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Bel été à tous !
Bernard Leroy,
président de l’Agglomération Seine-Eure

Une nouvelle formation rémunérée
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ous le verrez au fil des pages : votre magazine
« Mon Agglo » a changé. De nouvelles rubriques,
de nouvelles couleurs, un nouveau style, il ne
poursuit d’autres objectifs que de toujours mieux
vous informer et vous montrer le meilleur du territoire SeineEure. Le meilleur, ce sont les vacances ! Les vôtres (je vous le
souhaite) et celles des enfants qui oublient enfin le cartable pour
deux mois. Vous pouvez compter sur nous et sur l’office de tourisme
Seine-Eure pour les occuper. Les animateurs des centres de loisirs
ont concocté un programme riche et varié. Le parc des loisirs de
Léry-Poses multiplie les animations. Partout sur le territoire, les
professionnels du tourisme sont sur le pont pour vous accueillir
et vous faire vivre un bel été. Si vous manquez d’idées, n’hésitez
pas à solliciter Arsène, le concierge de Seine-Eure. Nous vous
souhaitons des vacances douces, dynamiques,
sportives, ressourçantes, nature et fun. Tout cela est
possible sur le territoire Seine-Eure.

Nos communes :
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Acquigny, Alizay, Amfreville-sous-les-Monts, Amfreville-sur-Iton, Andé,
Connelles, Crasville, Criquebeuf-sur-Seine, Herqueville, Heudebouville,
Igoville, Incarville, La Harengère, La Haye-le-Comte, La Haye-Malherbe,
La Saussaye, La Vacherie, Le Bec-Thomas, Le Manoir, Le Mesnil-Jourdain,
Les Damps, Léry, Le Vaudreuil, Louviers, Mandeville, Martot, Pinterville,
Pîtres, Pont-de-l’Arche, Porte-de-Seine, Poses, Quatremare, Saint-Cyrla-Campagne, Saint-Didier-des-Bois, Saint-Germain-de-Pasquier, SaintEtienne-du-Vauvray, Saint-Pierre-du-Vauvray, Surtauville, Surville, Terres
de Bord, Val-de-Reuil, Vironvay, Vraiville

Le tri solidaire

20
Le plein d’idées pour cet été
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Ça ouvre!

date

La

Quel meilleur emplacement qu’une nouvelle gendarmerie…
Côte de la Justice !
À Louviers, le chantier a démarré en février 2019 et sera
livré en juin 2020. Le bâtiment administratif de 1 500 m2, les
42 logements et locaux annexes sont situés sur un terrain
de 5 200 m2. Bien que située à Louviers, la gendarmerie
intervient dans toutes les communes rurales de l’Agglo.

Le data center
d’Orange est vert

SEPT.

20
21

Le salon
de l’habitat

au Hub 4.0, à Louviers,
vendredi 20 septembre
après-midi et samedi
21 septembre toute
la journée.

mot

Le

Solid’bag

N. m. propre au
territoire Seine-Eure.
1 – Définit un sac fabriqué
à base de matière recyclée
(papier journal, magazines,
bâches publicitaires…) par
13 jeunes de la Mission Locale.
2 – Définit aussi un geste
de solidarité : pour continuer
l’aventure, un appel
au don est lancé (bâches,
affiches, catalogues, etc.) :
solidbag27@gmail.com
ou 02 32 60 04 36

Ça roule
La voie de l’Orée va ouvrir fin juin. Elle relie la
chaussée du Vexin et la voie Blanche, où un rondpoint a été aménagé. Une piste cyclable et deux
plateaux pour ralentir la vitesse des véhicules la
rendent accessible aux cyclistes et aux piétons.
Cette extension de 1 900 m permet d’accueillir
de nouvelles entreprises. Un carrefour à feux sera
aménagé à la sortie de l’entreprise Johnson &
Johnson entre la chaussée du Vexin et la voie de
l’Orée. Cinq mois de travaux sont prévus à partir
de début juin.
Coût des travaux = 2,8 M€

Écolo la crèche
Le sourire jusqu’aux oreilles ! La crèche interentreprise
Casibulle vient d’être labellisée Écolo Crèche pour 3 ans.
Une vraie satisfaction pour les 10 personnes qui composent
l’équipe… et les parents des 33 petits. Devenir écolo crèche
est le fruit de plus d’un an de travail et la mise en place de
nombreux gestes écolo. Vous en voulez quelques-uns ? :
l’éco-pâturage (des moutons entretiennent le jardin), le tri
des déchets, des surchaussures en tissu donc lavables, une
alimentation bio le plus souvent possible…
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Thierry Delamare,

vice-président
chargé du PLUi-H

Le Plan local d’urbanisme
intercommunal tenant lieu de
programme local de l’habitat
(PLUiH) est en enquête publique
du lundi 20 mai au lundi 24 juin
à 17h30. Les habitants peuvent
consulter le document en
version papier dans les lieux de
permanence dédiés et en version
numérique sur le site internet de
l’enquête publique http://pluihseine-eure.enquetepublique.net.
N’hésitez pas à formuler vos
observations sur ce document !
d’infos,
consultez l’avis d’enquête

sur le site de l’Agglo,
le site dédié à l’enquête
publique ou en mairie

L’Agglo, territoire d’industrie
© istock-Yoh4nn

l’info

feelgood

© Ville de Val-de-Reuil

La voie de l’Orée

Stéphane Richard, PDG
d’Orange, est venu poser
la première pierre d’un
deuxième data center,
à Val-de-Reuil, mardi
14 mai. Le bâtiment
de 16 000 m2 sera livré
fin 2020. Cinq cents
serveurs hébergeront les
données informatiques
des clients entreprises et
grand public d’Orange
et son propre système
d’information interne.
Le « free cooling »,
système pour les refroidir,
utilise l’air ambiant et
permet d’économiser la
consommation électrique
annelle d’une ville de
30 000 habitants.

Le verbatim de

Ferrero s’implante
à Criquebeuf

Les représentants des 10 territoires d’industrie de Normandie se sont retrouvés à la Région autour de Hervé
Morin, président de Région, Jacqueline Gourault, ministre
de la Cohésion des territoires, Agnès Pannier-Runacher,
secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et
des Finances, et Sébastien Lecornu, ministre des collectivités territoriales. L’Agglo Seine-Eure a été désignée territoire d’industrie de l’Axe Seine. Bernard Leroy a signé
le protocole d’accord qui engage l’État et la Région à
accompagner les territoires qui souhaitent faire de l’industrie du futur un axe fort de leur développement. Avec le
Hub 4.0 l’Agglo montre l’exemple !

