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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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Agglo Seine-Eure

 Agglomération Seine-Eure

Il n’y a pas d’école pour devenir parent. Et pourtant, nous 
voudrions tous exceller dans ce domaine. Pour le bien-être 
et l’épanouissement des enfants, les familles peuvent compter 
sur le soutien de l’Agglo. Pratiquement dès la naissance, elle 

est à leurs côtés à travers ses structures (crèches, relais assistants 
maternels, centres de loisirs…) et les accompagne dans la parentalité. L’enfance-
jeunesse est le dossier de ce magazine. Vous y découvrirez aussi ce que l’Agglo 
fait pour les mobilités, que l’on souhaite les plus décarbonées possible et tout ce 
qui vous attend au salon de l’habitat, au Hub Expo & Congrès. Le Hub, d’ailleurs, 
fête son premier anniversaire, et son taux de remplissage prouve l’engouement 
des entreprises pour ce nouvel outil mis à la disposition de leurs événements. 
Notre enthousiasme va aussi pour la nouvelle marque que nous lançons : La 
Fabrique des Métiers d’Art. Elle symbolise tout l’écosystème qui se met en 
place sur le territoire Seine-Eure autour des métiers de la main et du luxe. Vous 

trouverez aussi, à travers ses pages, des exemples d’hommes et de 
femmes qui font du développement durable leur mode de vie ou leur 
activité professionnelle. Ils œuvrent eux aussi, à leur manière, à rendre 

attractive l’Agglomération Seine-Eure.

Bernard Leroy, 
président de l’Agglomération Seine-Eure

N
° 4

0

Magazine trimestriel de la Communauté d’agglomération Seine-Eure
N° 40 - mars 2023 ISSN : 2429-2141 Accueil : 1, place Thorel 27 405 Louviers
Tél. : 02 32 50 85 50 www.agglo-seine-eure.fr 
Adresse postale : CS 10 514 27 405 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
Rédactrice en chef : Barbara Rouyer
Rédactrice : Barbara Rouyer, avec la contribution des services
de l’Agglomération.
Pour contacter la rédaction : communication@seine-eure.com
Crédit photo : Agglomération Seine-Eure sauf mention contraire
Mise en pages : Scoop Communication – 13524-MEP 
Impression : SIB Imprimerie Certifié Imprim’vert
Distribution : Médiapost - 51 000 exemplaires
© couverture : AdobeStock

2 Le mag de l’Agglo Seine-Eure



Sommaire

5

20-25
32-33L’Agglo se met

à hauteur d’enfant 

Courcelles salarie ses médecins

pour éviter le désert médical

13 Ambiance western 

au Ranch de l’Oison

tous leurs états au Hub

La Malle Bernard voyage

jusqu'à Louviers

©
A

d
o

b
e

S
to

c
k

_
ju

a
n

a
n

b
a

rr
o

s
©

F
o

to
lia

tous leurs états au Hub

Les arts dans 

en Seine-Eure !

Les mobilités bougent

6-7

la Fabrique des Métiers d’Art !

Lancement d’une nouvelle marque :

12

30

26
Yvette Petit-Decroix,

pierre angulaire de la Fondation 

du patrimoine dans l’Eure

3



Venez apprendre à naviguer sur une yole !
Si vous aimez le bateau traditionnel, la 
yole est faite pour vous ! Cette petite 
embarcation légère fonctionne à l’aviron 
ou à la voile. L’association Yole 27 organise 
un stage de formation, du 28 avril au 1er mai, 
sur le lac de Poses, pour apprendre à 
manœuvrer la yole collectivement. Tout le 
monde est bienvenu : navigateurs amateurs 
et confi rmés, adultes et enfants à partir de 
15 ans, garçons et fi lles. Et si la passion de la 
yole vous prend, il y a toujours possibilité de 
participer aux raids côtiers en Normandie 
ou en Bretagne cet été, et pourquoi pas à 
l’Atlantic Challenge à Belfast (États-Unis) 
en juillet 2024. Inscription gratuite (frais 
d’assurance uniquement : 23 €). 
Repas pris à la base : 10 € mais possibilité d’apporter son repas. 

d’infos  yole27@yahoo.fr 

industrie du futur
Le label Vitrine Industrie du futur a été remis le 2 décembre 
au site Aptar Pharma du Vaudreuil par l’AIF (Alliance Industrie 
du Futur). Il est attribué aux entreprises ayant développé un 
projet novateur pour l’organisation de leur production, géné-
ralement via le numérique, en plaçant l’humain au cœur de la 
transformation. Aptar Pharma est la 10e entreprise labellisée 
en Normandie. Véritable vitrine du groupe international, le site 
du Vaudreuil est spécialisé dans la production de dispositifs 
mécaniques pour l’administration de médicaments. Il emploie 
1 200 collaborateurs.

C’est le nombre de sites 
labellisés « Accueil Vélo » sur 
le territoire de l’Agglo. Six 
nouveaux lieux viennent de 

l’être : le restaurant Chez Edmond à 
Val-de-Reuil, le camping Camp’Eure 
et le gîte des remparts à Pont-de-
l’Arche, La brasserie Aux Tilleuls à 
Poses, la location La Musardière et 
le camping de Léry-Poses. Situés à 
moins de 5 km des itinéraires cyclables 
nationaux, ils offrent aux cyclotouristes 
une multitude de services ! 

Le chiffre

La générosité 
a bon goût !
Vous souhaitez soutenir le château de 
Gaillon ? Faites un don puis régalez-
vous ! L’Agglo a concocté des pots 
de gelée de pommes pour tous ceux 
qui soutiendront le projet !  Et pas 
n’importe quelles pommes : celles 
qui ont poussé dans les magnifi ques 
jardins, en contrebas du château. 
Une façon agréable d’allier mécénat 
et plaisir des papilles dès le petit-
déjeuner ! chateaudegaillon.fr
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Laura, handi-sitter
L’Agglo et la ville de Louviers 
se sont associées pour proposer 

une formation de garde d’enfant 
porteur de handicap. Laura Mauté, 

animatrice à Louviers, l’a suivie.

Laura Mauté est animatrice Clas (contrat local d’accom-
pagnement à la scolarité) à Louviers. En octobre 2022, elle s’est 
inscrite à la formation handi-sitter fi nancée par l’Agglo. Pendant 
4 mois (30 heures), elle a appris les postures à avoir pour déplacer 
un enfant, communiquer avec lui, gérer une crise, apporter un 
accompagnement qualitatif. Une formation qui s’est soldée par 
une attestation et la satisfaction de pouvoir apporter son aide à 
des familles parfois désemparées. « Je connais un enfant autiste 
et je n’ai jamais osé proposer mes services pour le garder, confi e 
Laura. Aujourd’hui, je sais que j’ai les compétences. »

Une année en chiffres
Savez-vous qu’en 2022 le château de 
Gaillon a accueilli 7 650 visiteurs, 
que 2 500 offres d’emploi sont 
proposées sur le site emploi.seine-
eure.fr ou encore que 370 000 €
d’aides ont été versés aux 
particuliers par l’intermédiaire de 
La maison de l’habitat pour leurs 
travaux d’économie d’énergie ? Tous 
ces chiffres (et bien plus encore) 
résument l’activité 
de l’Agglo en 2022. 
Retrouvez le rapport 
d’activité sur le site 
agglo-seine-eure.fr ou 
à l’aide de ce QR Code

Leclic

Courcelles 
lutte contre 
le désert médical
La commune de Courcelles-sur-Seine 
a inauguré son centre de santé rénové 
et agrandi, samedi 4 février. Elle apporte 
une réponse à l’absence de médecin 
généraliste depuis 2020. Courcelles a 
fait le choix de salarier un médecin, 
Isabelle Lukali, en plus d’une directrice 
de centre et d’une secrétaire médicale. 
« Nous cherchons à recruter deux autres 
généralistes » lancent le maire Joël Le 
Digabel et Stella Blourdier, 1re adjointe 
déléguée à la santé. Les locaux fl ambant 
neufs abritent aussi des spécialistes 
exerçant en libéral : 5 kinés, 2 infi rmières, 
une sage-femme et une psycho-
praticienne. Les médecins généralistes 
intéressés par une installation peuvent 
contacter la mairie : 02 32 53 05 14.

L’Agglo et la CAF ont co-élaboré et fi nancé un 
programme de formation avec le réseau Parentalité 
de Louviers, relayé par un organisme de formation, 
auprès d’une douzaine de stagiaires. Les familles du 
territoire Seine-Eure souhaitant faire garder leur enfant 
porteur de handicap peuvent demander la liste des 
handi-sitters auprès du kiosque famille : 02 32 25 22 30. 
Si de nouveaux volontaires sont intéressés par cette 
formation, son renouvellement peut être envisagé.

motLe

pour aller  loin :

Draccare
Acronyme
1 – Abréviation de Développement Régional 
d'ACtions Collectives pour l'Appui et le 
Renouvellement de l’Économie.

2 – Appel à projets lancé par la préfecture de 
Normandie permettant aux entreprises de mieux 
appréhender les nouveaux défi s économiques.

3 – Prix reçu par l’Agglo Seine-Eure pour son 
projet d’accompagnement des entreprises 
dans leur politique de décarbonation.

4 – Dossier qui se traduit par 4 grandes 
actions sur 2022-2023 : un cycle de conférences 
à destination des entreprises, un programme 
territorial de synergie inter-entreprises, un 
club 4.0 Seine-Eure orienté vers la transition 
environnementale, des visites d’entreprises.
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Les mobilités repensées
La fin des travaux de Seine-Eure Avenue et la mise en route du bus 

à haut niveau de service marquent une étape importante dans l’offre 
de transport en commun sur l’Agglo. Celle-ci s’accompagne de propositions 

de plus en plus nombreuses pour se déplacer sans polluer.

A près trois années de 
travaux, Seine-Eure 
Avenue a presque 
son visage définitif. 

Seule la rue du 11 novembre, à 
Louviers, ne connaît pas encore 
sa configuration finale. L’enrobé 
de la piste cyclable pourra être 
coulé quand les travaux immo-
biliers seront terminés. Aux 
carrefours, quelques réglages 
restent à effectuer pour rendre 
plus systématique la priorité 
au bus. Mais la rénovation de 
Seine-Eure Avenue va bien plus 
loin que de simples travaux de 
voirie. Avec la société Transdev, 
qui exploite le réseau de trans-
port Semo de l’Agglo, c’est une 
nouvelle stratégie qui est mise 
en place, destinée à faciliter 
les déplacements des usagers. 
« Nous privilégions les modes 
de transport doux et incitons à 
laisser plus souvent la voiture au 

garage, fait remarquer Jacky 
Bidault, vice-président chargé 
des mobilités. Nos réflexions ne 
portent pas que sur les lignes de 
bus mais prennent en compte 
aussi les déplacements à vélo, à 
pied et le covoiturage. »

Des bus sur la bonne 
fréquence
L’arrivée du bus à haut niveau 
de service s’accompagne d’une 
refonte importante du réseau 
des lignes urbaines. « La res-
tructuration prévoit 44% de 
kilomètres supplémentaires 
sur le réseau. Nous renfor-
çons la fréquence de certaines 
lignes et créons de nouvelles 
liaisons, par exemple vers  
St-Aubin-les-Elbeuf pour faire 
le lien avec le réseau Astuce de 
la Métropole de Rouen. De nou-
veaux quartiers sont desservis 
et les usagers gagnent du temps 

par des liaisons plus directes, 
comme Louviers-Pont-de-
l’Arche » présente Jacky Bidault. 
Enfin, des itinéraires sont modi-
fiés pour desservir plus de 
pôles générateurs de trafic. Sur 
Seine-Eure Avenue, 5 bus sont 
équipés de rack à vélos (sans 
supplément du prix du ticket) et 
la ligne 1 devient la ligne Chrono-
bus avec un passage toutes les 
15 min en heure de pointe. La fré-
quence pourrait même passer à 
10 min si nécessaire. Le nouveau 
réseau Semo de l’Agglo entre en 
vigueur le 2 mai. Il vient non seu-
lement renforcer le service là où 
cela était nécessaire mais aussi 
en créer là où il n’y en avait pas.

d’infos 
semo-mobilite.com
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Le S’Cool Bus revient !

Le principe n'a pas changé : un vélo-bus pour 8 enfants 
et un accompagnateur, qui pédalent ensemble vers 
l’école, ou vers la maison le soir. Conçu par la société 
Humbird (Nantes) à partir de matériaux biosourcés, muni 
de panneaux photovoltaïques sur le toit, il va donner aux 
enfants l’envie de se lever pour aller à l’école ! L’Agglo 
a commandé 10 S’Cool Bus pour cette année et souhaite 
développer ce service sur tout le territoire. Les conducteurs 
seront recrutés par Semo. Démarrage à partir d'avril. 
Des réunions d'information sont prévues pour les parents.

Le clic
Covoiturez 
avec Klaxit
Parfois, la voiture reste le véhicule 
indispensable pour se déplacer. 
L’Agglo lance le covoiturage avec 
l’application Klaxit au cours du 
premier semestre 2023. Ce service 
est réservé aux habitants et aux 
salariés dont la destination est une 
commune de l’Agglo. Le conducteur 
recevra une participation de 2 à 
4 €. Pour le covoituré, les trajets 
sont gratuits pour les 10 premiers 
trajets puis sa participation est 
limitée à 0,50 € pour un trajet 
d'une valeur de 2 €, le reste étant 
pris en charge par l'Agglo. 

