guillaume.bertin@seine-eure.com.
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et de cuisine, le compostage permet d’obtenir un
engrais naturel, qui viendra enrichir massifs, potagers ou jardinières. Il est doublement bon pour
l’environnement puisqu’il permet, en plus, de réduire
d’un tiers les déchets d’ordures ménagères, en
moyenne. Au cours des ateliers, vous apprendrez
ce que l’on peut y mettre et ce qu’il faut éviter, l’importance d’alterner déchets bruns et verts, quand et
comment utiliser le compost... Le formateur pourra
aussi répondre aux problématiques bien particulières. Pourquoi une odeur d’ammoniac dans votre
compost, pourquoi cette odeur de sous-bois (ce qui
est plutôt une bonne nouvelle !). Des conseils utiles
et totalement gratuits. Il suffit juste de s’inscrire !

date

La

SEPT.

20

Réunion
Adopte 2 poules
18h.
Inscrip oblig :
guillaume.bertin@
seine-eure.com

se préserver
Alizay

La déchèterie
fait peau neuve
Les travaux de modernisation de la déchèterie
d’Alizay ont démarré début avril pour une durée
d’un an. À terme, elle disposera de dix bennes à
quai (contre cinq aujourd’hui) et de nouvelles filières
seront mises en place. Plus de dix véhicules pourront
décharger en même temps (contre deux aujourd’hui).
Le temps du chantier, les habitants et professionnels
peuvent se rendre dans toutes les autres déchèteries
du territoire. Les horaires de celle de Pont-del’Arche (l’une des plus proches) ont été élargis. Elle
est ouverte du lundi au samedi : 9 h-11 h 45 et
14 h-17 h 45 (sauf mardi et jeudi après-midi).

La déchèterie pour
les produits chimiques
Vous avez repeint la chambre du petit et
il vous reste un peu de peinture au fond
du pot ? Cet engrais liquide est trop vieux
pour faire encore de l’effet et vous voulez
vous en débarrasser ? Certains déchets, dits
dangereux, ne vont pas dans la poubelle
ni dans les canalisations (évier, wc) mais
directement en déchèterie ! Vides, souillés
ou avec un reste de contenu, ces emballages
auront droit à un traitement sécurisé
pour éviter qu’ils soient dangereux pour
l’environnement ou la santé. Il s’agit des
produits de bricolage et déco, d’entretien de
piscine, de la maison (déboucheur, décapant,
etc.), de la voiture, les produits de jardinage,
de chauffage, cheminée et barbecue.

Le + solidaire
La Ressourcerie de Val-de-Reuil
donne rendez-vous dans les
déchèteries de l’Agglo pour collecter
meubles, vêtements, objets,
vaisselle, électroménager, etc, en
bon état. Son camion sera le :
4/06 au Val d’Hazey, 11/06 à
Vironvay, 18/06 à Clef Vallée
d’Eure, 25/06 à Val-de-Reuil,
3/09 à la Haye-Malherbe,
10/09 à Pont-de-l’Arche et le
17/09 à Louviers. Collecte de 9h
à 11h30 et de 14h à 16h30.

Votre avis
nous intéresse
322

bornes pour le verre sont
réparties sur le territoire. L’Agglo
souhaite en installer une centaine
supplémentaire et sollicite votre aide
pour trouver les endroits appropriés :
un lieu de passage où il est facile de se
garer, pas à proximité immédiate des
habitations (les bacs sont tout de même
insonorisés), sans câble électrique audessus. Des suggestions ? Dites-les-nous
à proprete.urbaine@seine-eure.com
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l’office de tourisme

Les coteaux en rando
L’été est propice aux balades. L’ofﬁce de tourisme Seine-Eure propose
13 randonnées pour découvrir le territoire Seine-Eure sous un angle nouveau.
Avec « Les coteaux d’Heudebouville », on prend de la hauteur !

Le

P

as trop longue (8 km,
environ 2 h), sans trop
de dénivelé (129 m, difficulté niveau moyen),
la rando Les coteaux d’Heudebouville allie le vert de la forêt
aux couleurs changeantes du
fleuve. En bordure de la vallée de
la Seine, Heudebouville est intimement lié à l’eau. Les randonneurs
découvrent d’abord le four à pain,
au départ de la marche. Il faut
ensuite s’enfoncer dans la forêt,
goûter à sa fraîcheur, descendre
les petits chemins tortueux en
écoutant chanter les oiseaux. Au
sortir du bois, c’est la claque : la
vue sur la Seine et l’île de Lormais.
Juché au sommet du coteau, vous
découvrez le fleuve qui s’étend
tranquillement en bas, parsemé
de ses îles boisées. Effet waouh
garanti ! Attention où vous mettez
les pieds. Une orchidée sauvage,
l’orchis pyramidale, fleurit de mai
à juillet. Elle peut atteindre 50 cm
et s’habille de couleurs variées, du
rose pâle au rouge foncé. Elle tient
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son nom de sa forme pointue en
début de floraison. D’autres fleurs
jettent des couleurs dans l’herbe
sèche, comme l’anémone pulsatille, une plante relativement rare
aujourd’hui dont la tige est recouverte de poils doux, qui peuvent
être urticants. Mieux vaut ne pas
y toucher. Considérée comme
menacée, elle doit rester dans son
élément naturel… Il ne faut pas en
cueillir. La randonnée fait entrer
à nouveau dans la forêt avant de
retrouver Heudebouville et son
patrimoine bâti. À parcourir par
temps sec, la pluie transforme
parfois la marne qui affleure en
patinoire !