Ferrero investit 30 M€ dans
la construction d’un nouvel
entrepôt à Criquebeuf-surSeine, sur le parc d’activités du
Bosc-Hétrel. Le site comptera 70
emplois permanents et pourra en
accueillir jusqu’à 110 lors des pics
d’activités saisonniers. L’activité
devrait y démarrer en 2021.
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3 questions à
Matthieu Fardel,
directeur du développement
chez Equalia, société choisie
pour exploiter la patinoire.

1
© Chabanne et partenaires

Développement
durable
De nombreuses solutions ont été trouvées pour que le bâtiment soit le
moins énergivore possible. La glace est fabriquée par du CO2 en circuit
fermé (gaz naturel non explosif). 500 m2 de panneaux solaires sont
installés pour la production d’électricité, totalement consommée par
l’équipement. Les calories des « groupes froids » sont récupérées pour
chauffer les bureaux et les vestiaires. En cas de dysfonctionnement,
elle est reliée au réseau de chaleur bois de Louviers. Les vitres sont
situées au nord, pour éviter la réverbération directe du soleil sur la glace.

Tous les plaisirs de la glisse

« construction, entretien et gestion
d’une nouvelle patinoire ».

20 oct. – Attribution au cabinet

d’architecture Chabanne et Partenaires
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10 nov. –

Pose de la première pierre

6 déc. –

Démarrage du chantier

2019

2016

24 mars – Prise de compétence

À l’intérieur, on découvre deux pistes de glace : une
de 1 600 m2 pour les sportifs (entourée de gradins
de 700 places) et une autre de 400 m2 pour le loisir et l’initiation. Un couloir de glace relie les deux.
Cette double piste permet aux clubs de s’entraîner
ou d’organiser des compétitions, tout en offrant au
public la possibilité de se divertir. La patinoire sera
ouverte toute l’année, même l’été !
À l’étage, un restaurant a vue sur les deux aires de
glace, et une terrasse extérieure permet de profiter
du soleil.

2017

V

ue de l’extérieur, la patinoire a été
conçue comme un bâtiment esthétique
et emblématique du territoire. Son aspect
est très pur, par sa couleur et les matériaux
choisis : un parement minéral blanc, le béton brut,
le bois, le verre. Les parois vitrées situées au nord
reflètent le paysage environnant. « Il a été imaginé
comme un origami. L’objectif est de construire un
bâtiment gracieux (comme le patinage artistique)
et robuste (comme le hockey) », révèle Lionel Devaux, directeur opérationnel du cabinet Chabanne.

31 août - 1 sept. –
inauguration
et portes ouvertes

2 sept. –
Ouverture au public

5 000 m2

SUPERFICIE TOTALE
Deux aires de glace :
1 600 m2 (pour les
compétitions)
et 400 m2 (pour le loisir)

14 M€

BUDGET
Agglo : 10 M€,
Région : 2,5 M€,
Centre national du
sport : 1 M€,
Département : 500 000 €

200 T

d’acier
pour la charpente

Repères

La patinoire intercommunale ouvrira ses portes lundi 2 septembre.
On vous emmène pour une petite visite, en compagnie de l’architecte Lionel Devaux,
du cabinet Chabanne & Partenaires. On affûte ses patins !

Les chiffres
700

places de gradins

16 km

de tuyaux pour la glace

12°c

Température
ambiante

-3° à -7°C

(selon les besoins) :
température
de la glace

1 000

paires de patins

Quel esprit allezvous insuffler à cet
équipement ?

La culture d’entreprise d’Equalia,
c’est un programme riche d’animations, tant pour les familles que
les entreprises. Nous laissons aux
clubs l’organisation de manifestations sportives. Des investissements seront faits pour apporter du
confort aux usagers et permettre
une ambiance musique/lumière en
adéquation avec notre programme
d’activités. Nous prévoyons deux
animations par mois, voire une par
semaine les mois de grande fréquentation (déc. à mars), des soirées
over-ice, la semaine de la glisse, des
spectacles… Il se passera beaucoup
de choses dans cette patinoire.

2

Cette patinoire a-telle des particularités
selon vous ?

Ses deux pistes de glace, son espace
restauration (pour lequel nous nous
associerons avec un restaurateur
local), le bar de piste, l’espace multifonction dont la salle de réunion qui
permet d’accueillir les entreprises, la
patinoire dimensionnée pour accueillir des spectacles de patinage
artistique et des matches de hockey
en font un équipement exceptionnel.

3

Qu’avez-vous prévu
pour l’ouverture ?

La patinoire doit ouvrir lundi 2 septembre. Nous prévoyons deux journées portes ouvertes samedi 31 août
et dimanche 1er septembre.
Au programme, il y aura un match
de hockey, des démonstrations de
sports sur glace (patinage artistique
synchronisé, ballet sur glace, danse,
curling, sports extrêmes, handisport…) et des animations, comme la
peinture sur glace !
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Opération Cœur de village :
et de trois !

Il y a énormément
d’avantages à vivre
à Saint-Étienne.
Nous sommes idéalement bien
situés avec un accès à la RD 6015,
l’A154, l’A13 et à la gare SNCF sans
traverser d’autres communes et
à moins de 5 min. Nous sommes
à égale distance de Rouen,
Évreux et Vernon. Ce réseau
routier est important pour
les couples qui travaillent.
Le week-end, ils sont dans un
cadre verdoyant. Nous sommes
la dernière commune à la
pointe du plateau de Madrie,
à la confluence de la vallée
de la Seine et de la vallée d’Eure.
Les nouveaux propriétaires de
la tranche 3 pourront prétendre
à la prime de l’Agglo (2 000 ou
4 000 € en fonction de la
performance
énergétique de leur
maison et sous
condition
de ressources).

©istock-Gradyreese

La commercialisation de 21 lots à bâtir à Saint-Étiennedu-Vauvray est lancée ! La tranche 3 de l’opération Cœur
de Village propose des terrains de 500 à 700 m2, libres de
constructeurs.

La maison

de l’habitat

Bienvenue à la Maison !
Seine-Eure crée la Maison de l’Habitat, un lieu unique pour faciliter
vos démarches d’installation, de rénovation ou de location…
A partir du 25 juin, les conseillers répondront à toutes vos questions.