Le vélo rayonne
La tête dans le guidon ? On est pour ! 
Le vélo en libre-service se déploie sur 
le territoire. Aux 50 vélos à assistance 
électrique disponibles dans 11 stations 
de Louviers et Val-de-Reuil, viennent 
s’ajouter 70 supplémentaires à partir 
de juin. Une quinzaine de stations sera 
aménagée à Gaillon, Le Val d’Hazey, 
St-Aubin-sur-Gaillon, Pinterville, 
Incarville, Le Vaudreuil, Pont-de-
l’Arche, Igoville, Alizay et Poses.

La Maison du vélo, 
c’est pour bientôt !
Une maison du vélo, à 
Louviers, regroupera tous 
les services utiles aux 
cyclistes (cours, ateliers 
réparation, location…) 
Ouverture prévue en 
septembre 2024.

Le
pratique

Le transport 
quand vous voulez
Le transport à la demande se 
simplifi e ! À partir du 2 mai, il sera 
possible de réserver un trajet une 
heure avant le départ. Les heures 
de réservation s’étendent : du 
lundi au vendredi, de 7h à 19h. 
Le transport à la demande 
devient donc plus accessible 
aux salariés des communes 
rurales qui voudraient 
préférer le bus à la voiture.

La gare de Pont-de-l’Arche sauvée
La Région Normandie et 
la SNCF ont annoncé le 
renforcement de l’offre de 
desserte à la gare de Pont-
de-l’Arche-Alizay. Les arrêts 
passeront de 4 à 12 par jour sur 
la ligne Rouen/Paris, à partir 
de 2024. En 2019, la Région et la 
SNCF prévoyaient de densifi er 
l'offre dans les métropoles. 
Cette restructuration 
engendrait la fermeture de 

12 gares dont Pont-de-l’Arche. 
L’Agglo Seine-Eure s’était 
battue pour son maintien et 
avait mis en place plusieurs 
actions. Depuis, ses équipes 
et les maires ont travaillé 
pour que vive cette gare de 
proximité. Le renforcement 
de l’offre ferroviaire va dans 
le sens de la politique de 
décarbonation que l’Agglo met 
en place sur son territoire. 
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L’habitat fait salon
Le salon de l’habitat se déroulera samedi 18 et dimanche 19 mars,  

au Hub Expo & Congrès, à Louviers. Les professionnels seront réunis en cinq grands 
espaces pour vous aider à trouver le toit qu’il vous faut !

V ous hésitez encore 
entre rénover votre 
logement ,  louer , 
acheter un terrain ou 

une maison clé en main ? Toutes 
les réponses seront au salon de 
l’habitat, organisé par l’Agglo 
Seine-Eure. Une cinquantaine 
d’exposants sera réunie en cinq 
espaces : le conseil, l’immobilier 
neuf et ancien, la rénovation 
et l’extension, le jardin et l’ex-
térieur, l’équipement intérieur 
et l’adaptation du logement 
aux seniors.
Dans tous les domaines, les 
visiteurs pourront rencontrer 
des professionnels et des arti-
sans qui les aideront dans leurs 
réflexions.

Faire de bon choix
En plus des stands, le salon pro-
posera des rendez-vous pour 
se poser les bonnes questions. 

Des mini-conférences de 10 à 
15 minutes, animées par des 
professionnels, développeront 
une thématique en particulier. 
En extérieur, Soliha fera décou-
vrir son showroom mobile. Dans 
un camion transformé en loge-
ment, l’association propose 
les solutions pour faire des 
économies d’énergie et favo-
riser le maintien des seniors 
à domicile. Les programmes 
immobiliers sont nombreux sur 
l’Agglo. Grâce au salon de l’ha-
bitat, vous trouverez celui qui 
vous convient !

 d’infos
Salon de l’habitat et de 
l’immobilier neuf : Hub Expo 
& Congrès, avenue Winston-
Churchill à Louviers, samedi 
18 mars de 10h à 18h et 
dimanche 19 mars de 10h à 17h. 
Gratuit. Point restauration 
assuré par Hildeboldus.

C’est quoi ce truc(k) ?
Soliha, association en faveur 
de l’habitat solidaire, a conçu 
une maison ambulante pour faire 
découvrir les trucs et astuces qui 
améliorent le confort d’un logement 
et font faire des économies : 
aides techniques qui facilitent 
le quotidien, adaptation d’une 
cuisine ou d’une salle de bains 
quand on vieillit ou que l’on veut 
faire des économies d’énergie, les 
outils numériques au service de 
l’habitat, etc. À découvrir au salon !
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Faire des économies 
d’énergie avec 
La  maison de  l’habitat
Avec la fl ambée du prix de 
l’énergie, bien isoler son 
logement devient une des 
principales préoccupations. 
À La maison de l’habitat, des 
conseillers accompagnent 
gratuitement les habitants 
dans les travaux à mener 
et les aides possibles pour 
les fi nancer. Leurs conseils 
sont neutres et gratuits. 
Profi tez-en : ils sont au 
salon de l’habitat !

Le

Situés derrière l’église, ces terrains de 711 à 
1 032 m2 (à partir de 49 900 €) sont libres de 
constructeur. Au cœur du village, une liaison 
douce permet aux jeunes parents d’emmener 
leurs enfants à l’école à pied ou à vélo. Car vivre 
à la campagne ne signifi e pas vivre loin de tout ! 
« Vraiville possède son école qui couvre tous les 
niveaux, un centre de loisirs. Quatre lignes de 
bus desservent les collèges et lycées Avec la col-
laboration des communes voisines, nous avons 
ensemble un tissu associatif riche et des com-
merces à quelques kilomètres » détaille le maire 
Hervé Gamblin.

Des aides fi nancières 
de la commune et de l’Agglo
Les parcelles sont en assainissement individuel et 
sont viabilisées par l’aménageur Geppec. Bonne 
nouvelle : une réduction de 50 % de la taxe fon-
cière est accordée les deux premières années en 
plus de l’aide à l’accession de l’Agglo, de 2 000 à 
6 000 € (sous conditions de ressources).

Une maison pour se mettre au vert
À Vraiville, 22 terrains à bâtir sont proposés à la vente. Bien situés, ils allient le charme 
de la campagne et les services que les jeunes familles attendent d’une commune.

Les mini-conférences
SAMEDI 18 MARS :
> 11h : Investir dans le neuf
> 11h30 : Acheter à deux
>  12h : Venez découvrir le 

projet d’habitat participatif 
de la Siloge, à Louviers

>  14h30 : Cohabiter avec 
la vie sauvage

>  15h : Je cherche un logement : 
les bonnes questions à se poser

> 15h30 : La location-accession 
>  16h : Adapter son logement 

au vieillissement

DIMANCHE 19 MARS
>  11h : Financer son 

projet immobilier 
>  11h30 : Rénover le 

patrimoine bâti ancien 
>  14h30 : Les outils pour mieux 

gérer son patrimoine
>  15h : Adapter son logement 

au vieillissement
>  15h30 : La colocation senior 

et intergénérationnelle.

d’infos
Geppec - 02 32 13 13 50 - 
geppecterrainabatir.com

Le verba� m de

« Notre mini-conférence incite à se poser 
les bonnes questions au bon moment. 
Il faut d’abord connaître ses capacités 
fi nancières, puis étudier l’environnement 
(école, commerces, etc.) avant de chercher 
un logement en fonction de ces critères. »

Virginie Gillet, 
présidente du groupe l’Immobilière Normande
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Quel bilan peut-on � rer de ce� e 
première année d’exploita� on ?
En 8 mois (avril-décembre 2022), le Hub a accueilli 
23 événements et plus de 10 000 participants. Pour 
2023, plus de 20 événements sont déjà programmés 
et 7 autres sont en cours de réfl exion. Nous vous don-
nons rendez-vous les 18 et 19 mars pour le salon de 
l’habitat et de l’immobilier organisé par La maison 
de l’habitat.

Comment expliquer cet engouement ?
Il n’y a pas de lieu équivalent dans l’Eure. Le Hub 
propose des espaces extrêmement modulables qui 
peuvent s’adapter à de nombreuses manifestations : 
un salon, un séminaire d’entreprise, une fête com-
munale, un arbre de Noël, un concert… La situation 
géographique est aussi un atout important, près 
de Paris et des grandes agglomérations de l’Eure. 
Louviers est une ville centrale, qui permet de faire 
venir facilement des collaborateurs du nord de la 
France. L’Agglo Seine-Eure est située au pied de l’au-
toroute, au centre de grands axes routiers, de la gare 
et nous disposons d’un grand parking.

À qui vous adressez-vous 
plus par� culièrement ?
À tous ceux qui organisent un événement d’au moins 
200 personnes. Le Duplex et sa mezzanine peuvent 
accueillir jusqu’à 450 personnes, le Plateau de 200 à 
1 000 personnes assises, et la salle Confluence 

jusqu’à 500 personnes assises ou 700 debout. Le 
Hub est géré par une SPL (société publique locale) 
dont les actionnaires sont l’Agglo Seine-Eure et la 
ville de Louviers. À ce titre, elle gère aussi le Moulin 
et la Scène 5. Nous pouvons donc répondre à de très 
nombreuses demandes. Nous nous occupons de la 
coordination logistique et technique. Ainsi, le client 
peut se concentrer sur le contenu de son événement. 
Un service clé en main !

Aline Froment, créatrice d’événements
Envie d’organiser un anniversaire, un séminaire, un enterrement de vie de jeune fi lle, mais les idées 
et le temps vous manquent ? Aline Froment s’est spécialisée dans l’organisation d’événements.

Elle a créé la microentre-
prise NL Event ,  à 
St-Pierre-du-Vauvray 

le  1 er septembre 
2022 et s’est appuyée 
sur ses connais-
sances du monde 
de l’entreprise.D’un 

naturel créatif, Aline 
s’adapte à tous les 
événements qui 

marquent la vie 
d’une entre-

prise ou d’une famille : demande 
en mariage, fiançailles, bap-
tême, baby shower, anniversaire, 
départ en retraite, team building, 
séminaire... « Il peut s’agir d’une 
coordination totale ou partielle » 
précise Aline. En créant NL Event, 
la jeune femme a avant tout 
cherché à être accessible à tout 
le monde, à être la partenaire 
des moments heureux de la vie 
d’une famille ou d’une entreprise. 
« L’idée est d’être souple dans mon 

fonctionnement pour m’adapter 
à tous les budgets » indique Aline, 
qui a peaufi né son projet avec la 
CCI Portes de Normandie et la 
Région. NL Event intervient prin-
cipalement sur un rayon de 50 km 
autour de Louviers-Val-de-Reuil.

Le Hub Expo & Congrès trace son sillon
Le Hub Expo & Congrès fête son premier anniversaire le 30 avril. 
Petit bilan avec Stéphanie Charny, responsable du site. 

Elle a créé la microentre-
prise NL Event ,  à 
St-Pierre-du-Vauvray 

le  1 er

2022 et s’est appuyée 
sur ses connais-
sances du monde 
de l’entreprise.D’un 

naturel créatif, Aline 
s’adapte à tous les 
événements qui 

marquent la vie 
d’une entre-

 d’infos
nl-event.fr
aline.nlevent@gmail.com
07 86 81 60 48

d’infos
Le Hub Expo & Congrès est ouvert 
à la location 7 jours sur 7
stephanie.charny@seine-eure.com
02 32 63 63 31 / 06 10 59 62 16 

se le dire
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P arfois, quelques minutes de vidéo valent mieux 
qu’un long discours. De plus en plus d’entreprises 
en ont conscience mais rencontrent des diffi -

cultés à résumer leur activité par quelques images ou 
éléments graphiques. Agnès Ruellot en a fait sa spécia-
lité. Vidéaste de métier, elle a travaillé dans des services 
communication d’entreprises et des agences avant de 
décider, en février 2022, de s’établir à son compte. Ins-
tallée à Pîtres, Agnès aspire à mettre ses compétences 
au service des entreprises locales et régionales.

Vidéo et motion design
Pour permettre aux entreprises de gagner en visibi-
lité et en notoriété, mettre en valeur une activité ou 
expliquer un concept, Moon Motion propose différents 
types de vidéos promotionnelles ou pédagogiques. 
Agnès Ruellot écrit le script pour que l’histoire soit 
impactante et le contenu facilement assimilable, ima-
gine des effets graphiques pour dynamiser le message 
et plonger le spectateur dans l’univers de l’entreprise. 
Elle crée le motion design, la mise en mouvement des 
éléments visuels et graphiques (personnages, chiffres, 
textes, charte de l’entreprise), ajoute si besoin photos, 
musique, effets sonores, voix off et monte l’ensemble. 
« Je m’adapte aux choix de l’entreprise. La vidéo peut 
ensuite être diffusée sur le Net ou auprès d’un public 

ciblé » précise la graphiste. Pour des demandes spé-
cifi ques et en fonction des besoins, Moon Motion peut 
faire appel à d’autres professionnels indépendants 
(illustrateur, cadreur ou ingénieur du son par exemple). 
Moon Motion veut être la fusée qui fera décoller votre 
notoriété !