Des vues

magnifiques
sur la Seine, qui
s’étendent jusqu’à

ChâteauGaillard.

N’oubliez pas vos

jumelles !

Nous faisons
les premiers pas avec
vous ici :

Le

Envie de rando ?

Vous en voulez plus ? Le guide rando en Seine-Eure,
composé des fiches des 13 balades, est en vente
à l’office de tourisme Seine-Eure au prix de 5 €.

se laisser guider par

arsène

« Un service qui simplifie la vie »
Denis Delafosse est l’un des maçons intervenant sur le pont
arc-en-ciel d’Autheuil-Authouillet. Il a fait appel aux services de l’Agglo
pour trouver un logement à proximité, le temps du chantier.
J’habite à Doudeville,
dans le pays de Caux, à
90 km d’ici. C’est un peu
loin pour faire la route tous les
jours », reconnaît Denis Delafosse.
Il préfère mettre son énergie dans
son travail : la restauration du
pont d’Autheuil-Authouillet qui a
débuté en avril. Quand les chantiers l’emmènent trop loin de chez
lui, Denis cherche un logement sur
Internet. « Je regarde les gîtes ou
Airbnb. Cette fois-ci j’ai voulu
contacter la mairie. Sur son site,
j’ai trouvé les coordonnées de
l’Agglomération Seine-Eure. J’ai
pensé que par son intermédiaire,
je pourrais trouver un logement »,
retrace le maçon.

Un logement en une matinée
Tout s’est ensuite enchaîné très
vite. Le service de l’Agglo, Arsène,
s’est mis en relation avec La
maison de l’habitat et Sandra
Simoes, chargée de mission service aux salariés. « J’ai téléphoné
à plusieurs propriétaires. Certains
ont décliné la demande de Denis
qui n’a besoin d’un logement que
pour quelques semaines. J’ai

Denis Delafosse, Eurois
pour quelques semaines

trouvé ce qui pouvait lui convenir à Courcelles-sur-Seine en
une matinée », complète Sandra.
Denis s’est mis en relation avec le
propriétaire, a visité le meublé et
l’affaire était conclue ! « Ce n’est
pas grand mais cela me suffit :
une chambre, une salle de bains,
un frigo et un micro-ondes. J’ai
ramené mon mini-four en plus »,
montre le locataire. Ce qui lui
importe surtout c’est de loger
près du chantier (16 km séparent

Le 1 000e contact
Depuis 2017, à l’Agglo Seine-Eure, une chargée de mission
facilite l’installation des nouveaux salariés sur le territoire, en
relation avec le service Arsène : recherche d’un logement, aide
au retour à l’emploi du concubin (souvent obligé de quitter
son propre travail), recherche de mode de garde pour les
enfants, d’associations de loisirs, culturelles ou sportives, d’un
moyen de transport (bus du réseau Semo, informations sur les
mobilités douces, etc.). Sandra Simoes offre en plus son regard
d’experte du territoire Seine-Eure. Ce service est entièrement
gratuit. En cinq ans, 1 000 familles ont été accompagnées !

Courcelles d’Autheuil-Authouillet)
et que le loyer tienne dans le forfait déplacement que lui verse
son entreprise. « Là, ça rentre »,
approuve-t-il simplement.
Habitué des chantiers loin de son
domicile, Denis expérimentait
pour la première fois ce service.
« Je n’ai jamais eu connaissance
de cette prestation dans les
autres départements où j’ai travaillé, reconnaît-il. On cherche à
ma place, ça simplifie la vie ! J’ai
gagné du temps en recherche
et j’ai fait entièrement confiance
à Sandra Simoes qui connaît
mieux le territoire que moi. Je
suis à 15 minutes du chantier au
lieu d’1 h 15 si je rentrais chez moi.
Je suis gagnant sur bien
des aspects.

d’infos

Pour s’installer en Seine-Eure :
Arsène au 02 76 46 03 42 ou
vivre-en-seine-eure.fr /
02 76 46 03 69
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L’évasion en pleine campagne
D’une petite ferme quasi abandonnée au Bec-Thomas, Sophie
et Vincent Dumont ont créé un havre de paix. On vient se mettre
au vert, avec les ânes pour compagnons de promenades.