“

L

a maison de l’habitat,
c’est tout ce que vous
avez toujours voulu
connaître, sans savoir
comment trouver la bonne information. Nous avons imaginé
une maison qui vous permettra
de mener à bien votre projet, que
ce soit un projet de construction,
un achat dans l’ancien ou dans
le neuf ou une recherche de location. Nous mettrons tout en
œuvre pour vous aider à trouver
le bien qui vous fera aimer la vie
en Seine-Eure et vous donnera
envie de vous installer. Richard
Jacquet, vice-président à l’Habitat, est enthousiaste. La Maison
de l’Habitat qui ouvre le 25 juin, à
Louviers, rassemble en un même

lieu tout ce qui concerne le parcours résidentiel. Quelle que soit
leur demande, les résidents ou
futurs habitants trouveront réponse à leurs questions, auprès
de l’équipe de professionnels.

Elle couvre 3 pôles :
- Je rénove : La Maison de la Rénovation, créée en 2016, rejoint la
Maison de l’Habitat. Ce pôle aide
ceux qui envisagent une rénovation
à trouver les réponses à leurs
questions : travaux, financement,
économies d’énergie,… Accompagnement gratuit et personnalisé et mise en relation avec des
professionnels et experts de la
rénovation.

- Je m’installe : La Maison de l’Habitat accompagne les personnes qui
souhaitent s’installer sur le territoire et les aide à trouver le logement adapté à leurs besoins. Mise
en ligne des offres immobilières
en achat ou location, information
sur les avantages financiers spécifiques au territoire Seine-Eure,
accompagnement sur-mesure pour
les nouveaux arrivants…
- Je loue mon bien : La Maison
de l’Habitat soutient les propriétaires qui veulent valoriser leur
patrimoine en le louant. Ils auront accès à toute l’information juridique,
aux actualités fiscales et à une
intermédiation locative.

“

(à partir du 25 juin)

Le mag de l’Agglo Seine-Eure

agglo-seine-eure.fr
Contacts : mairie : 02 32 59 94 53
ou Maison de l’habitat : 02 32 63 63 00
(à partir du 25 juin)

Le témoignage de
MANON, habitante de Saint-Étienne-du-Vauvray
« Nous sommes arrivés dans le quartier en mai 2012
pour vivre à proximité de nos emplois.
Ici, nous allions les joies de la campagne et les services
urbains (commerce, médecins, loisirs...) des villes voisines
(Louviers, Le Vaudreuil). Le quartier est essentiellement
composé de jeunes couples avec enfants. Tout
le monde se connaît. Autour, il y a plein de
chemins de randonnée pour se balader. »

”

Vous voulez acheter sur le territoire Seine-Eure ?
Si vous justifiez de revenus inférieurs aux plafonds du
prêt à taux zéro de l’État (PTZ), l’Agglo vous offre :

2 000 € pour une maison neuve ou 4 000 € si elle est aux
normes énergétiques E+C-, si vous êtes primo-accédant

4 000 € pour une maison ancienne avec 2 types de
travaux énergétiques pour 25 % du prix d’achat

Ne pas signer l’acte authentique
ni commencer les travaux
avant d’avoir transmis
votre demande d’aide !

Dominique Delafosse,
maire de St-Étiennedu-Vauvray

Le

On vous aide
à faire le 1er pas

6 000 € pour un appartement neuf, ou ancien avec 2 types
de travaux énergétiques pour 25 % du prix d’achat
11 bis rue Pierre Mendès France
27400 Louviers - 02 32 63 63 00
maison-habitat.seine-eure.fr
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Particulièrement bien situés en plein cœur du village, entre
la rue de la Renardière et la rue de la Cerisaie, ces 21 terrains
viabilisés (gaz de ville, assainissement collectif, fibre optique)
sont commercialisés par l’Agglo entre 63 000 et 70 500 €. Ils
seront disponibles à partir d’octobre 2019. L’opération Cœur
de Village comprendra aussi un lot de 4 maisons groupées
à louer et une maison pour assistantes maternelles (MAM),
idéale pour les familles qui cherchent un mode de garde pour
leurs petits.
d’infos sur :

Bonne nouvelle
pour l’ancien,
sur Louviers !

Le dispositif Denormandie offre une
défiscalisation importante pour ceux
qui rénovent pour mettre en location.
On résume :
Travaux de rénovation (25 % du coût total de
l’opération) + location du bien en pratiquant
un plafond de loyer = aides financières pour effectuer les travaux (La Maison de l’Habitat les
connaît toutes !) et défiscalisation importante
(12 à 21 % de la totalité de l’opération plafonnée
à 300 000 €). Dispositif jusqu’au 31 décembre
2021.

d’infos :

contactez-nous sur:
habitat@seine-eure.com
02 32 50 85 82
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Valdepharm s’agrandit et recrute

Le contrat
local de santé

Valdepharm augmente sa capacité de production de principes actifs.
De nouveaux bâtiments seront opérationnels en 2020 et des postes sont créés.
en priorité les marchés européen
et américain. Dans l’unité
Pharma, deux lyophilisateurs
prendront place pour répondre à
la réglementation et anticiper la
croissance de l’entreprise.

Qui ?
Le contrat local de santé sera signé fin juin
pour 4 ans (2019-2023) par l’Agglo, l’Agence
Régionale de Santé et éventuellement
d’autres organismes comme la Région, le
Département, la CAF, etc.

Quoi ?
Il définit des objectifs pour aider les habitants
à devenir acteurs de leur santé. 5 priorités
ont été décelées pour le territoire SeineEure : l’accompagnement des souffrances
psychosociales (santé mentale), l’accès
aux droits et aux soins, la prévention des
pratiques addictives, l’accompagnement
des personnes vieillissantes, l’amélioration
de la qualité de vie des habitants.

Qomment ?
Tous les acteurs du territoire
(éducateur social, médico-social,
santé, etc.) travaillent main dans la
main pour atteindre ces objectifs et
des actions sont mises en place :
formation des professionnels
pour mieux orienter et
accompagner les usagers,
programmation
d’actions
en milieu scolaire, dispositif
d’écoute psychologique gratuit
pour les plus fragiles, soutien aux
aidants, ateliers en milieu scolaire, aide
aux habitants à se déplacer pour avoir
accès aux soins, expérimentation de
montre connectée et tablette
pour les personnes âgées,
etc. Des initiatives peuvent
naître dans tous les domaines.
L’important c’est votre santé !