D ’ordinaire, un data center conserve les ser-
veurs de son utilisateur qui l’exploite seul. 
Nous, nous lançons un modèle de colocation 

entre entreprises d’un même territoire. » Okan Turedi 
est professionnel de l’immobilier. Mais le bâtiment 
qu’il a acquis avec Eric Arbaretaz, pour le compte 

de l’entreprise Nation Data Center, est d’un 
genre nouveau : un data center souve-

rain, local et écoresponsable.

L’ancien centre de BNP Paribas à 
Val-de-Reuil correspondait à leurs 
attentes. Ils ont été accompagnés 
dans ces recherches par Rouen 
Normandy Invest et par l’Agglo 
Seine-Eure. Racheté en août 2022, 
le bâtiment de 7 000 m2 va faire 
l’objet d’un programme de travaux 

ambitieux. Rebaptisé NDC 
Normandie, il sera alors 

dédié à l’hébergement 
de serveurs d’entre-
prises normandes et 

parisiennes. « Ce data center est une réponse aux 
entreprises qui veulent plus de souveraineté. Avec 
nous, leurs serveurs restent en France, sous droit 
français » souligne le dirigeant de Nation Data Center.

Data center vert
Nation Data Center mettra à disposition de 
ses clients 2 000 m2 de salles informatiques et 
10 mégawattheure. « Nous proposons un lieu sécu-
risé, gardienné, équipé » indique-t-il. À ces qualités 
de souveraineté et de proximité, Nation Data Center 
veut ajouter celle d’écoresponsabilité. La chaleur 
issue des salles informatiques sera réinjectée dans 
le système de chauffage des locaux et de l’eau sani-
taire, ou, à terme, d'un réseau de chaleur local. Les 
sociétés intéressées par l’hébergement de serveurs 
peuvent d’ores et déjà se faire connaître auprès du 
service commercial du site.

Moon Motion : Demandez-lui la lune !
À travers sa toute jeune entreprise Moon Motion, Agnès Ruellot crée des vidéos 
et des éléments graphiques pour mettre en valeur l’image des entreprises.

La data en circuit court
La proximité existe aussi dans l’hébergement de données ! C’est le pari que fait Nation Data Center 
qui a racheté l’ancien site de la BNP, à Val-de-Reuil.

de l’entreprise Nation Data Center, est d’un 
genre nouveau : un data center souve-

rain, local et écoresponsable.

L’ancien centre de BNP Paribas à 
Val-de-Reuil correspondait à leurs 
attentes. Ils ont été accompagnés 
dans ces recherches par Rouen 
Normandy Invest et par l’Agglo 
Seine-Eure. Racheté en août 2022, 
le bâtiment de 7 000 m
l’objet d’un programme de travaux 

ambitieux. Rebaptisé NDC 
Normandie, il sera alors 

“

contact@moon-motion.com
06 59 92 59 72
moon-motion.com 

 moon motion

d’infos
nationdc.com
commercial@nationdc.fr

Agnès Ruellot crée 
des vidéos sur mesure
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Depuis 2014, l’Agglo développe un écosystème consacré aux métiers d’art et du luxe. 
Aujourd’hui, il a un nom : La Fabrique des Métiers d’Art. 

Une marque dédiée 
aux métiers d’art 

D epuis près de 10 ans, le territoire Seine-Eure 
s’emploie à devenir un écrin pour l’artisa-
nat d’art. Ici, c’est Hermès qui implante une 
maroquinerie-sellerie. Là, c’est une école 

d’orfèvrerie qui ouvre. Ici le designer Jean-Baptiste 
Sibertin-Blanc anime une master class pour profes-
sionnels et là des artisans à la retraite inculquent les 
gestes de la main à des enfants. Les initiatives prises 
pour faire émerger et développer l’artisanat d’art 
sont de plus en plus nombreuses. 
Petit à petit un écosystème se 
crée, entre tradition et innova-
tion. Il fallait une marque qui soit 
le refl et de ces métiers d’excel-
lence sur le territoire Seine-Eure. 
Elle a pour nom « La Fabrique des 
Métiers d’Art ».
« Cette marque englobe toute 
la stratégie de l’Agglo en faveur 

des métiers d’art et du luxe, précise Richard Jac-
quet, vice-président à l’artisanat. La Fabrique des 
Métiers d’Art c’est aussi le volet formation, l’aide à 
l’installation ou encore l’organisation d’événements 
grand public et professionnels. C’est le refl et de tout 
un écosystème dédié à l’artisanat d’art et au luxe. »
À travers cette marque, professionnels et acteurs 
publics travaillent main dans la main pour assurer la 
promotion et la transmission du savoir-faire français. 

Ensemble, ils tissent un maillage 
sur l’ensemble du territoire pour 
que chaque artisan puisse y 
trouver sa place.

Flasher le QR code 
pour découvrir la 
vidéo de la marque :

« Avec cet écosystème 
d’un nouveau genre, nous 

faisons de l’Agglo Seine-
Eure un te� itoire pilote 

de la transforma� on 
des mé� ers d’art, 

respec� eux des savoir-
faire ancestraux, 

ancré dans son 
temps et à l’écoute 

du monde qui vient. »

Bernard Leroy
Président de l'Agglo 

Seine-Eure

LE CARRÉ ST-CYR,
FER DE LANCE DE LA FABRIQUE
Un premier lieu symbolise La Fabrique des 
Métiers d’Art : le Carré St-Cyr, au Vaudreuil. Il est 
composé des Ateliers St-Cyr (la seule pépinière 
pour artisans d’art de la région, composée de 
8 ateliers de 50 m2), d’un lieu d’exposition (l’ancienne 
église St-Cyr) et d’un square. À l’occasion de son 
inauguration, le 11 mai, une grande exposition, 
intitulée « L’excellence des métiers d’art au cœur de 
la Normandie », rassemblera des artistes normands. 
La beauté se fabrique et s’expose en Seine-Eure !

Le

d’infos
@ fabriquemetiersdart.fr
 @lafabriquedesmetiersdart
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L’Agglo assoit un peu plus son écosystème 
des métiers d’art et du luxe en accueillant 

La Malle Bernard. La célèbre marque 
s’installera dans des locaux de 

1 000 m2 dans l’enceinte du Hub. Trois 
types de production seront déve-
loppés : les malles, les bagages et 
valises en lin et les coffrets de luxe 
en B to B. Un showroom et une 
école de malletiers compléteront 
l’offre. L’ouverture est prévue en 
septembre 2024. Elle s’accom-
pagnera de 8 à 10 emplois dans 

un premier temps, et de 25 dans 
4 ans.

Entreprise du patrimoine 
français

Actuellement, les ateliers sont situés à 
Coudres, dans l’Eure. Rémy Bernard, petit-
fi ls du fondateur Jules Bernard, y œuvre 
encore avec un artisan. En juillet 2020, 

Daniel Bizet est tombé sous le charme de 
cette entreprise, qui, depuis 4 générations, 
perpétue la tradition. 
Malgré l'arrivée de la valise, l’entreprise n’a 
cessé de réaliser des malles sur mesure 
et sur commande, des coffrets de luxe 
qui mettent en valeur un produit (cognac, 
parfum, bijou, chaussures). Renouer avec 
l’usage des malles lors des déplacements 
n’empêche pas l’entrepreneur de s’inscrire 
dans son temps. La gamme de valise « La 
Palourde » inventée par Adrien Bernard 
sera à nouveau fabriquée mais cette 
fois-ci en lin normand. « Cette gamme 
sera belle, écoresponsable et connectée » 
annonce Daniel Bizet. Entreprise du patri-
moine vivant français, La Malle Bernard 
nous fait voyager dans toutes les époques !

La Ma� e Bernard voyage jusqu'à Louviers
Après avoir racheté La Malle Bernard, fondée en 1846, le chef d’entreprise Daniel Bizet l’implante sur le site 
du Hub, à Louviers. Tout en renouant avec la tradition des malles des voyages transatlantiques, il s’affi rme 
bien dans son époque avec des bagages connectés et écoresponsables.

Atelier Cuir Mat de l’esthétique à celle des voitures

C’est l’histoire d’une belle reconversion. Mathilde Picault, une habitante de St-Pierre-de-Bailleul, a quitté 
la vente pour la sellerie. Elle met ses compétences au service des particuliers et des professionnels.

Mathilde Picault a toujours aimé le 
beau. Elle a d’abord travaillé dans 
l’esthétique, la parapharmacie avant 
que le confi nement n’apporte son 
lot de questionnements. « J’avais 
l’impression d’avoir fait le tour de 
mon métier, de n’avoir plus rien à 
découvrir » confi e la jeune femme. 
C’est le souvenir d’un reportage sur la 
sellerie automobile qui va la rebooster. 

« J’ai cherché des 
formations en 

alternance 
de sellier 

garnisseur 

(à distinguer de sellier harnacheur du 
monde équin) et je me suis lancée » 
raconte Mathilde. Elle se forme 
pendant un an aux Compagnons 
du devoir à Pantin. Son maître de 
stage est à Chapelle-Longueville, 
près de Vernon. Mathilde apprend à 
refaire les sièges des voitures, parfois 
anciennes, recherche des cuirs, des 
similis ou des tissus identiques à ceux 

d’origine. « Pour moi, une 
voiture ancienne fait 

partie du patrimoine. 
Je suis heureuse de lui 
permettre de traverser 
le temps » sourit-elle.

Des voitures, 
mais pas 
seulement
Elle a créé l’Atelier 
Cuir Mat en juillet 
2022 à St-Pierre-de-

Bailleul (affi lié à la Chambre de métiers 
et de l’artisanat) et répond à toutes 
sortes de demandes : la restauration 
de sièges de voiture ou de camion mais 
aussi de mobilier de restaurant, de 
matériel médical, de chaises hautes 
de cuisine, d’intérieurs de portières.... 
Elle crée des bâches également. « La 
sellerie, c’est un travail d’assemblage 
et de couture. Je dois parfois faire les 
patrons » décrit Mathilde. Elle a suivi 
une autre formation en nettoyage 
de cuir et moquette, et réparation 
de petites pièces (accroc, brûlure 
de cigarette, etc.) pour compléter 
son activité et répondre aux 
demandes de certains carrossiers. 

Atelier Cuir Mat peut répondre 
aux besoins des professionnels 
et des particuliers. 

 d’info :
ateliercuirmat@gmail.com 
06 66 30 33 51

 et  Atelier cuir mat

s’installera dans des locaux de 
1 000 m

Entreprise du patrimoine 
français

Actuellement, les ateliers sont situés à 
Coudres, dans l’Eure. Rémy Bernard, petit- d’infos

lamallebernard.fr
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Savez-vous que la bouteille de bière que 
vous venez de boire peut créer de l’em-
ploi ? C’est le concept de l’association 
d’insertion Id Verre, créée par Christelle 
Burette en avril 2022. « Il consiste à col-
lecter, laver et distribuer des contenants 
réemployables en verre, explique-t-elle. 
Il s’agit d’un verre un peu plus épais qui 
peut être réutilisé sans s’altérer. »

Avantages écologiques 
et économiques
Il fallait un lieu où installer deux impo-
santes laveuses. L’Agglo a proposé un 
emplacement aux Hauts Prés. « Ici, au 
milieu des acteurs du bio, cela a vrai-
ment du sens. L’activité devrait démarrer 

en mars » annonce Christelle Burette.
Id Verre réalise un gros travail de pros-
pection pour inciter les producteurs 
de boissons à utiliser du verre réem-
ployable. Outre l’aspect écologique 
(−76 % d’énergie, –79 % d’émission de 
gaz à effet de serre, –33 % d’eau par 
rapport au recyclage), les avantages 
économiques sont intéressants éga-
lement. « En rachetant leur contenant 
à Id Verre, ils ne paieront que 15 à 
30 centimes la bouteille selon la taille  » 
présente Pierre Burette, encadrant 
technique.
L'activité permettra à terme le recru-
tement de 12 personnes en insertion, 
encadrées par 3 permanents.

S i les voyages forment la jeunesse, ils contribuent 
aussi à enrichir un parcours professionnel. 
Ingénieur dans l’énergie, puis dans la gestion 
de la ressource en eau, Gwendal Le Divechen 

a mené des missions en Afrique, Europe de l'Est et en 
Chine. « Dans ce pays, il y a peu d’espaces cultivables 
et le champignon tient une grande place dans l’alimen-
tation traditionnelle. À mon retour en France, en 2018, 
j’ai eu envie de me lancer dans ce type d’agriculture » 
raconte-t-il. Gwendal peaufine son projet, passe un 
brevet professionnel REA (responsable d’entreprise 

agricole), met au point sa technique et cherche un lieu. 
C’est sur le site d’agriculture biologique des Hauts Prés 
qu’il a choisi d’installer sa société, ExFungos, en sep-
tembre 2022. 