G

ît’Âne Évasion. Tout est dit. Trois mots qui
résument le choix de Sophie et Vincent. Il y a
trente ans, ils ont décidé de quitter la région
parisienne pour s’installer au Bec-Thomas.
Tous deux dans l’enseignement, ils ont pris le temps de
mûrir leur projet. « Nous voulions ouvrir une structure
pour accueillir des parents heureux de voir leurs enfants
heureux », sourit Vincent. Dans une ancienne
ferme sans aucune activité depuis cinquante ans, ils ont décidé d’y faire leur
nid. Et celui des autres pour quelques
jours de vacances. « Nous avons imaginé cet endroit en pensant à ce que
nous recherchions pour nous et nos
quatre enfants », ajoute Sophie. Un
premier bâtiment est transformé
en deux chambres d’hôtes pour
2 et 4 personnes. Pratique, une cuisine au rez-de-chaussée est mise
à la disposition des résidents. Une
grande salle vitrée accueille les
fêtes d’anniversaires des enfants
et les animations organisées par
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le couple. L’ancienne écurie est transformée en gîtes
pour 4-5 personnes (deux chambres). Vincent a même
laissé l’auge dans le salon pour garder une trace de
l’ancien usage du bâtiment. Une terrasse, des fleurs, un
bac à sable, des jeux pour enfants montrent combien
les familles sont les bienvenues. « Des travailleurs en
déplacement aiment bien dormir ici aussi, complète
Vincent. Ils me disent qu’une fois leur journée terminée,
ils ont l’impression d’être en vacances. » Si le jardin suffit
à se détendre, il serait dommage de ne pas en
profiter pour découvrir la verdoyante vallée
de l’Oison. Trois ânes sont prêts à porter les
sacs au cours d’une randonnée, ou à tirer
l’attelage dirigé par Vincent. Si les ânes
ne vous suffisent pas, il reste les vélos
pour découvrir les mille et un trésors
de la campagne euroise.
d’infos

16 rue du Valcrocq
Le Bec-Thomas
06 75 69 45 98
git-ane-evasion.com
contact@git-ane-evasion.com

se laisser surprendre

Four à pain
C’est la nouveauté de l’année : un four
à pain vient d’être construit dans le
jardin. À partir de cet été, un atelier
sera mis en place. Chacun pourra
confectionner sa pizza et la cuire au
feu de bois. Et pourquoi pas, après,
du pain ou des plats à mijoter…

Le chiffre

3

C’est le nombre d’ânes qui vivent sur le site. Ils
participent aux randos en portant les sacs sur
les trois circuits : le bois de la Harengère (6 km),
la petite mairie de Saint-Germain-de-Pasquier
(8 km) ou la vallée de l’Oison (11 km). Les ânes
peuvent aussi tirer l’attelage de Vincent ou
participent aux anniversaires organisés clé en
main ! La docilité des ânes est parfaitement
adaptée aux personnes en situation de handicap.

Fait
maison
Depuis 2021, Sophie
et Vincent préparent
les repas de leurs
hôtes, sur demande.
Fait maison, à partir
des légumes de leur
potager et du miel
de leurs ruches,
difficile de faire
circuit plus court !

Le

Sophie et Vincent ont imaginé sept parcours
à faire à vélo en 2 h… ou 2 jours ! Ils fournissent
un guidage papier ou un GPS. Sur la rando
patrimoine (32 km) qui passe devant sept
points remarquables, ils ont même imaginé un QR code à flasher
pour avoir des infos sur l’histoire des sites ! Une rando itinérante,
sur 2 jours, mène les cyclistes jusqu’à Barneville-sur-Seine. Sophie
et Vincent s’occupent de toute l’intendance, la nuitée, les repas
et le GPS. Il n’y a plus qu’à pédaler ! Vélos à louer sur place.
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se divertir

SAM 4 – 15 h
Festival de
printemps
Concert Tous en scène
Le Val d’Hazey, espace culturel
Marcel-Pagnol, gratuit