Le

Les permanences
du

RAM

Pour faciliter l’emploi du temps des
assistantes maternelles et des parents
vivant sur les 8 communes de la vallée de
l’Oison, le Relais d’Assistantes Maternelles
de Pont-de-l’Arche ouvre des permanences
à La Saussaye.
Un atelier d’éveil réservé aux « Assmat »
a lieu le lundi et jeudi de 9h30 à 11h30 au
centre de loisirs (sur inscription). Pendant
que les petits crapahutent ou font de l’éveil
musical, les Assmat peuvent se retrouver,
travailler sur la socialisation des enfants,
échanger leurs expériences, s’informer
sur un aspect de leur métier auprès des
professionnels du RAM.
Des permanences administratives pour
Assmat et parents sont aussi organisées
le lundi de 12h à 17h (rédaction d’un
contrat, médiation si conflit, demande de
formation, etc.). Prochaines permanences :
17/06 et 1/07 à l’espace Animations de La
Saussaye.
Le RAM est aussi disponible au :
06 79 70 11 98
apetitspas@pontdelarche.fr
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À Val-de-Reuil, Valdepharm est
l’un des acteurs incontournables
de l’industrie pharmaceutique.
Cette entreprise du groupe français
Fareva fabrique des principes actifs
qui entrent dans la formulation de
médicaments de grands groupes
pharmaceutiques, ou de startup européennes et américaines.
Depuis avril, l’entreprise a débuté
des travaux d’extension du pôle
chimie pour augmenter sa capacité
de production de principes actifs
stériles qu’elle exporte dans plus de
60 pays. Une 2e ligne de production
p e r m e t t ra d e ré p o n d re a u x
nouvelles demandes. Valdepharm

est notamment positionné sur
deux molécules qui ont vocation
à redonner de l’efficacité aux
antibiotiques.

Fort potentiel
de développement
L’entreprise développe également
un atomiseur, nouvelle technologie
unique chez Fareva qui permet
d’obtenir une poudre à partir d’une
solution liquide. Cet équipement
sera le seul au sein du groupe
Fareva et donnera un fort potentiel
de développement à Valdepharm.
Avec cet atomiseur, Fareva visera

Ces nombreux projets, opérationnels
en 2020, s’accompagneront de
création de postes. L’entreprise
emploie aujourd’hui 506 salariés
et recherche d’ores et déjà de
nouveaux collaborateurs.
« Nous recherchons des profils
qualifiés, comme des opérateurs
spécialisés en conduite d’installation de production chimique, des
techniciens de laboratoire, des
chefs de projets ou chefs d’équipe…
Tous les projets et investissements
prévus pour les années à venir
déboucheront nécessairement sur
des recrutements dans nos différents services », précise Audrey Boulay, chargée de recrutement.
d’infos
Envoyer CV et lettre de motivation :
candidatures.valdepharm
@fareva.com

C’est nouveau et c’est bio
Val2Bio a ouvert à Val-de-Reuil le 10 avril.
3 raisons d’aller y faire un tour.

1

Presque tous les
produits sont bio et
dans la mesure du
possible locaux. Pour
les repérer, cherchez
les étiquettes jaunes !
Le magasin travaille
avec une trentaine de
producteurs dans un
rayon de 50 km. Les
autres sont français.
Quand les produits
viennent de loin, c’est
généralement pour
leur rôle équitable.
Sur 300 m2, on trouve
de tout, que l’on soit
bio, vegan, ou au
régime sans gluten.

2

3

Pour les
intervenants
extérieurs qui
viennent compléter
l’offre de produits :
massage,
hypnothérapie,
réflexologie,
naturopathie,
etc. Un espace de
convivialité a été
prévu pour des
conférences et
une petite salle
pour les soins.

Pour le coin enfants
et le comptoir des
animations. Pendant
que les parents font
leurs courses, les
enfants peuvent jouer
tranquillement dans
l’espace qui leur est dédié.
Il est constitué d’objets de
récupération (tapis, jeux,
livres, cheval à bascule)
et prouve qu’ils pouvaient
très bien connaître une
seconde vie. Un peu
plus loin, un comptoir
permet d’organiser des
ateliers zéro déchet,
des dégustations et des
moments conviviaux.

Val2Bio
route des Falaises, Val-de-Reuil.
Ouvert les mardi, mercredi,
vendredi, samedi, de 10h à 14h
et de 15h à 19h30, lundi et jeudi
de 15h à 19h30 et le dimanche
de 10h à 13h30.
02 79 09 00 55
val2bio@gmail.com
FB : Val2Bio
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se créer

se créer
Formation en alternance

Première pierre numérique

Tous les secrets de la toile

Le Hub 4.0 poursuit sa mue. Une pépinière numérique
est en cours d’aménagement. Ouverture en novembre !

La Filature
1 700 m2

La halle
2 200 m2

Ateliers relais
1 700 m2

Le restaurant
d’entreprise
1 250 m2

©

Hervé Morin, Pascal Lehongre
et Catherine Meulien ont
signé le contrat de territoire
vendredi 3 mai.
Les 3 présidents (Région,
Département et communauté
de communes Eure Madrie
Seine) montrent ainsi leur
volonté de s’associer pour le
développement de 19 projets

Pourquoi

C
BA

C
BA

La pépinière
numérique
1 900 m2

©

Un contrat à 26 M€

Le mag de l’Agglo Seine-Eure

Cette nouvelle formation s’adresse
aux moins de 29 ans,
à l’aise avec l’environnement web.

©iStock_Liderina

Rue intérieure
580 m2

02 32 40 79 50
imc@seine-eure.com
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Le rendezvous

S

ur 1 900 m2, la pépinière
proposera 500 m2 de
bureaux (18 au total),
7 salles de réunion, une salle
de visio-conférence pour 80
personnes (130 m2), des callboxes pour téléphoner sans être
dérangé, des espaces de convivialité, une cantine numérique
avec tout le matériel pour travailler : imprimante 3D, lunettes
de réalité augmentée, casque de
réalité virtuelle, etc.
Un environnement idéal pour
les start-ups numériques, les
porteurs de projets innovants qui
préfèrent consacrer leur énergie
et leurs fonds à la concrétisation de leur produit. Les salles de
réunion pourront aussi être
louées par les entreprises du territoire. Un animateur sera chargé
d’organiser des événements (soirée, petit déjeuner débat).
Des organismes d’aide à la création d’entreprise ont déjà prévu
de s’y installer comme l’antenne
de la CCI Portes de Normandie.
La commercialisation est lancée !