Pleurotes et shiitakés
Sur ses 450 m2, il a installé trois serres et une chambre 
d’incubation. Dans des seaux, il utilise des drêches de 
la brasserie des 2 amants, juste à côté, accompagnées 
de paille, qui servent de substrats naturels. Le nouvel 
agriculteur utilise aussi des ballots de paille bio, qu’il fait 
venir de Bretagne. Ils sont ensemencés de mycélium sur 
grain de blé, sur lequel se développent les champignons. 
Sous serre, dans un environnement tempéré et humide, 
les champignons trouvent les conditions idéales à leur 
développement. Gwendal a choisi de cultiver des pleu-
rotes gris et des shiitakés bio. Il commercialise sa récolte 
fraîche ou sous forme déshydratée et de préférence 
en circuit court (Amap, Biocoop, ValdeBio, marchés, 
marché des Hauts Prés…). 200 g de champignons frais 
deviennent 20 g de champignons déshydratés… qui 
peuvent alors se conserver plusieurs années ! Le cham-
pignon a plus d’une recette sous le chapeau !

Le champignon prend pied aux Hauts Prés
Gwendal Le Divechen est passé de l’ingénierie en énergie à la culture 
de champignons. Travaillant exclusivement en bio et privilégiant le circuit court, 
il s’est naturellement installé sur le site d’agriculture biologique de l’Agglo. 

 d’info :
06 51 08 00 61  Exfungos  

Verre : le retour à l’emploi
Id Verre s’est installée sur le site des Hauts Prés. Cette association utilise le lavage des contenants 
en verre pour permettre à 12 personnes de se réinsérer sur le marché du travail. 

Des champignons bio, à 
déguster frais ou déshydratés

d’infos
idverre-reemploi.fr. 
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Les animaux ont toujours occupé 
une place importante dans la vie 
de Kate Melanger. Mais quand ses 
poules sont tombées malades, il y a 
4 ans, elle a constaté que les vétéri-
naires avaient peu de connaissances 
en pathologies aviaires. Qu’à cela 
ne tienne ! Elle décide de se former 
auprès d’Avipole, en Bretagne, 
puis chez un vétérinaire en recon-
naissance et traitement bio des 
pathologies courantes, et s’informe 
beaucoup par le biais d’ouvrages 
spécialisés. Plutôt que de garder 
ses connaissances pour elle, elle a 
décidé de créer la microentreprise 
« Conseils pour poules et pet sitter », 
à St-Julien-de-la-Liègue. Les par-
ticuliers peuvent apprendre les 
bases d’un petit élevage, comment 
garder ses poules en bonne santé, 

comprendre les problèmes de ponte 
ou répondre à toute autre question. 
« Beaucoup de gens adoptent des 
poules pour les œufs ou pour réduire 
leurs déchets, mais ne savent pas 
bien s’en occuper. Les organes sont 
tous reliés les uns aux autres et une 
infection peut vite en provoquer 
d’autres, alerte Kate. La prévention 
est primordiale. » En parallèle, elle a 
passé une certifi cation pour garder 
les animaux (chat, chien, lapin, 
oiseaux, etc.) chez elle ou en visite 
à domicile.

Kate Melanger, l’amie des poules 

Pour le bien-être des chevaux

L a Haute Crémonville, à Saint-
Étienne-du-Vauvray, était 
déjà connue pour son manoir 

du 17e siècle, qui abrite le restaurant 
de Muriel et Henry Portier. Le site 
compte aussi, désormais, les écuries de 
Crémonville, que Laura et Guillaume 
Falempin ont reprises le 1er août. « Nous 
avions envie de passer du salariat au 
patronat, explique Guillaume. Nous 
souhaitions du terrain, la beauté 
d’un cadre. Ici, nous avons trouvé 
tout ce que nous recherchions. » Les 
écuries de Crémonville s’étendent sur 
10 hectares. Guillaume et Laura ont 
réaménagé 2 carrières et 23 boxes 
pour accueillir des chevaux en pension. 
« Nous proposons aux 
propriétaires des 
cours pour faire 
progresser 
à la fois le 
cheval et le 
cavalier. Il 
peut s’agir 
de cours 

particuliers ou collectifs, et même du 
coaching en compétition » indique-t-
il. Le couple a une solide expérience 
dans le hunter (dressage et obstacles) 
et met un point d’honneur à respecter 
le bien-être animal. « Les chevaux 
sont sortis tous les jours. Nous tenons 
à ce qu’ils puissent se défouler dans 
les prés » insiste Guillaume. La petite 
famille vit sur place pour effectuer une 
surveillance quotidienne et s’assurer 
que les chevaux ne manquent de rien. 
Depuis le 1er janvier, un poney club vient 
compléter l’offre. Les enfants y sont 
les bienvenus dès 3 ans et les parents 
y trouveront leur bonheur aussi. 
À terme, Guillaume et Laura aimeraient 
organiser des concours équestres. 
Petit à petit, c’est tout le site qui revit !

d’infos et tarifs
soinsdespoules.fr  | 06 31 96 60 33 
conseilspoules.kate@orange.fr

comprendre les problèmes de ponte 
ou répondre à toute autre question. 

Beaucoup de gens adoptent des 
poules pour les œufs ou pour réduire 
leurs déchets, mais ne savent pas 
bien s’en occuper. Les organes sont 
tous reliés les uns aux autres et une 
infection peut vite en provoquer 

La prévention 
 » En parallèle, elle a 

passé une certifi cation pour garder 
les animaux (chat, chien, lapin, 
oiseaux, etc.) chez elle ou en visite 

Kate Melanger, l’amie des poules 

Les écuries de 
Crémonville : route 
de Crémonville 

Saint-Étienne-du-Vauvray
06 33 56 81 03
lesecuriesdecremonville@
gmail.com
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Magalie et Délizia Péru se 
sont lancé un défi : participer 
au trophée Roses des sables, 

en octobre 2023 et traverser le 
désert marocain.

Mettre en place un projet comme 
celui-là, c’est un 2e emploi à plein 

temps ! » lance Délizia dans un rire. Pourtant la jeune femme 
de 35 ans, habitante de Pont-de-l'Arche, ne regrette rien. 
En 2021, elle a suivi le périple de l’équipage des Sistas. « J’ai 
immédiatement été séduite par le côté humanitaire de ce 
rallye. J’ai embarqué ma sœur car je ne me voyais pas partir 
avec quelqu’un d’autre qu’elle ! » Toutes deux sont prêtes à 
vivre les 5 000 km dans le désert en 4x4 au départ de Tanger, 
les bivouacs, les rencontres, l’aventure. « Nous allons en 
prendre plein les yeux » assure Magalie, habitante d’Alizay. 
Elles ont su fédérer des partenaires autour de leur équi-
page « Les Roses fusion’elles ». De nouveaux sponsors sont 
toujours bienvenus. « Nos partenaires sont fantastiques ! Ils 
nous aident à rassembler du matériel et des fonds pour les 
associations Enfants du désert, Ruban Rose, la Croix-Rouge, 
Jeune et Rose… » remercient Magalie et Délizia. « Si nous 
récoltons plus que le budget prévu, nous reverserons à des 
associations humanitaires » promettent-elles.

Le triathlon 
au féminin

Marie-Agnès Lecuyer est la nouvelle 
présidente du club de triathlon de 

Gaillon, Team Val’Eure Triathlon (TVT). Elle 
connaît à la fois très bien ce sport pour le 

pratiquer depuis 15 ans et l’asso-
ciation dont elle est membre 

depuis 5 ans. Elle occupait 
le poste de secrétaire 
adjointe depuis 2019. 
Aujourd’hui, le club 
c o m p te  8 5  l i c e n -
ciés, des jeunes (à 
partir de 6 ans) et des 

adultes. « Qu’il s’agisse 
de licencié “loisir” ou 

“compétition“ mon souhait 
est que chacun trouve au club 

ce qu’il est venu chercher, qu’il puisse s’y 
épanouir et pratiquer les trois disciplines 
comme il l’entend » précise Marie-Agnès. 
Sérieux dans leur pratique tout en gardant 
un esprit convivial, le club a su porter haut 
certains de ses membres comme Kristelle 
Congi (championne d’Europe et du monde) 
aujourd’hui licenciée à Poissy. C’est à TVT 
que l’Agglo a confié l’organisation du Triath-
lon des 2 amants qui a connu un gros succès 
le 18 septembre 2022, au parc de Léry-Poses. 
La prochaine édition est prévue le dimanche 
17 septembre, au même endroit. 

Deux sœurs 
dans le désert

Claire de Villers : la vie en poème
Pour Claire, écrire est une seconde nature. Tout inspire cette habitante 
de Villers-sur-le-Roule ! Après un premier ouvrage sorti en 2021, elle vient 
d’en éditer un second, constitué de poèmes et de nouvelles.

D ifficile de ne pas se sentir l’âme 
d’un poète quand la Seine 

passe sous les fenêtres de la maison. 
Le spectacle est magnifique. Mais 
entre se sentir l’âme d’un poète 
et savoir coucher les mots sur le 
papier, il y a un pas que Claire de 
Villers a franchi avec naturel. La 
poésie a toujours fait partie de 
sa vie. Le déclic s’est produit en 
février 2021. À Jean-Michel, son 
mari commandant de marine, elle 
écrit le poème Tempête. Puis en 
écrit un autre sur un rouge-gorge 
en difficulté, puis un troisième. Les 
poèmes s’allongent parfois pour 
devenir nouvelles… Jean-Michel 
n’a pas voulu que les productions 
de son épouse dorment dans un 

tiroir et s'est mis en quête d’un 
éditeur. Les Éditions Baudelaire 
publient « Écrire le jour, rêver la nuit 
ou  écrire la nuit, rêver le jour » en 
2021. Dans ces poèmes, Claire jongle 
avec le présent, le passé, le futur et 
le surnaturel. Elle se documente, 
écoute, lit, capte le moment présent, 
s’évade par l’écriture. D’autant 
qu’elle apprend que sa grave 
maladie l’attaque pour la troisième 
fois. Même lors des longues séances 
à l’hôpital, elle prend du papier et 
un crayon. Son deuxième ouvrage 
« Entre réel et irréel » est paru en 
octobre 2022, toujours aux Éditions 
Baudelaire. Ces deux livres sont 
disponibles à la Fnac, chez Cultura, 
Decitre, Amazon.

«

 d’infos 
Pour les aider : cagnotte en ligne Leetchi 
lesrosesfusion.elles@gmail.com 
06 14 48 75 41 | 07 88 57 40 22 

 

16 Le mag de l’Agglo Seine-Eure

se rencontrer



Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
recrute des auxiliaires de vie pour l’accompagnement 
de personnes âgées de plus de 60 ans ou de personnes 

en situation de handicap. L’objectif est de permettre 
aux bénéfi ciaires de rester le plus longtemps 

possible à leur domicile. Présentation du service 
par Caroline Limam, nouvelle directrice du CIAS.

La ques� on

PROMAN, L’AGENCE D’INTERIM À L’ESPRIT FAMILIAL
Quatrième acteur du travail temporaire en Europe, l’agence Proman est présente à Gaillon depuis 2015. 
Elle recherche tous les profi ls pour faire face à la demande des entreprises.

On peut avoir 800 agences dans 16 pays (dont 400 en 
France), et garder l’esprit d’une entreprise familiale. 

Fondée il y a 30 ans à Manosque par Roland Gomez, l’agence 
de travail temporaire Proman informe les intérimaires de 
tous les outils qui peuvent leur faciliter la vie. « Nous présen-
tons à nos candidats le Fastt (fonds d’actions sociales du 
travail temporaire) et la mutuelle santé auxquels ils ont droit 
pendant leurs missions » indique Eventhia Sirot, responsable 

de l’agence de Gaillon (la seule de l’Eure). L’équipe, composée 
de 3 personnes, met aussi en avant sa réactivité.  « Les entre-
prises ont de gros besoins actuellement, pour des emplois 
qualifi és ou non. Notre mission est de mettre le bon profi l 
au bon endroit, au bon moment » souligne la responsable.

De nombreux postes à pourvoir
La logistique, le BTP, l’industrie, l’agroalimentaire et la santé 
sont actuellement les secteurs qui recrutent le plus. « Nous 
recherchons des caristes, préparateurs de commandes, 
manœuvres, manutentionnaires, insiste Eventhia Sirot. Nous 
ne sommes fermés à aucun candidat car il existe toujours 
des formations pour adapter le profi l au poste. Si la personne 
est motivée et a du savoir-être, tout est envisageable !  »

Quel accompagnement propose l’Agglo 
pour les personnes âgées ou en situation 

de handicap à domicile ?