DIM 12 – 15 h

Sam.6
VEN 10->10H
SAM 18

SAM 18 –

it

tu
t Gra

évènement

Conférence
«Elboeuf
et
Les Embarqués
en escales
louviers
cité
Spectacles
de
rue
drapières
Plrs communes

it

Gratu

évènement

évènemen
Les Aventures
de Pinocchio

à partir de 11 h 30

Festival Les
Embarquésévènement

À partir de 4 ans
Val-d’Hazey, espace culturel
Marcel-Pagnol, 5 ou 10€

Spectacles en plein air,
pyrotechnie, musique…

évènement

>de
Lal’Agglo.
saussaye, espace
animation André-Maurais

Parc des loisirs
de Léry-Poses

agglo-seine-eure.fr

SAM 4 > LUN 6

évènement

FESTIVAL

évènement

SPECTACLES ENTRE TERRE ET EAU

Fête de la
Pentecôte
Retraite aux flambeaux,
corso fleuri, concert en plein
air, fête foraine, feu d’artifice
Alizay

du 10 au 18 juin

En Seine-Eure

gratuit
Découvrez le
programme complet !

un événement

SAM 4 > DIM 12
Expo photos
Sur le patrimoine saulcéen
La Saussaye, église
Saint-Martin, gratuit

DIM 5
ènement

év
La
Défoulante

Marche 5 km, course 5 et
10 km, courses pour enfants
Au profit d’associations
caritatives
Ladefoulante.com
ènement
LeévVaudreuil

VEN 10 – 19 h
Festival
du cirque
Pîtres, espace des 2 rives
it
Gratu

SAM 11

évènement

SAM 11 – 13 h 30
Atelier de cuisine
courgette

VEN 24 – 14 h

Pour enfants de 6-15 ans
neuroatypiques
Les Hauts-Prés, voie
de l’Ormet, gratuit

Consultation
numérique

évènement

Visite
commentée
de l’expo L’art t
évènemen
de soigner
Pôle archives Seine-Eure 14 h
Musée de Louviers, 16 h, gratuit
évènement
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Louviers, médiathèque

SAM 18 – 10 h

it

Gratu
ent

évènem
Atelier
it
Gratu
compostage

Exploitation biologique
Les Légumes du château
Gaillon, gratuit
inscrip oblig : guillaume.
bertin@seine-eure.com

évènement

DIM 26
La Valeureuse
Course à obstacles de
10 km, 30 obstacles sur
le thème des Vikings.
À partir de 16 ans
Parc des loisirs de Léry-Poses,
inscrip : lavaleureuse.fr

JEU 23 > DIM
23/10

évènement

Expo Gustave
Bertinot, graveur
Louviers, musée
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Posez vos questions
sur l’utilisation des
appareils numériques

inscrip. : saveursetsavoirs.fr

Louviers,

évènement

évènement

se divertir
DIM 26

MER 13

VEN 29 – 18 h

Bourse de pièces
de voitures

Défilé nautique

Les terrasses
lérysiennes

Poses, musée de
la Batellerie, gratuit

Léry, centre-ville

Pique-nique et animations
Léry

SAM 16 – de 9 h à 18 h
Fabriquer
ses peintures
naturelles à
Atelier sur la
ﬂoraison estivale moindre coût

VEN 1er

La Nuit
des étoiles

Atelier
compostage
Les Hauts Prés, voie
de l’Ormet, gratuit
inscrip oblig :
guillaume.bertin@
seine-eure.com

Louviers

© AdobeStock

SAM 2 – 10 h

DIM 17

SAM 20 > DIM 21

L’aventure à vélo

Village en fête

Balade à partir de 8 ans

Saint-Pierre-de-Bailleul

Les Guidons déboussolés,
it
Gratu5 et 20€
contact@lesgd.fr,

ènement

év
Ciné-marmots

MAR 19 > JEU 21

Projection du film « Les
Grandes Vacances »

Playa Tour

Pont-de-l’Arche, bibliothèque
du château, gratuit

Parc des loisirs de LéryPoses, gratuit

évènement

DIM 24 – 10 h
Identification
des oiseaux

évènement

© Hugues-Marie Duclos

La Grande Noé, Val-de-Reuil

évènement

VEN 26

Forum des
associations
La Saussaye
évènement

SAM 27
Fête de la
évènement
libération
Concert, foire à tout
Terres de Bord

DIM 28
Circuit de
Normandie

© AdobeStock

Poses, inscription obligatoire
02 32 63 63 00 ou
renovation@seine-eure.com

Le Vaudreuil, salle
des bords de l’Eure

© AdobeStock

LUN 8 – 21 h

SAM 10 – 10 h

it

Gratu

SAM 24 – 10 h

Atelier
compostage
Exploitation biologique
Les légumes du château

Gaillon, gratuit
inscrip oblig : guillaume.
bertin@seine-eure.com

DIM 25 – 7 h 30
Trail des
rois maudits
Trails de 13 à 59 km
d’Amfrevillesous-les-Monts
aux Andelys
traildesroismaudits.com/

Val-de-Reuil, parc
équestre des Sablons
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FESTIVAL

SPECTACLES ENTRE TERRE ET EAU

n
i
u
j
8
1
u
a
du 10

nE Seine-Eure

gratuit
Découvrez le
programme complet !

un événement