L’école supérieure de la CCI ouvre une nouvelle formation bac +2
référent web et numérique, à Louviers, en alternance.

SEPT.

sur ce territoire, pour un
montant global de 26,5 M€.
Parmi eux : l’agrandissement
de la zone d’activités des
Champs Chouette à St-Aubinsur-Gaillon, la création d’une
voie verte en vallée d’Eure, ou
encore la restructuration et
le développement des abords
du château de Gaillon.

Difficile de faire vivre un site
web quand on est une petite
entreprise. 80 % des PME (moins
de 250 salariés) ont un site
Internet… mais généralement ne
le font pas vivre. « Cette nouvelle
formation sur l’Agglo est destinée
à accompagner les entreprises en
formant des candidats aux métiers
du numérique » informe David
Rousseau, directeur de l’école.

Quoi
Cette formation a été conçue
en partenariat avec Web
Force 3. Il s’agit d’un contrat
d’apprentissage de niveau bac +2.
Les élèves passent une semaine
à l’école (au Hub, à Louviers) et
3 semaines en entreprise. La
formation débute en novembre.

Pour qui
La première promotion est
ouverte à 15-20 candidats de
moins de 29 ans, détenteurs au
moins d’un bac, et disposant
d’une bonne culture en
informatique et en numérique.
Indispensable également :
trouver une entreprise avec qui

le candidat signera un contrat
d’apprentissage. L’école supérieure
de la CCI les accompagnera
dans leurs démarches.

Pour quel métier
Au terme de la formation,
les apprentis auront le titre
professionnel de conseiller
médiateur numérique. Il permet
d’exercer les métiers d’assistant
de projet numérique, assistant de
communication, assistant chef
de projet, community manager.
Ils pourront assurer la présence
numérique de l’entreprise sur la
toile, accompagner les autres
salariés dans l’utilisation du web
et des réseaux sociaux, etc.

14 artisans seront au
château de Pinterville,
samedi 21 et dimanche
22 septembre, de 10h
à 18h pendant les
journées européennes
du patrimoine. Depuis
le 11 mars, à l’Agglo,
ils participent à la
formation Design, avec le
designer Jean-Baptiste
Sibertin-Blanc. Ils ont
chacun conçu un objet
de leur spécialité (cuir,
bijoux, céramique,
bois, déco, etc.) qu’ils
exposeront durant
ces 2 jours. Ouvert à
tous, amoureux d’art,
curieux, ceux qui ont
envie de rencontrer
les artisans d’art.
Entrée libre. Organisé
en partenariat avec la
Chambre de Métiers et
de l’Artisanat et l’Institut
français du design.

Quel coût
La formation est gratuite pour
le candidat. Il reçoit un salaire
d’apprenti de l’entreprise.

Les candidats et les entreprises
intéressées peuvent contacter
l’école supérieure de la CCI Portes
de Normandie : 02 32 28 70 50
ou escci.contact@normandie.cci.fr
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L’initiative

Un Petit Panier pour deux
Marie-Agnès de Gouy et Mickaëlla Varillon ont repris l’épicerie
de La Haye-Malherbe fin avril. Depuis, les produits des
producteurs locaux ont pris place dans les rayons.

T

Sur 110 m2, l’épicerie propose avant
tout des produits locaux.

out le monde connaît le Petit
Panier, à La Haye-Malherbe.
On s’y arrête pour un petit dépannage le soir avant de rentrer à la
maison ou pour de vraies courses.
Avec le départ à la retraite de
Sylvie Papavoine, qui l’a ouvert il
y a 13 ans, la pérennité du petit
commerce a été remise en question. « Nous avons toujours connu
cette épicerie. Cela nous semblait impossible qu’elle ferme »
racontent Marie-Agnès de Gouy
et Mickaëlla Varillon, habitantes
de longue date de la commune.
Leur projet : proposer avant tout
des produits locaux : les fruits
et légumes du réseau Achetons

Ouvert du lundi au samedi de
8h30 à 13h et de 15h à 19h30 et
le dimanche de 9h à 13h.

La nomination

La rencontre

Les fleurs de Paulette

Bernard Stirn,

à l’Institut de France

Vous ne pouvez la manquer. Paulette est
une institution sur le marché. Elle en fait 3 par
semaine, dont celui de Louviers, le samedi.
lle a 80 ans, ne craint ni les
courants d’air, ni le froid, ni de
se lever tôt. Elle ne craint surtout
pas de se courber tous les jours
dans les allées de son jardin
pour y cultiver ses fleurs. « Il y
a 30 ans, mes 3 enfants sont
partis travailler à l’étranger,
la même année. Je me suis dit
que je n’allais pas pleurer toute
la journée. Alors j’ai pris une bêche,
j’ai retourné un bout de jardin et j’ai
planté des fleurs » raconte Paulette.
Dans les fleurs du matin au soir
Chaque jour de marché, elle remplit sa voiture
de bouquets, revient à vide. « J’ai mes habitués »,
reconnait simplement Paulette. Elle a des fleurs
magnifiques qu’on a envie de mettre partout chez
soi. De retour chez elle, elle sème, repique, replante,
pendant que Guy son mari, désherbe et arrose. Elle
est dans son jardin de 10h à 19h, se lève à 4h30 les
jours de marché. Pense-t-elle arrêter ? « Pas encore.
Il vaut mieux y aller doucement, mais y aller », dit-elle
simplement. Tous ceux qui aiment ses fleurs n’ont en
tout cas aucune envie de la voir prendre sa retraite !
Le mag de l’Agglo Seine-Eure

Que se passe-t-il au bailliage
de Pont-de-l’Arche ?
Le lieu est resté désert pendant des années.
Mais depuis quelques semaines, des allers et
venues animent le bailliage, rue Blin.
Pourquoi ? La réponse de Delphine Butelet.
Le bailliage était le
lieu où l’on rendait la
justice. Le prisonnier y restait depuis son incarcération
jusqu’à son procès. Le bailli
était le juge. Le premier bailliage de Pont-de-l’Arche date
du 16e siècle, mais les parties
intéressantes sont du 18e. Il
reste notamment beaucoup
de marques lapidaires (dessins gravés dans la pierre).
On retrouve bien les fonctions

Habitant du Vaudreuil,
Bernard Stirn vient d’être
élu membre titulaire de
l’Académie des sciences
morales et politiques.