L’Agglo Seine-Eure, par 
le biais de son CIAS, est 
soucieuse de la qualité de 

l’accompagnement proposé et 
des conditions de travail de ses 
agents. Elle compte une équipe 
de professionnels qui forme et 
accompagne les auxiliaires de vie 
dans le cadre de leur mission. Le 
CIAS est aussi équipé d’un plateau 
technique mis à disposition par la 
société Médic’Eure qui aide à la 
maîtrise des techniques de soins 
et à l’utilisation des équipements. 
Ces formations, à destination des 
professionnels de l’aide à domicile, 
sont organisées dans nos locaux 

et permettent aux agents 
d’adopter les bons gestes. Pour 
répondre à l’ensemble des besoins 
du territoire, le CIAS souhaite 
recruter 30 agents (titulaires ou 
non du permis de conduire) afi n 
de compléter ses équipes.
Les agents recrutés pourront 
travailler à temps partiel ou à 
temps plein aux conditions de 
travail de l’Agglo ou du CIAS : 
rémunération des kilomètres 
entre chaque intervention, taux 
horaire majoré le dimanche et 
les jours fériés, mensualisation 
du salaire sur 12 mois, mise à 
disposition possible de vélos 

à assistance électrique ou 
transports en commun gratuits, 
formation en interne et tutorat, 
téléphone professionnel, primes, 
participation de la collectivité 
à la mutuelle et prévoyance, 
participation aux t ickets-
restaurants, comité d’entreprise 
(CNAS), et avec possibilité 
d’ intégrer la fonction 
publique au bout de 2 ans.

d’infos
37-39 avenue du Maréchal-Leclerc à Gaillon
02 32 77 22 10
proman-emploi.fr
gaillon@proman-interim.com

Caroline Limam

Directrice du CIAS

L'équipe de Proman, à Gaillon, 
prête à étudier tous les profi ls

Pour postuler, envoyer 
un CV et une lettre de 
motivation à : 
aide.domicile@seine-eure.com 
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Qui ?
Le budget 2023 de l’Agglo, voté en décembre 2022, a pour 
axe prioritaire la sobriété du territoire et la préservation 
des ressources. Il prévoit des investissements 
importants pour réussir les transitions et diversifier 
l’activité économique. Malgré la période troublée 
et incertaine, l’Agglo présente un projet solide. Sa 
capacité d’autofinancement permet d’investir dans la 
décarbonation, un axe important pour la qualité de vie 
des habitants aujourd’hui et pour les générations futures.

Comment ?
Le budget s’élève à 178 M€ : 129 M€ pour le budget 
principal et 49 M€ pour les budgets annexes. 59 M€ sont 
consacrés à l’investissement et 29 M€ sont reversés aux 
communes pour leur permettre de mener à bien leurs 
projets. Aucun impôt communautaire additionnel n’est 
prélevé sur les revenus des habitants ; le budget provient 
essentiellement de la contribution des entreprises.

Parmi les grands chapitres, 16,7 M€ sont consacrés au 
développement des mobilités durables et 18 M€ sont 
répartis dans différentes actions pour préserver les 
ressources naturelles. Veiller à la qualité des services 
à la personne est aussi un axe prioritaire dans lequel 
l’Agglo s’engage à hauteur de 7 M€. 2,2 M€ sont dédiés 
à l’aide au logement. La restauration du château de 
Gaillon et du bailliage de Pont-de-l’Arche permettra 
de développer le tourisme culturel et d’affaires. En 
matière économique, l’Agglo fait émerger un nouvel 
écosystème autour des métiers d’art et du luxe. 

Pourquoi ?
L’Agglo confirme le choix fait depuis quelques 
années de s’engager dans la voie d’une production 
durable, moins consommatrice d’énergie. Permettre 
aux habitants de vivre dans un environnement 
sain, d’avoir accès à des emplois diversifiés, non 
délocalisables, près de chez soi, et de pouvoir réaliser 
ses projets sont les principaux axes de son projet 
de territoire. C’est ce que reflète le budget 2023.

3 En

Q
Le budget  
de l’Agglo

Archie, Archer 
du Vaudreuil
Les rues du Vaudreuil sont réputées 
pour leur charme. Mais connaissez-vous 
vraiment leur histoire ? 

Pour guider agréablement habitants 
et touristes à travers la commune, une 
application a été réalisée par la société 
Furet Company. Elle est disponible depuis 
décembre 2022 en téléchargeant « Piste & 
Trésor », puis en sélectionnant Le Vaudreuil. 
Christophe Mauduit, conseiller municipal, 
est le concepteur du projet. 
On suit alors le jeune Archie, dont l’aïeul 
était l’un des archers du Vaudreuil qui ont 
participé à la bataille d'Hastings, en 1066. 
Une flèche a donné la victoire à Guillaume 
le Conquérant et l'a placé sur le trône d’An-
gleterre. Archie a perdu les siennes dans le 
village et propose de l’aider à les retrouver. 
« C’est l’occasion d’une balade de 2,5 km 
dans Le Vaudreuil et d’une découverte du 
patrimoine foncier et culturel. Les infos inté-
ressent autant les enfants que les adultes » 
assure Sylviane Loret, adjointe au maire, 
chargée du développement touristique. 
L’application intègre de la réalité augmen-
tée et une reconstitution du château du 
Vaudreuil, qui était situé sur l’actuel golf. Le 
chemin est jalonné de petites questions qui 
incitent les enfants à mieux observer leur 
environnement… Une manière simple et 
ludique d’apprendre en 
s’amusant. 

Pour avoir accès 
directement à l’appli, 
flasher ce QR Code
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The WallSocial

La Fabrique des Métiers d'Art a aussi un 
compte Instagram. Abonnez-vous pour 
découvrir les artisans d’art du territoire, 
leurs créations et découvrez tout 
l’écosystème autour des métiers d’art en 
Seine-Eure. #lafabriquedesmetiersdart 
#artisanat #savoirfaire #luxe 

Du nouveau sur la ligne 
de train Rouen/Paris : la 
gare de Pont-de-l’Arche 
bénéficiera d’arrêts 
supplémentaires en 
2024 ! Une décision de 
la @ Région Normandie 
et la @ SNCF saluée 
par les usagers !
#gare #mobilité

L’Agglomération 
dévoile sa nouvelle 
marque audacieuse, 
entre tradition et 

innovation, reflet de l’excellence du 
territoire Seine-Eure : La Fabrique 
des Métiers d’Art. La création de cette 
marque affirme sa volonté de créer 
un véritable écosystème 
autour des métiers du 
luxe et de l’artisanat 
d’hier, d’aujourd’hui et 
de demain. 
Pour découvrir la 
marque en image :

La réhabilitation du château de 
Gaillon est un projet d’ampleur pour 
l’Agglomération Seine-Eure et ses 
partenaires. Afin de le mener à bien, 
l’Agglo a lancé une grande collecte 
de dons en faveur des travaux de 
restauration. Tout le monde peut donner. 
Rdv ici : chateaudegaillon.fr

Surf it !

Post it !

Bonne année et meilleurs vœux 
2023 ! Le président Bernard Leroy 
a réuni le 10 janvier dernier, au @ Hub 
Expo & Congrès, élus, partenaires et 
entreprises pour présenter ses vœux. 
L’occasion de rappeler les projets 
structurants du territoire pour l’année 
à venir. #voeux #bonneannee #2023

agglo-seine-eure.fr
d’infos sur :

Tweet it !

#SeineEure
Suivez-nous sur Twitter @AggloSeineEure
Aimez la page Facebook @agglo.seine.eure
Savourez notre Instagram @destinationseineeure
Découvrez notre LinkedIn Agglo Seine-Eure
Visionnez notre chaîne YouTube Agglomération Seine-Eure

Play it !

Share it !
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Pratiquement dès la naissance, l’Agglo accom-
pagne les parents dans la garde et les loisirs de leurs 
enfants. À travers ses structures et la formation de 
ses agents, elle participe à leur épanouissement.

La direction Enfance-Éducation fait partie intégrante des 
« services à la personne ». Elle regroupe les multi-accueils 
(crèches), les ALSH (accueils de loisirs) et le périscolaire 
(matin, midi, soir). Une centaine d’agents travaille pour le 
bien-être et le confort des enfants. L’Agglo accompagne 
également 3 associations (LOCAL, ALEFH, l’Espace des 
Deux Rives) pour la gestion de leurs équipements enfance 
et petite enfance.

Depuis 2015, des modifications sont intervenues dans 
l’agglomération avec la fusion d’Eure Madrie Seine et 
les choix faits par des communes de transférer leurs 
compétences à l’Agglo. « Aujourd’hui, des changements 
permettent d’évoluer vers plus de réactivité, de simplification, 
de professionnalisation, annonce René Dufour, vice-président 
à l'Enfance-Éducation. Nous avons commencé, en 2022, à 
mettre en place un plan de formation pour nos agents. Il se 
déploiera encore cette année. » Un axe dédié aux enfants 
porteurs de handicap va s’ouvrir. 

Permettre aux enfants de s’épanouir
Les projets d’activités vont se multiplier pour permettre 
l’épanouissement et l’éducation des enfants. Le soutien 
aux assistants maternels, les modes de garde pour les tout-
petits grâce au logiciel Cocoon font partie des secteurs 
à promouvoir en liaison avec les municipalités et les 
associations.  Enfin, l’Agglo travaille sur le Projet Éducatif et 
Social Local qui regroupe élus, acteurs associatifs, habitants. 
Les objectifs sont d’améliorer durablement les conditions de 
vie des habitants du territoire.

L’Agglo à hauteur 
d’enfant

120
Animateurs et vacataires 
en moyenne

17 
structures gérées par l’Agglo
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suite titre
L’enfance-Jeunesse

en 10 infos
#1 TOUTE LA PETITE 
ENFANCE SOUS UN MÊME 
TOIT À PONT-DE-L’ARCHE
La construction du nouveau pôle Enfance, 
à Pont-de-l’Arche, a débuté en mars 2022. 
Les 990 m2 lumineux et fonctionnels 
regrouperont sous un même toit toutes 
les structures déjà présentes sur la 
ville : le relais petite enfance, la crèche 
Bidibul (45 berceaux dont 5 réservés 
aux entreprises), l’Écoute psychologique 
et le lieu d’accueil enfants-parents. Une 
vingtaine de professionnels travaillera 
dans ces 4 unités. Tout a été pensé pour 
le bien-être des petits et du personnel : 
patio central qui dessert les différentes 
structures, salle de motricité, grande salle 
de jeux, dortoirs, cuisine, douches, jardin 
pédagogique, pièces de rangement… 
L’ouverture est prévue pour la rentrée de 
septembre.

#2 UN CENTRE 
DE LOISIRS TOUT NEUF 
À COURCELLES
C’était un projet de la communauté de 
communes Eure Madrie Seine. Après la 
fusion, la nouvelle Agglomération Seine-
Eure a tenu à respecter cette promesse 
faite aux habitants : l’ouverture d’un 
centre de loisirs à Courcelles-sur-Seine. 
Baptisé Les Nymphéas, il pourra accueillir 
80 enfants et sera ouvert à tous les 
habitants et salariés du territoire. Cet 
équipement sera aussi un lieu ouvert à 
des initiatives autour de la parentalité, 
en partenariat avec le groupe scolaire 
et le milieu associatif de Courcelles. Sa 
construction est en cours !

#3 PLUS D’ESPACE POUR 
LES P’TITS DOUDOUS
Le 19 janvier dernier, les élus ont inauguré 
l’extension de la micro-crèche « Les p’tits 
doudous » à Saint-Aubin-sur-Gaillon. 
Créée en 2018 par la commune, la micro-
crèche est vite devenue trop petite pour 
accueillir les enfants. La commune a 
décidé en 2021 de mettre à disposition 
une salle attenante. Des travaux 
d’aménagement ont été réalisés afin de 
répondre aux conditions d’agrément. 

#4 SOUTENIR LES 
ASSISTANTS MATERNELS
La journée nationale des assistants 
maternels, le 19 novembre 2022, l’a 
confirmé : 48 % de ces professionnels 
partent à la retraite dans les prochains 
mois. L’Agglo s’engage à accompagner ceux 
qui les remplaceront à travers les Relais 
Parents Enfants : soutien à la formation, 
accompagnement dans le projet éducatif 
qu’ils ou elles doivent présenter à la CAF 
pour avoir leur agrément. Des temps de 
formation et des moments conviviaux 
seront organisés par bassins de vie.

#5 LA PARENTALITÉ 
ACCOMPAGNÉE
L’Agglo Seine-Eure est la seule intercom-
munalité du département de l’Eure à 
mettre une psychologue à la disposition 
des parents. Isabelle Bois tient des per-
manences au relais Parents-Enfants de 
Pont-de-l’Arche et Courcelles-sur-Seine. 
Les parents doivent simplement passer par 
l’école ou le centre de loisirs pour la consul-
ter. Ce service est gratuit pour les familles.

#6 PRÉPAYER POUR 
MIEUX GÉRER
À la rentrée de septembre 2023, des 
changements vont s’opérer en matière 
de règlement des centres de loisirs. Pour 
faciliter la vie des familles, celles-ci pourront 
payer la place de leur enfant directement à 
l’inscription. Ce changement a pour but de 
faciliter l’accès aux loisirs à tous les enfants. 
Les services de l’Enfance-Éducation 
accompagneront les familles dans ce 
changement. Il concernera dans un premier 
temps les inscriptions aux vacances. Le 
paiement en chèque, espèces, par QR code 
ou sur le portail Familles sera proposé.

#7 DES OPTIONS 
SIMPLIFIÉES
Toujours dans un esprit de simplification 
pour les familles, l’Enfance-Éducation 
modifie, dès cet été, le mode d’inscription. 
Actuellement l’offre est telle qu’il est difficile 
pour les équipes éducatives de se projeter 
tant les groupes d’enfants évoluent au 

cours d’une journée. Dès juillet, deux modes 
d'inscription seront possibles : à la journée ou 
à la demi-journée sans repas. Actuellement, 
85 % des enfants sont inscrits à la journée.