E
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local en Seine-Eure, les gâteaux
artisanaux d’Éric Demey à Louviers, la bière des Hauts Prés, le
confit de canard de Loïc Métrot,
à Vraiville, les œufs de Quatremare… « Nous proposons aussi
des paniers de légumes de saison
et la livraison à domicile pour
les personnes qui ne peuvent
se déplacer (personnes âgées,
handicapées) dans un rayon de
5-6 km le mardi après-midi et
le vendredi matin », annoncentelles.

La question

sur le bâtiment : une étude
historique (dans les archives)
et une étude sanitaire sur l’enveloppe (maçonneries, charpentes, couverture).
Le but du diagnostic est de faire
des propositions sur ce que
pourrait devenir le bailliage,
après des travaux de rénovation. Nous devrions connaître
les premières conclusions en
septembre-octobre. Encore un
peu de patience !

La bonne idée

De toit à toi

D

ifficile de détailler la longue vie
professionnelle de Bernard Stirn.
Diplômé de Sciences Po et ancien élève de l’École
Nationale d’Administration (Ena) en 1976, il a fait
presque toute sa carrière au sein du Conseil d’État.
Il s’est surtout imposé comme l’un des plus grands
spécialistes français du droit administratif.
Participer aux enjeux de la société
Grand amateur d’art lyrique, il a présidé pendant
17 ans le conseil d’administration de l’Opéra de
Paris, dont il est, depuis 2018 président d’honneur.
En parallèle de ses fonctions administratives, il
enseigne le droit public à Sciences Po. Membre
titulaire de l’Académie des sciences morales et
politiques depuis le 18 mars (l’une des 5 académies
de l’Institut de France qui rassemble les plus grands
esprits de la nation), où il succède à l’universitaire
Prosper Weil, Bernard Stirn entend apporter sa
contribution aux débats et enjeux qui font avancer
la société. L’académie des sciences morales et
politiques s’intéresse à tout ce qui se rapporte à
l’humain : philosophie, sociologie, droit, économie,
histoire, géographie.

des différentes pièces : la cour
d’entrée, le cachot, la prison des hommes et celle des
femmes, la salle de tribunal, la
cuisine du geôlier et la cour.
Le bailliage a été transformé au
fil des siècles et n’est plus utilisé depuis 20 ans. Néanmoins, il
reste l’un des rares bâtiments
carcéraux encore debout en
Normandie. Actuellement, deux
architectes du Patrimoine
mènent un important travail

Delphine Butelet
Chargée de la valorisation
du patrimoine de l’Agglo

L

’église et la mairie de
Porte-Joie (sur la commune de Porte-de-Seine)
sont deux petites perles du
bord de Seine.

Le recyclage, ça marche
aussi avec le patrimoine !

La première date du 16e et
17e siècles sur les fondations d’un édifice du 12e. La
seconde a été construite
au 17e siècle sur 3 niveaux.
Il s’agit d’un ancien manoir.
Les deux ont en commun
une belle toiture en tuiles
plates normandes et font
l’admiration des promeneurs et des amoureux du
patrimoine. Parmi les nombreux travaux de rénovation à mener, il est urgent
d’intervenir sur les deux

couvertures, en fin de vie.
Des tuiles laissent passer
la pluie, d’autres tombent
ou sont sur le point de chuter. L’idée astucieuse est de
retirer les tuiles plates de
la mairie, de les nettoyer et
de replacer celles qui sont
saines sur le toit de l’église.
La mairie bénéficiera, elle,
d’une nouvelle couverture
avec des tuiles normandes.
Les
travaux
devraient
démarrer avant l’été.
Chacun peut participer à
la valorisation de ce beau
patrimoine ! Comment ?
En faisant un don sur
fondation-patrimoine.org
(projets « Portejoie »)
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réseaux sociaux

se connecter

se raconter

TheSocial
Wall
!
Post it

entre ciel et terre

Surf it !

[CARNET ROSE] Attention,
vous allez craquer !
Un agneau d’Ouessant et
une chèvre naine sont nés
ce matin, aux Hauts Prés !
Leur maman respective
fait partie du cheptel que
gère l’équipe rivières et
milieux naturels de l’Agglo.

Share it !

Tom Durel

Tom a grandi à Poses, entre la salle d’escalade et les falaises de la vallée
de la Seine. À 23 ans, il s’est déjà fait un nom dans le monde de l’escalade
et collectionne les titres. Il a été sélectionné par la fédération française de
la montagne et de l’escalade (FFME) pour faire partie de Roc Aventure, un
programme qui l’a emmené à travers le monde. À Madagascar, il a ouvert
une voie de 600 m. Portrait d’un homme qui défie l’apesanteur.

L’Agglo et l’Office de tourisme
refondent leur site Internet : plus beau,
plus pratique, moins institutionnel,
responsive !

!
t
i
y
a
l
P
[NATURE&FUN] C’est quoi pour vous ?
Pour nous c’est piquer une tête dans
les piscines de Val De Reuil Infos, Caséo
et Aquaval Gaillon
#natureETfun #SeineEure
#smileSeineEure

Votre principal trait
de caractère

Le pays où vous
voudriez vivre

Je suis quelqu’un de plutôt
réfléchi, parfois trop et ça peut
me poser quelques difficultés
pour prendre des décisions.
Que ce soit pour choisir mon
métier ou… un plat au restaurant !

J’adore la France. Je crois que
nous vivons dans un des meilleurs pays au monde que ce soit
pour notre qualité de vie que
pour la diversité des paysages
ou la gastronomie. Bien sûr, il y
a encore beaucoup à faire sur
la répartition des richesses ou
le respect de l’environnement
au sens large.

La qualité que vous
préférez chez une personne
La générosité, que ce soit pour
un homme ou une femme.

Votre principal défaut
J’ai tendance à m’énerver rapidement quand quelque chose
ne fonctionne pas. Je ne suis
pas vraiment impatient, mais je
peux râler facilement.

Votre occupation préférée

Voir et Revoir

Teasing vidéo : les Embarqués
#lesembarques
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Ma vie tourne autour de l’escalade donc la question est assez
simple.

Votre rêve de bonheur

Vidéo du territoire
Envie d’une vie plus douce, plus verte,
plus épanouie ? Et si vous aussi, vous
sautiez le pas pour une plus haute
qualité de vie ? Regardez… Vivre en
Seine-Eure, c’est faire un pas vers
votre bien-être…
#hautequalitedevie #sauterlepas
#bienetre #seineeure

Le mag de l’Agglo Seine-Eure

#SeineEure
Suivez-nous sur twitter @AggloSeineEure
Aimez la page facebook @agglo.seine.eure
Savourez notre instagram @territoireseineeure

d’infos sur :
agglo-seine-eure.fr

J’aimerais qu’il y ait la paix et
que les richesses soient mieux
réparties.
J’aimerais
aussi
qu’on soit plus attentif à l’écologie et qu’on arrête de faire
n’importe quoi, que ce soit la
déforestation massive, le gaspillage en général ou l’utilisation surdimensionnée d’énergie
fossile... Je crois que mon rêve
de bonheur est une utopie !

Votre
devise
Elle n’est pas de
moi, mais je l’aime
bien : Work less,
climb more !

Vos héros dans
la vie réelle
Je n’ai pas vraiment de héros,
mais certaines personnalités publiques m’inspirent. Par
exemple, Didier Drogba qui en
plus d’être un excellent footballeur, est quelqu’un qui a œuvré
pour la paix dans son pays.
Souvent les sportifs m’inspirent,
que ce soit Martin Fourcade ou
encore Teddy Rinner. Mais pour
moi les héros de tous les jours
ce sont les gens polis, respectueux, bienveillants.

Le don de la nature
que vous voudriez avoir
J’adorerais voler, donc je vais
peut-être commencer à faire
du parapente prochainement.

Votre état d’esprit actuel
J’ai envie d’apprendre de nouvelles choses et de progresser
dans ce que je sais faire.

Le

Le guide
aux 400 voies
Le comité départemental
de la FFME de l’Eure vient
d’éditer le guide des
Falaises du bord de Seine.
De Poses aux Andelys,
400 voies sont recensées
offrant tous les niveaux de
difficulté. Ces falaises sont
le 5e site de pratique en
France (sur 1 500). Le topo
guide est en vente à l’office
de tourisme Seine-Eure à
Louviers, aux Andelys et
sur le site ffme.fr (26 €).

17

Le dossier

Des vacances
Nature & Fun !
Nature & Fun. Tout est dit. Après le positionnement « territoire à haute qualité de vie en Normandie », le tourisme s’est aussi penché sur les
éléments identitaires forts qui distinguent le territoire Seine-Eure.
« Notre force, ce sont les espaces naturels, répond Frédéric
Marchais, directeur de l’Office de tourisme. Nous avons la
vallée d’Eure, les coteaux de la vallée de la Seine, la forêt de
Bord, le parc des loisirs. Notre territoire est très marqué par
l’eau. Ces paysages si diversifiés offrent la possibilité de pratiquer de nombreuses activités de pleine nature : le canoë,
l’escalade, l’équitation, le golf, le cerf-volant… » Pour le fun,
on ne manque pas de choix non plus : escape game, paintball, Toukyland, Caséo, le parc des loisirs de Léry-Poses…
« Nous mettons en musique tout ce potentiel, affirmons nos
choix, tant auprès des familles que des sportifs » poursuit
Frédéric Marchais. Pour découvrir les multiples facettes
d’un territoire Nature et Fun, vous pourrez, au début de l’été,
consulter le nouveau site Internet de l’Office de tourisme qui
reflètera ce slogan. En attendant, l’équipe vous attend pour
vous donner plein d’idées de sorties et vivre des moments
différents. Une nouvelle carte touristique et un magazine
tout neuf recensent les prestataires prêts à vous accueillir.

10 700 90 %
visiteurs à l’Office de
tourisme en 2018

de Français

Office de tourisme :

10 rue du Maréchal-Foch à Louviers

02 32 40 04 41
tourisme-seine-eure.com

Antenne touristique :

61 chemin du Halage à Poses

02 32 59 08 26

Le mag de l’Agglo Seine-Eure
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C’est le paradis des animaux… Les
5 premiers hectares de cette ferme
éco-solidaire ouvrent en juillet avec
des animaux de ferme traditionnels, les
9 races de chevaux de trait français, des
lamas, des ateliers ludiques et intelligents,
des balades à poney et à dos d’âne.
Marie-Morgane Trémollières, la fondatrice
lance une campagne de financement
participatif pour sauver des animaux de la
boucherie. Suivez-la sur Miimosa !
Val-de-Reuil. Anymania.fr
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RÊVER AUX
EMBARQUÉS
C’est LE rendez-vous à ne pas manquer ! Le
22 juin, ne prévoyez rien d’autre que d’aller
au parc des loisirs de Léry-Poses. Une
dizaine de spectacles vous embarquera
dans un univers de feu, de lumière et
de musique pour fêter le solstice d’été.
On vous promet des installations de feu
géantes de la compagnie Carabosse, des
chevaux, des contes décalés, un spectacle
sur l’eau… Une belle façon de fêter l’été !
Spectacles gratuits, parking 5 €,
-50 % sur les activités du parc sous conditions

© iStock_CecilieArcus

#3

9

10

#

Le mag de l’Agglo Seine-Eure

© iStock_Jygallery

#
© iStock_SBDIGIT

20

DÉCOUVRIR
ANYMANIA

SE BALADER
À CHEVAL

Et si vous preniez un peu de hauteur ? Cet
été, le ranch de l’Oison, à La Harengère,
propose de découvrir la vallée de l’Oison à
dos de cheval. Pas la peine d’avoir du sang
de cow-boy dans les veines, ces balades
sont accessibles à tous les niveaux, même
aux débutants. Deux formules possibles :
2h ou 4h. Ces balades sont proposées 2 à
3 fois par semaine. Pour connaître les jours,
les détails, Ludovic Boulant : 06 74 88 71 76.

TESTER LE PARCOURS
EXTRÊME
Le warrior, c’est vous !!! Vous voulez vous
le prouver ou épater les copains ? Le
parc des loisirs de Léry-Poses a installé
une structure gonflable de 60m, inspirée
de l’émission de télé Ninja Warrior. Vous

escaladez, rampez, glissez, courez pour
atteindre la ligne d’arrivée le premier.
Les séances sont encadrées par des
éducateurs sportifs. (10 € les 30 mnà partir de 10 ans). Et si ça ne vous
suffit pas, il vous reste la fête des sports
extrêmes le 7 juillet… Tout ce qu’il faut pour
les amateurs de sensations fortes !