 #8 L’AGGLO,  
AMIE DES ENFANTS
René Dufour, vice-président chargé de 
l'Enfance-Éducation et Suzy Toubeau, 
référente départementale pour l'UNICEF, 
ont signé, en novembre, la convention de 
collaboration territoriale pour les droits 
de l’enfant. Le territoire Seine-Eure est la 
première agglomération de Normandie 
à signer cette convention. Elle permet 
de mener des projets communs pour 
sensibiliser sur les droits de l’enfant et 
leur mise en application, ou encore pour 
entreprendre des actions d’information et 
d’éducation sur l’égalité fille-garçon. Les 
centres de loisirs en sont le cadre idéal !

#9 UNE YOURTE 
À CRIQUEBEUF-SUR-SEINE
Les enfants l’adorent ! l’Agglo s’est dotée d’un 
nouvel équipement pour le moins atypique : 
une yourte ! Cet habitat, fabriqué en Vendée 
par l’entreprise La Yourte vendéenne, 
permet à la soixantaine d’enfants de 
l’accueil de loisirs de Criquebeuf-sur-Seine 
et de Martot de bénéficier de plus d’espace 
pour leurs activités. Installée dans la cour, 
à Criquebeuf, elle peut accueillir jusqu’à 
25 enfants le mercredi et pendant les 
vacances scolaires. Elle pourra même être 
déplacée dans d’autres communes du 
territoire si besoin.

#10 LE PESL EN ACTION !
Le Projet éducatif et social local (PESL) est 
entré dans sa phase 2. Entre avril et juin, 
différents ateliers seront proposés dans 
chacun des espaces de vie du territoire 
pour déterminer des actions répondant 
aux besoins des habitants autour de 
5 thématiques : l’enfance-jeunesse, la 
parentalité, la petite enfance, le handicap 
et l’animation de la vie sociale. Dans tous 
ces domaines, l’objectif principal du PESL 
est d’améliorer durablement le quotidien 
des habitants, de proposer une réponse 
adaptée et plurielle, de se rencontrer, de 
créer du lien. C’est aussi l’un des objectifs 
du projet de territoire ! 
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Les structures gérées 
par l’AGGLO

   ALSH : Accueil 
de loisirs sans 
hébergement 

   Accueil jeunes

    Lieu accueil 
enfant / parent

    Multi-accueil et 
micro-crèche

    Relais petite 
enfance

   Crèches 
d'entreprises

Structures communales et associatives
Accueils de loisirs
Pîtres, Le Manoir, Val-de-Reuil et Pont-
de-l'Arche, le Vaudreuil, Louviers, 
Fontaine-Bellenger, le Val d’Hazey, Gaillon, 
Saint-Aubin-sur-Gaillon, Saint-Pierre-de-
Bailleul, Clef-Vallée-d’Eure

Accueils de loisirs jeunes
Pîtres, Le Manoir, Pont-de-l'Arche, Val-
de-Reuil, le Vaudreuil, Louviers, Gaillon, 
Clef-Vallée-d’Eure, Le Val d'Hazey

Relais petite enfance (RPE)
Le Manoir, Val-de-Reuil, Le Vaudreuil, Louviers

Lieux accueil enfants // parents
Louviers, Val-de-Reuil

Micro-crèches et crèches
Igoville, 2 à Val-de-Reuil, Pîtres, Criquebeuf-
sur-Seine, Pont-de-l'Arche, Les Damps, 
Le Vaudreuil, Le Manoir, 3 à Louviers, 
Acquigny, La Haye-Malherbe, Gaillon 

Maisons assistants maternels
Alizay, Acquigny, Amfreville-sur-Iton, 
Le Val d’Hazey, La Saussaye

Crèches familiales
Val-de-Reuil, Louviers, 

La CAF, partenaire 
au quotidien
Parmi les différents partenaires de l’Enfance-
Éducation, la Caisse d’allocations familiales est 
celui du quotidien. Elle accompagne les équipes 
et les projets, et cofi nance des prestations. 
En 2022, ce partenariat de premier ordre 
s’est traduit par une aide au fonctionnement 
à hauteur de 1,6 M€ chaque année.
La CAF intervient aussi sur l’investissement des 
structures de l’Agglo, comme la micro-crèche 
de St-Aubin-sur-Gaillon (22 558 €), le centre de 
loisirs de Courcelles (240 000 €) ou encore le 
pôle Enfance, à Pont-de-l’Arche (914 800 €).
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Un été sans télé
Pour occuper les enfants pendant les grandes 
vacances, les centres de loisirs mettent au point 
de nouvelles idées. Le parti pris est de proposer 
des « colos apprenantes », comme se servir de la 
nature pour revoir les bases de mathématiques, 
apprendre à monter sa tente, préparer 
collectivement les repas, etc. « Nous sommes 
sur des notions de partage et d’apprentissage, 
confirme René Dufour, vice-président à 
l'Enfance-Éducation. Nous pourrions proposer 
par exemple un camp itinérant à vélo, un camp 
nature, une visite de Paris et de ses musées, 
découvrir les travaux de Notre-Dame-de-
Paris, etc. Le principe est de s’amuser mais 
aussi d’apprendre. » Les inscriptions aux camps 
seront ouvertes à tous les enfants du territoire 
(y compris à ceux inscrits dans un centre de 
loisirs communal). Un livret recensant toutes les 
offres sera disponible dans les accueils de loisirs 
et mis en ligne sur le site de l’Agglo.

L’Agglo fi nance 
votre Bafa
Depuis le printemps 2022, l’Agglo et 
la CAF fi nancent une partie du brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateur 
pour les jeunes qui souhaiteraient travailler 
en centre de loisirs. L’opération est renouvelée.

Un Bafa complet (formation de base, pratique et 
approfondissement) coûte entre 600 et 1 000 €. Une 
somme qui peut être un frein pour certaines familles. 
L’Agglo a pris la décision de fi nancer la formation 
générale de 12 jeunes, en donnant la priorité à ceux 
vivant dans une commune rurale ne versant pas 
d’aide spécifi que. Cette première partie accomplie, les 
coordonnées du jeune sont transmises aux accueils 
de loisirs du territoire qui pourront ainsi faire appel 
à lui. « C’est un cercle vertueux : il passe son stage 
pratique et la direction Enfance-Éducation se constitue 
un vivier de jeunes pour les besoins de ses centres 
de loisirs » expliquent Myriam Lecollier et Virginie 
Lannuzel, coordinatrices Enfance-Jeunesse. Enfi n, avec 
la rémunération obtenue, le jeune peut passer la partie 
« approfondissement » du Bafa. Depuis novembre 2022, 
le Bafa est accessible dès 16 ans (contre 17 auparavant).

Pour aller + loin : L’Agglo veut mettre en place en 
2023 un « Bafa intra-agglo ». Une formation serait 
élaborée sur mesure pour répondre aux besoins 
et aux projets du territoire. Les jeunes auraient la 
possibilité de suivre une formation complète en 2023.

enfance.jeunesse@seine-eure.com  

Des places de vacataires 
disponibles

L'Agglo cherche toujours à 
compléter ses équipes pour le 
périscolaire (matin-midi-soir), le 
mercredi, les petites et grandes 
vacances. Les critères : avoir 18 ans 
(ou moins dans le cadre du stage 
pratique du Bafa), avoir un esprit 
créatif et d'équipe, de la patience, 
de l’énergie et de l’implication. 
Un savoir-faire particulier est 
apprécié (jouer d’un instrument 
de musique, être bricoleur, etc.). 
Posséder le Bafa est un plus. Le 
casier judiciaire doit être vierge. 

Le

C’est le nombre 
d’animateurs dans 
les structures de 
l’Agglo. Environ 
50 vacataires 
complètent 
l’équipe en fonction 
des besoins. 

Le chiffre

d’infos
enfance.jeunesse@seine-eure.com

Cocoon simplifi e 
la garde d’enfant
Inutile de multiplier les 
démarches pour trouver un 
mode de garde pour son petit. 
cocoon.seine-eure.fr est un 
guichet unique, créé par l’Agglo 
en partenariat avec la CAF. Après 
avoir fait une pré-demande 
en ligne, les parents sont 
contactés par un professionnel 
de la petite enfance de leur 
secteur pour proposer une 
solution. Ils peuvent également 
être accompagnés dans les 
démarches administratives.

70
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Le Patrimoine 
pour passion

Le

Yvette Petit-Decroix est déléguée de la Fondation du Patrimoine. 
Depuis 12 ans, elle en est la pierre angulaire dans le département de l’Eure, 

qu’elle parcourt avec énergie et passion pour sauver les monuments qui 
font l’identité de la Normandie. Qu’il s’agisse d’une modeste église ou d’un 
prestigieux château, elle offre son expertise et sa force de conviction pour 

rassembler les fonds nécessaires à leur restauration.

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

Votre principal trait 
de caractère
La diplomatie (j’ai horreur des 
situations confl ictuelles !) et la 
ténacité (j’aime voir aboutir un 
projet)

Votre occupation préférée
Traduire des textes hiéro-
glyfi ques

Votre rêve de bonheur
À l’échelle internationale, un 
monde sans guerre mais 
hélas c’est une utopie. 
À mon niveau, je sou-
haite contribuer 
au bonheur des 
gens (et des 
animaux) qui 
m’entourent

La matière que vous préférez
Le sable car il présente une infi -
nité de couleurs et de formes, 
notamment dans les dunes du 
Sahara

Le monument 
que vous préférez
Le Taj Mahal pour la perfection 
de son architecture et de ses 
jardins

La période historique 
que vous préférez
Globalement, j’aime toutes les 
périodes de l’histoire et aussi de 
la préhistoire (je suis historienne 
de formation et de profession). 

Mais plus spécialement l’Anti-
quité parce qu’elle nous 

a donné toutes les 
bases de notre civili-

sation ; le 18e siècle 
qui est le siècle 

des Lumières ; 
et la période 
c o n t e m p o -
raine car c’est 
celle que nous 
vivons

Vos peintres favoris 
Hubert Robert parce qu’il peint 
des ruines ; Francesco Guardi 
parce que j’aime beaucoup 
Venise ; Renoir et Matisse pour 
les couleurs (j’ai eu un choc 
émotionnel à propos de Matisse 
quand j’ai découvert la chapelle 
de Vence !) ; et enfi n Vasarely 
pour ses œuvres géométriques

Vos héros du passé
Voltaire car il a livré bataille 
contre les préjugés et l’intolé-
rance ; Gandhi qui a combattu 
sans armes et Évariste Galois, 
pour sa force de caractère. Ce 
mathématicien du 19e siècle est 
mort en duel à 21 ans. La veille, 
sachant qu’il n’avait aucune 
chance de s’en sortir, il a mis par 
écrit les bases de la théorie des 
ensembles

Le don de la nature que 
vous voudriez avoir 
Le don d’ubiquité pour pouvoir 
faire deux fois plus de choses !

Votre devise favorite
Haut les cœurs ! Car cela me 
permet de rebondir après une 
diffi culté

À l’échelle internationale, un 
monde sans guerre mais 
hélas c’est une utopie. 
À mon niveau, je sou-
haite contribuer 
au bonheur des 
gens (et des 
animaux) qui 
m’entourent

de formation et de profession). 
Mais plus spécialement l’Anti-

quité parce qu’elle nous 
a donné toutes les 

bases de notre civili-
sation ; le 18e siècle 

qui est le siècle 
des Lumières ; 
et la période 
c o n t e m p o -
raine car c’est 
celle que nous 
vivons
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À St-Pierre-du-Vauvray, un jardin partagé rassemble les amoureux  
de la nature et de la convivialité. On y vient pour entretenir la terre et l’amitié. 

Marguerite,  
bien plus qu’un jardin

D ifficile de trouver une définition d’un jardin 
partagé. On peut y planter des légumes, 
des fleurs ou des arbres. C’est surtout 
un lieu de retrouvailles, de partage des 

savoirs et des compétences » analyse Nathalie Allezy. 
Elle est à l’origine de Marguerite, le jardin partagé 
de St-Pierre-du-Vauvray. Il est né de son souhait 
de rassembler des habitants autour d’un projet 
commun, auquel la mairie a répondu en mettant 
à disposition un terrain de 4 000 m2. L’association 
Marguerite, créée pour l’occasion en octobre 2021, 
rassemble aujourd’hui 64 membres. Il a d’abord fallu 
débroussailler avant de planter. « Chacun s’investit 
à sa mesure et à son rythme. Le jardin est libre d’ac-
cès. Des adhérents y viennent tous les jours, d’autres 
le week-end, selon leurs disponibilités » présente 
Thomas Aubry, l’un des membres actifs de Margue-
rite. On y vient avec ses plants, ses graines, mais 
surtout sa bonne humeur et son envie de partage. 
« L’une des règles du collectif est de ne pas défaire 
ce que d’autres ont fait. Un jardin collectif, c’est aussi 
apprendre à vivre ensemble, à concilier les avis de 
tous, et parfois à remettre en question ses convic-
tions de jardinage » sourit Nathalie. Chacun apporte 
ses compétences, ses outils ou parfois simplement 
ses bras pour donner un coup de main. 

Yannick, artiste en herbe, a créé des pancartes en 
bois. Les bricoleurs viennent fabriquer des meubles 
en palettes, et il n’est pas rare que l’on donne à Mar-
guerite des plantes et des arbres fruitiers… Un jardin 
partagé, ça révèle aussi la générosité.

L’allée des framboi-souhaits
Même les enfants s’approprient les lieux et se 
sont construit leur cabane près du gros noyer. Ils 
fabriquent des bombes à graines, mettent les mains 
dans la terre. Les générations se mêlent dans les rires 
et la bonne humeur. Selon les saisons, Marguerite se 
teinte de belles couleurs. Là, un mandala végétal a 
été dessiné. Entre ses allées poussent des haricots, 
des pommes de terre, des tomates cerises, une prairie 
fleurie et des semis de citrouille. Ici, une spirale aro-
matique et là-bas un massif de plantes ornementales 
poussent tranquillement. « Nous avons créé l’allée des 
framboi-souhaits. Entre les framboisiers, nous avons 
mis des pavés sur lesquels les enfants écrivent leur 
souhait à la craie. Quand il pleut, il s’efface et le pavé 
peut accueillir un nouveau souhait » décrit Nathalie. 
Même l’école vient pour des après-midi ludiques et 
pédagogiques. La terre pour support d’apprentissage 
et de vivre-ensemble, ça marche pour les enfants ; ça 
marche aussi pour les adultes !

« 
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Pourquoi entretenir  
les mares l’hiver ?

Vous ne verrez pas l’équipe 
des Rivières et Milieux 
Naturels de l’Agglo entretenir 
les mares communales 
au printemps ou l’été. Et 
pour cause ! « Une mare 
s’entretient de septembre à 

fin janvier, quand la flore est 
au repos, que les batraciens 

ont terminé leur cycle de 
reproduction et sont partis passer 

l’hiver en forêt ou dans les haies » explique Axel 
Hardy, technicien Rivières et Milieux naturels 
à l'Agglo. L’hiver, les agents en profitent pour 
curer, faucher, débroussailler, tailler, restaurer les 
berges. L’été, ils laissent la biodiversité prospérer. 
« C’est le bon moment pour faire un inventaire 
des espèces faunistiques et floristiques qui 
s’y développent » précise Axel. L’Agglo compte 
75 mares communales dont certaines sont le lieu 
de vie de batraciens rares comme le sonneur 
à ventre jaune et le pélodyte ponctué ; ou des 
plantes peu communes comme l’étoile d’eau. 
S’ils sont présents, c’est signe de bonne santé !

Bon à savoir

Après les élus et les habitants, le centre de 
tri de Guichainville s’ouvre aux scolaires. 
Des visites sont organisées tous les mois 
sur une demi-journée. Les élèves pourront 
découvrir les lignes de tri, la fosse de 
30 m pour les déchets non recyclables 
et l’incinérateur dans lequel brûlent 
2 tonnes de déchets toutes les 15 min. 
Pour les habitants, une nouvelle visite 
est proposée mercredi 19 avril à 14h.

Le centre de tri  
s’ouvre aux scolaires

Nouvelle année, nouveau syndicat
Depuis le 1er janvier, les collectivités qui bordent la Seine sont réunies dans un nouveau syndicat. 
L’Agglo en fait partie. L’objectif : être plus efficace ensemble.

S es dix parents ont la joie de vous annoncer la 
naissance du syndicat mixte de gestion de la 

Seine normande (SMGSN) le 1er janvier 2023. Sa 
taille est importante : 200 km de Vernon au Havre. 
Un grand avenir lui est promis ! Parce que la Seine 
n’est pas toujours un fleuve tranquille, les collectivi-
tés de Seine-Normandie Agglo, Seine-Eure, Rouen, 
Pont-Audemer Val-de-Risle, Caux Seine Agglo, 
Roumois Seine, Le Havre, Honfleur-Beuzeville, les 
départements de l’Eure et la Seine-Maritime ont 
décidé de se regrouper en un syndicat. Celui-ci a 
pour mission d’assurer la coordination de la com-
pétence GEMAPI et les études stratégiques sur la 
vallée de la Seine. L’Agglo participe à son budget à 
hauteur de 105 000 € (sur 5 M€). « Le syndicat a en 
charge l’entretien et la restauration des berges sur 
les parties publiques, la gestion de la végétation, la 
réparation des zones érodées, la gestion des îles, la 
planification stratégique sur le risque inondation, 
et surtout la coordination des actions » détaille 

Mélanie Jugy, responsable du service Rivières et 
Milieux naturels à l’Agglo. Ce syndicat ne modifie 
pas le fonctionnement de la direction du Cycle de 
l’eau de l’Agglo, qui continuera à accomplir toutes 
les autres missions qui ne concernent pas la Seine.

d’infos
syndicat-seine-normande.fr

 d’infos
guillaume.bertin@seine-eure.com 
02 76 46 03 43 
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Pour se désaltérer 
sans polluer
Vous êtes une école ou une association et 
souhaitez réduire vos déchets ? Aux écoles 
qui demandent une animation scolaire sur 
le tri, l’Agglo offre des gobelets réutilisables 
en 25 cl. Les associations et communes 
peuvent quant à elles en emprunter pour 
leurs manifestations, en 25 ou 50 cl.

l’info
feelgood

d’infos
guillaume.bertin@seine-eure.com

Adopte 2 poules
Réunion d'information 
à 18h pour adopter 2 poules, 
offertes par l’Agglo.

Inscription :
guillaume.bertin@seine-eure.com

10
&
17

MAI

Courant mars, la déchèterie 
d’Alizay accueillera à 
nouveau les habitants. 
Totalement rénovée, elle 
propose une nouvelle fi lière 
pour le recyclage des 
articles de jardin-bricolage 
et les jouets. 10 bennes sont 
désormais accessibles. Le 
site est plus confortable et 
sécurisé pour les usagers 
et le personnel. Dans le 
nouveau bâtiment, une 
salle est réservée aux 
articles qui pourraient 
trouver une seconde vie 
dans les magasins de 
La Ressourcerie, et un 
espace est dédié aux 

déchets dangereux et 
aux déchets électriques. 
L’ouverture de la déchèterie 
d’Alizay modifi e les horaires 
de celle de Pont-de-l’Arche.

La déchèterie 
d’Alizay ouvre !

Vos biodéchets méritent mieux que la poubelle
Pour aider chacun à valoriser certains restes 
alimentaires, l’Agglo met en place de nouvelles aides 
fi nancières en 2023. Tout le monde est concerné !

Pour les habitants : Pour l’acquisition 
d’un composteur, d’un lombricom-
posteur, ou d’un bokashi (sorte de 
pré-compostage par l’apport d’un 
mélange de micro-organismes,) l’Ag-
glo revalorise la subvention qu’elle 
accorde aux habitants. L’aide passe 
à 100 % du prix d’achat, plafonnée à 
150 €.

Ce qu’il faut :  Facture d’achat nomi-
native de l’année en cours, justifi catif 
de domicile de moins de 3 mois, RIB. 
Demande à faire en ligne sur le site de 
l’Agglo (rubrique Mes démarches en 
lignes > développement durable).
Pour les habitants, l’opération 
« Adopte 2 poules » et l’aide à l’achat 
d’un broyeur sont toujours d’actua-
lité !

Pour les professionnels : C’est nou-
veau ! Les restaurants ou toutes les 
structures qui produisent moins 
de 5 tonnes de biodéchets par an 
peuvent aussi percevoir une aide 
pour l’achat d’un composteur ou 
lombricomposteur. La subvention est 
de 100 % du prix d’achat, plafonnée 
à 100 €.
Ce qu’il faut : Facture nominative au 
nom de la structure de l’année en 
cours, extrait Kbis, RIB. Demande à 
faire en ligne sur le site de l’Agglo.

Pour les associations : Pour inci-
ter au compostage partagé, l’Agglo 
finance à la fois le bac à compost 
et les bio-seaux à hauteur de 800 €. 
Pour l’achat d’un poulailler collectif, la 

subvention est plafonnée à 2 500 €. 
L’achat des poules reste à la charge 
de l’association ou de la commune.
Ce qu’il faut : Facture nominative au 
nom de la structure de l’année en 
cours, formulaire unique de demande 
de subvention – Cerfa n° 12156*06, RIB. 
Demande à faire en ligne sur le site 
de l’Agglo.

datesLes

 d’infos
alexandra.duval@seine-eure.com

Pont-de-l’Arche
mardi : 9h-11h45, 
mercredi, vendredi 
et samedi : 
9h-11h45/14h-17h45

Alizay
lundi, mercredi, 
vendredi et samedi : 
9h-11h45/14h-17h45, 
jeudi : 14h-17h45 
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Les arts dans tous leurs états !

S i vous aimez la musique, la danse et le théâtre, 
prévoyez d’être au Hub Expo & Congrès entre le 
12 et le 14 mai. Les élèves et les professeurs des 
conservatoires et écoles de musique du terri-

toire (Gaillon, Louviers, Pont-de-l’Arche, Val-de-Reuil) se 
sont associés pour cette grande fête des arts. « Ils pro-
poseront des ateliers de découverte, des mini-stages, 
des concerts, des essais instrumentaux. Il y en aura 
pour tous les publics » promet Thierry Patel, directeur 
du conservatoire de Gaillon et « chef d’orchestre » de 
ce festival.
Vendredi 12 mai
• 19h : Soirée d'ouverture avec des musiques des 

années 60, 70, 80. Musiques actuelles avec La Gare 
aux Musiques.

Samedi 13 mai
• 14-17h : Atelier percussions avec l'ensemble Batucada.
• 10h-12h et 14h-16h : Master class « Voix du monde »

avec le groupe Malincka. Ateliers danse et théâtre.
• 17h : Orchestres d'harmonie prélude, junior et senior 

ensemble (300 musiciens !)
• 20h : Double bal folk. On vous attend sur le dance fl oor !
Dimanche 14 mai
• 10h : Concert scénarisé de 40 min pour tout-petits
• 11h-16h : Forum instrumental
• 16h : « L'orchestre se raconte » avec le pianiste Xavier 

Botthé et l'orchestre symphonique interconservatoire 
(G a i l - lon, Val-de-Reuil, Vernon)

• 18h : Restitution du stage « Voix du monde » avec 
Malincka

Déambulez parmi les espaces du Hub et vous enten-
drez, ici et là, des mini-concerts, des « cartes blanches »
qui s’intercaleront parmi les grands rendez-vous du 
week-end. Un bel hommage aux arts vivants sous toutes 
leurs formes !

Durant trois jours, des notes de musique s’échapperont de tous les espaces du Hub 
Expo & Congrès ! Le réseau des établissements d’enseignement artistique du territoire 

y organise un grand festival pour tous les publics férus de culture.

d’infos
Gratuit. Ateliers 
sur réservation : 
camille.protais@
seine-eure.com | 
agglo-seine-eure.fr  

Pour connaître tout le 
programme du conservatoire 
Seine-Eure à Gaillon,

fl ashez ce QR Code

Lumières scandinaves au château
L’Association Adagge 
réinvestit le pavillon d’entrée 
du château de Gaillon pour 
présenter une exposition de 

peintures réalisées après un 
voyage en Suède et en Norvège. 

Il n’est pas rare de s’émerveiller devant un soleil 
couchant sur un paysage normand. Les pays nordiques 
offrent des ciels tout aussi spectaculaires. C’est ce 
que dévoile l’exposition « Lumières scandinaves 
» de l’Adagge (association pour la diffusion des 
arts graphiques à Gaillon et ses environs). Sous la 
houlette de l’artiste Muriel Buthier-Chartrain, 4 autres 
peintres (Martine Vanparijs, Anne-Marie Sido, Louis 
Aubert, Anne-Marie Justum) ont réalisé un stage 
en Suède et en Norvège. Les aquarelles exposées 

au château sont inspirées de ce voyage. Durant 
l’exposition, des nocturnes, une journée découverte 
de l’aquarelle et une conférence seront organisées.

Retour aux sources
Avec Lumières Scandinaves, l’Adagge signe son 
retour au château. Son festival Aquarell’Eure 
a occupé tous les deux ans les différentes salles 
avant que le Covid n’y mette un terme en 2020. 
L’association de Gaillon ne voulait pas manquer 
la réouverture du monument. Les travaux menés 
par l’Agglo et le programme d’animations lui donnent 
envie de participer aussi à sa renaissance !

d’infos
Lumières scandinaves : du 13 au 29 mai, 
de 9h à 18h, château de Gaillon | adagge.fr
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Accueil des nouveaux salariés 
« Un service fiable pour trouver un logement à distance » 

Quand avez-vous recruté 
Imène Hassani ?
Audrey Marical, responsable de l’agence : Imène 
a débuté mi-octobre. DimoéR est spécialisée 
dans la transition énergétique dans l’industrie, le 
tertiaire et les collectivités. Pour faire face à l’essor 
de l’activité, nous avons recruté deux personnes, 
dont Imène, ingénieure chargée d’affaires air et 
eau. Les deux entretiens préalables ont eu lieu en 
visio car elle habitait encore Marseille.

Comment avez-vous trouvé 
un logement à distance ?
Audrey Marical : Je me suis rapprochée du 
service d'accompagnement sur mesure Arsène 
(vivre-en-seine-eure.fr) et en parallèle j’ai posé la 
question à la direction de l’Économie de l’Agglo. 
Ces deux interlocuteurs m’ont orientée vers 
Sandra Simoes, chargée de mission services aux 
salariés, à l’Agglo.
Imène Hassani : Je cherchais un studio. Sandra 
m’a transmis une liste de logements chez des 
particuliers et des agences. Finalement, j’ai opté 
pour une petite maison de ville à Louviers. J’ai 
tout fait à distance depuis Marseille, sur photos. 
Sandra Simoes a fait l’intermédiaire durant toute 
la durée de la procédure. Elle m’a rassurée sur le 
quartier, l’environnement. J’ai signé le bail le jour 
où je suis arrivée à Louviers. J’ai pu emménager 
le 13 octobre pour commencer à mon nouveau 
poste le 18.

Connaissiez-vous ce service mis 
en place par l’Agglo Seine-Eure ?
AM : Pas du tout ! Mais je reconnais que c’est une 
vraie aide à l’embauche. J’étais prête à consacrer 
de l’énergie à la recherche de logement pour 
Imène mais je n’ai pas eu à le faire et j’ai gagné 
beaucoup de temps. C’est un service que je 
recommanderai !
IH : Sandra Simoes a été à l’écoute et m’a rassurée 
sur un territoire que je ne connaissais pas du 
tout. C’est difficile de s’installer quand on ne 
connaît pas la région. Elle a aussi pu me parler 

des transports en commun, que j’utilise pour me 
rendre à l’hôtel d’entreprises. C’est un service que 
je recommanderai également et que j’utiliserai à 
nouveau quand je déménagerai. 

Pour faire face au développement de l’activité de DimoéR, installée à l’hôtel 
d'entreprises à Val-de-Reuil, Audrey Marical a recruté Imène Hassani. Depuis 

Marseille, la jeune femme a trouvé un logement à Louviers, grâce à Arsène 
et l’accueil des nouveaux salariés proposés par l’Agglo. Rencontre.

 d’infos 
Pour s’installer en Seine-Eure : vivre-en-seine-eure.fr,  
02 76 46 03 69 ou Sandra Simoes : 02 76 46 03 42 / 
06 75 19 85 90  
sandra.simoes@seine-eure.com 

Le service d'accompagnement sur mesure 
Arsène : un gain de temps apprécié par 
Audrey Marical (à gauche) et Imène Hassani
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Diffi cile d’imaginer que, dans le calme petit village de La Harengère, 
se niche un vrai ranch américain. Passer la barrière, c’est plonger 

dans un tout autre univers où les chevaux et le lasso sont rois. 
Chaussez vos tiags et venez découvrir le ranch de l’Oison. 

Bienvenue dans l’Ouest américain ! 

L a maison en rondins de bois met tout de suite 
dans l’ambiance. À l’extérieur, des tepees n’at-
tendent que les beaux jours pour accueillir 
leurs occupants. Pas de doute, vous êtes en 

plein western !
Le ranch de l’Oison est né de la passion de la famille 
Boulant pour les chevaux et l'Amérique. Pas n’importe 
laquelle. Celle des cavaliers qui savent attraper une 
vache au lasso, tirer au pistolet et travailler le cuir. Le 
site, acheté en 1976 par Daniel Boulant, a été agrandi et 
transformé en un véritable ranch par son fi ls Ludovic. Un 
incroyable voyage dans l'Ouest américain sans 
bouger de la paisible vallée. 

Comme un cow-boy
Depuis 2010, un festival western vient 
animer le site. « Il n’est pas rare d’accueil-
lir 150 cavaliers et 5 000 visiteurs par jour » 
annonce Ludovic Boulant. Il s’appuie pour 
cela sur une équipe de 30 à 60 béné-
voles sans qui rien ne serait possible et 
sur le soutien du maire Fernand Lenoir 
et des services de la gendarmerie… qui 
acceptent que la population soit mul-
tipliée par 5 le temps d’un week-end !

Pour les visiteurs, c’est l’occasion de s’essayer au manie-
ment du lasso, au tir à l’arc et au fi lage de la laine. Ils font 
des balades en calèche, plantent la tente ou dorment 
sous les tepees. Ne pensez pas que le site n’est acces-
sible qu’aux cavaliers confi rmés. Les écoles, centres de 
loisirs, scouts et les particuliers y sont les bienvenus. 
« Certaines personnes y reviennent par amour pour le 
lieu, comme un pianiste qui vient se mettre au vert et 
un groupe d’étudiants qui a fait du ranch son lieu de 
retrouvailles » confi e Ludovic. Bien sûr, monter à cheval 
fait partie de l’aventure, « mais uniquement pour de l’ini-

tiation. Pour une randonnée à cheval ou des 
leçons, il y a d’excellents centres équestres 
autour » précise-t-il. Le ranch de l’Oison se 
construit une réputation d’authenticité. Il 
n’est pas rare qu’il accueille des équipes 

de tournage ou des photographes de 
mode. Ouvrez l’œil, vous le reconnaî-

trez certainement ! 

Ranch de l’Oison

d’infos
5 rue de la Croix 
27370 La Harengère
ranchdeloison@gmail.com

@ Ranch de l’Oison 
06 74 88 71 76 
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incroyable voyage dans l'Ouest américain sans 

Depuis 2010, un festival western vient 
Il n’est pas rare d’accueil-

lir 150 cavaliers et 5 000 visiteurs par jour » lir 150 cavaliers et 5 000 visiteurs par jour » lir 150 cavaliers et 5 000 visiteurs par jour
annonce Ludovic Boulant. Il s’appuie pour 

tiation. Pour une randonnée à cheval ou des 
leçons, il y a d’excellents centres équestres 
autour » précise-t-il. Le ranch de l’Oison se autour » précise-t-il. Le ranch de l’Oison se autour
construit une réputation d’authenticité. Il 
n’est pas rare qu’il accueille des équipes 

de tournage ou des photographes de 
mode. Ouvrez l’œil, vous le reconnaî-

trez certainement ! 
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Dormir

comme 
les Indiens
Le ranch de l'Oison, c’est aussi 
une activité gîte : capacité 
de 4 à 6 personnes dans Le 
Fort en rondins, la maison 
accueille 6 à 8 personnes et 
les 3 tepees ont une capacité 
totale de 10 personnes. Les 
chiens sont autorisés dans 
les gîtes sous réserve d’être 
tenus en laisse en extérieur.

À partir du second semestre 
2023, le ranch devrait s’ouvrir 

aux entreprises pour des 
stages de cohésion d’équipe. 
Au programme : lasso, tir à 

l’arc, jeux western, initiation 
autour du cheval, balade 

en calèche pour découvrir 
les produits du terroir… et 

apprendre à allumer un feu 
après avoir coupé le bois à 
la scie et fendu les bûches 

à la hache ! Objectif : se 
reconnecter à la nature. 

Un frenchy récompensé 
par les Américains
Plutôt discret, Ludovic Boulant n’en est pas 
moins un expert des compétitions western. Il s’est 
classé à la 4e place du championnat Extrem Cow-
boy Race de Californie en 2015 (capacité à se 
déplacer le plus vite possible sur un ranch tout en 
réussissant 13 épreuves). Il est le seul Français juge 
de niveau 2 dans sa discipline et le seul Français 
distingué par le « Hall of fame » (honneurs reçus 
pour des performances exceptionnelles dans 
le domaine sportif, musical, artistique, etc.).

Team 
building

Championnat de 
France d’Extrem 
Cow-boy Race au 
ranch de l'Oison. Les 
participants viennent 
de toute la France et 
même de l’étranger !

1 &2
JUIL.dateLa

Dormir

comme 
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Jeu 8 – 20h

Projections 
Les femmes et 
le vélo + « Les 
échappées »
Apéro film discussions
Val-de-Reuil, ciné Les Arcades, 
Gratuit pour les femmes, 
4,50 € pour les hommes

Sam 11 – 19h

Dim 12 – 15h

Récital de piano
Hommage à Serge 
Rachmaninov

Andé, Moulin

Dim 12 – 12h

Marche contre 
le cancer
Surtauville, salle des fêtes

Dim 12
Foire à la 
puériculture
Villers-sur-le-Roule, 
salle des fêtes

Ven 24 – 20h30

Concert baroque 
Te Deum
Ailly, église St-Médard

Ven 24 – 21h

Humour : Anne 
Roumanoff
« Tout va presque bien »
Le Val d’Hazey,  
espace Marcel-Pagnol, 25/30 €

Sam 25
Atelier Aquarelle
Vraiville, atelier Créarêves, 
ateliercreareves.com

Dim 26 – 17h30

Concert 
de François Lazarevitch
Acquigny, église Ste-Cécile

Dim 26
Foire à tout
Pîtres

Mar 28 – 17h

Jeux en 
Dé Lire
Aubevoye, 
médiathèque Jean-Luc Récher

Sam 1er – 9h30

Carnaval
Courcelles-sur-Seine, 
salle des fêtes

Sam 1er > Dim 2
Expo des 
artistes locaux
Les Damps,  
salle Octave-Mirbeau

Dim 2 – 14h

Après-midi  
jeux de société
Martot, salle communale

Ven 7 – 19h30 

Les foulées 
lovériennes
Louviers, 85 bd Postel, 
foulees.com/louviers, 5/12 €

Mer 12 – 14h30

Découverte : les 
premiers chants 
du rossignol
Val-de-Reuil,  
réserve ornitho La Grande Noé

Lun 17 – 13h

Escape 
game numérique
À partir de 8 ans
Le Val d’Hazey,  
médiathèque Jean-Luc Récher

Mer 19 – 14h > 18h

Pâques 
des bateliers
Poses, musée de la Batellerie. 
Rens : museebatellerieposes.com 
02 32 61 02 13

Sam 6 – 10h > 18h

Fête du jardin
Le Val d’Hazey,  
jardins de la mairie

évènement

évènement

évènement

Gratui
t

évènement

évènement

évènement

Gratui
t

évènement

évènement

évènement

Gratui
t

évènement

évènement

évènement

Gratui
t
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Dim 7
Foire à tout
Champenard

Sam 13 – 8h30 > 16h30

Visite du clocher 
de l’église
Recettes reversées à la 
restauration de l’église
Pont-de-l’Arche, église, 5 €

Sam 13 > Dim 14
Salon des 
collections
Troc aux plantes (14/05)
St-Aubin-sur-Gaillon, 
salle des fêtes

Dim 14 – 16h

Concert 
philharmonique 
Incarville, salle des fêtes, 5 €

Mer 17
Fête 
du vélo
St-Pierre-du-Vauvray

Ven 26 – 18h30

Spectacle 
musical 
Aoédé
Théâtre, marionnettes, 
musique
Le Val d’Hazey, 
espace Marcel-Pagnol

Jeu 1er

Salon des 
entrepreneurs 
Seine-Eure
Louviers, La Filature

Dim 4
Festival bien-
être, nature, 
environnement
La Saussaye, 
espace Animations

Dim 11
Marché artisanal
St-Pierre-de-Bailleul

Dim 11 – 15h

Ciné-concert
Le rêve de Sam
Le Val d’Hazey, 
espace Marcel-Pagnol

évènement

évènement

évènement

Gratui
t

évènement

évènement

évènement

Gratui
t

Agenda des évènements de l’Agglo Seine-Eure*

nov

Forum de l’intérim

Inauguration pôle 
petite enfance 
Pont-de-l’Arche

sept

Triathlon 
des 2 amants

17 sept

Trail du Château 
de Gaillon

10 sept

Marathon Seine-Eure 

15 oct

Trail des 2 amants

2 avril

« L’Affl uente »
Descente de l’Eure en canoë

27 mai

Portes ouvertes 
« Achetons local »

mai

Journées  Européennes
du patrimoine

16-17 sept

Grandioso et Boléro
Hub Expo & Congrès

10 juin

« Rendez-vous au jardin »
Château de Gaillon

2-4 juin

Journées Européennes 
des Métiers d’Art
Château de Gaillon

31 mars-2 avril

Festival des conservatoires 
et des pratiques amateurs

Hub Expo & Congrès

12-14 mai

Festival 
Les Embarqués

Parc Léry-Poses

1er juillet

Samedi au vert
Hauts Prés

9 sept

3-5 nov

Festiv’Art
Hub Expo & Congrès

oct

Fête de la science

Inauguration du 
Carré Saint-Cyr

Le Vaudreuil

11 mai

« Gailloween »
Château de Gaillon

21 oct-6 nov

Les automnales

octdéc

Noël féerique 
Château de Gaillon

5 ans Pôle 
Archives

sept

Pierres 
en lumières 

13 mai 

  Réouverture 
Aquaval

sept

Festival Branche 
& Ciné

6-9 juillet

Les Embarqués 
en escales

28 juin-9 juillet

Salon de l’habitat 
et de l’immobilier
Hub Expo & Congrès

18 & 19 mars

Exposition aquarelle 
« Lumières scandinaves »

Château de Gaillon

13-29 mai

* Ce calendrier peut-être soumis à des modifi cations.

Lancement nouveau 
réseau semo & BHNS

2 mai

L’agenda des événements de l’Agglo Seine-Eure *

Retrouvez tous les événements : 
agglo-seine-eure.fr
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SALON
DE L’HABITATET DE

L’IMMOBILIER

ACHETER | RÉNOVER | CONSTRUIRE | INVESTIR | AMÉNAGER
 ÉQUIPER | DÉCORER | JARDINER | FINANCEMENT & CONSEIL

18 & 19 MARS 2023

maison-habitat.seine-eure.fr | agglo-seine-eure.fr  

ENTRÉE GRATUITE 
LOUVIERS — HUB EXPO & CONGRÈS

agg lo