06 75 69 45 98 ou git-ane-evasion.com

leryposes.fr

Dominique Polny est né au bord de la
Seine et connait tout du fleuve. Dans son
bateau de 7 m, il peut embarquer jusqu’à
6 personnes pour une découverte des îles
de la Seine, et de tout ce qui fait le charme
du fleuve. Avec son bagout et sa bonne
humeur, le capitaine vous parlera de Louis
Renault et de son domaine d’Herqueville,
de l’histoire de la batellerie à Poses, de
Château Gaillard aux Andelys… Le prix
est fixé à la durée de la croisière et non au
nombre de personnes.

APPLAUDIR

LES PETITES SCÈNES
Le rideau se lève pour la 8e fois sur le festival
Les Petites Scènes ! Du 8 au 16 juin, on vous
propose un road trip à travers le territoire
Seine-Eure ! 11 occasions de rire, s’extasier,
avoir des frissons, s’émouvoir devant des
spectacles courts (30 à 60 mn), joués pour
toute la famille. C’est généralement en
extérieur et toujours gratuit ! Votre mission
si vous l’acceptez : n’en manquer aucun !
agglo-seine-eure.fr

#6

SE BALADER
EN CANOË

Et si vous profitiez de l’été pour découvrir
le territoire depuis le milieu de la rivière ?
D’Acquigny à Pont-de-l’Arche, des rampes
et haltes nautiques ont été aménagées.
Au rythme des pagaies, tout est différent !
Vous serez accompagnés des papillons,
demoiselles, libellules…
Trois associations proposent des canoëskayaks à la location :
À Louviers l’Aonès (06 28 25 26 74) et Aux Plaisirs
de Mon Moulin (06 86 52 04 03), à Val-de-Reuil :
Pagaie Passion (06 25 75 27 94).

#7

Le Chemin du Halage, à Pîtres : 06 79 23 54 48.
FB : Le Chemin du halage – Les ateliers du trait

#8

SAVOURER LA SEINE
EN LIBERTÉ

Liberté Seine : 06 71 32 18 14 ou liberte-seine.fr

#9

APPRENDRE
À PÊCHER

Et si vous inscriviez vos enfants à l’école
cet été ? Une école pas comme les autres.
Dans celle-ci, on s’assoit au bord de la
berge et on attend qu’un poisson veuille
bien mordre à l’hameçon. Cette école de
pêche qui vient tout juste d’ouvrir propose
ses activités un mercredi par mois, place
de la Poissonnerie à Louviers aux enfants
à partir de 10 ans.
Ils pourront ensuite accompagner leurs
parents sur le parcours Passion au
Vaudreuil et le parcours Famille au parc
des loisirs de Léry-Poses.
aappma.LOUVIERS@gmail.com

SE PROMENER
AVEC UN ÂNE

#10

SE PRENDRE
POUR UN COW-BOY

Git’Ane Évasion propose des randonnées
accompagnées d’un âne bâté (qui porte
le pique-nique par exemple) ou des
promenades en attelage. Bien agréable
de découvrir la vallée de l’Oison de cette
façon. Pour aller un peu plus vite et un
peu plus loin, il y a aussi l’option vélo. Le
Chemin du Halage, à Pîtres, propose aussi
des balades accompagnées d’ânes, sur
réservation.

Amazing ! Le USA Normandy Festival
débarque à Louviers ! Les 29 et 30 juin, on
met ses santiags, son chapeau de cowboy et sa chemise à carreaux pour se
rendre à la Villa Calderon à Louviers : expo
de voitures américaines, motos, initiation
de danse en ligne et initiation au football
américain...

Git’Anes Évasion, au Bec Thomas :

FB : USANormandyFestival
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Mes vacances
en Seine-Eure

La 7e édition du Vaudreuil Golf Challenge se déroule
du 11 au 14 juillet. 156 joueurs du monde s’affronteront
pour cette 2e division du tour européen. Le Vaudreuil,
c’est un peu l’antichambre du circuit mondial. Ceux
qui ont gagné ici font aujourd’hui partie des meilleurs
joueurs du monde. Une belle compétition à laquelle
il est possible d’assister gratuitement. C’est aussi
l’occasion de se promener le long du parcours de
6,5 km dans l’un des plus beaux endroits du territoire.
Les épreuves ont lieu de 7h30 à 19h, entrée libre.

Le parc de tous les loisirs

Parking : 5 €. Tarif selon activité. lery-poses.fr

Aux plaisirs de mon moulin installe sa base nautique pour tout l’été chemin du Roy,
à Louviers. Pas besoin de permis bateau pour faire un petit tour sur l’eau : pédalo,
bateau électrique, canoë-kayak sont loués pour quelques heures ou à la journée.
Tout comme les vélos pour ceux qui veulent garder les pieds sur terre.
Canoe-plaisirsdemonmoulin.fr ou 02 32 34 18 82

Le mag de l’Agglo Seine-Eure

JUIN.
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Fête du jeu

Château de Martot,
11h-19h, gratuit

©

Une toile sous les étoiles
Un film de ciné au milieu de la forêt, sur un transat,
sous un plaid, c’est le concept de Branche et Ciné
imaginé par l’Office National des Forêts. Présidé par
Juliette Binoche, rejoint cette année par Jacques
Perrin dans le rôle de grand témoin, ce festival met à
l’honneur des films sur le thème des Forêts du monde.
Si la programmation n’est pas encore tout à fait arrêtée
à l’heure où nous imprimons, les dates de projection
sont semble-t-il calées : 29 juin et 20 juillet en forêt de
Bord, 13 juillet au château de Martot, à la tombée de
la nuit. Des animations ont lieu avant chaque film.

Le train et
les jambes

Des projections sont aussi prévues au cinéma
Les Arcades de Val-de-Reuil entre le 28 juin et le 20 juillet.

le cliché

Des vacances sans passer par le parc des loisirs de Léry-Poses ? Impossible !
Sur 1 300 hectares, il y a tout ! À vous le pédal’eau, la voile, le canoë-kayak, le
paddle, le wake, le téléski nautique, le bateau électrique ! Il vous reste encore un
peu d’énergie ? Le tour du lac (ou du parc !) à VTT, c’est pour vous ! Une partie
de mini-golf, c’est tout aussi amusant. Le golf (le vrai, à 18 trous) fête quant à
lui ses 30 ans. Festivités prévues en octobre. Le parc des loisirs, c’est aussi la
pêche, le cerf-volant, le tir l’arc, la passe à poissons, la réserve ornithologique…
ou simplement faire bronzette sur la plage. Vous ne pourrez jamais tout
faire en une journée ? Il y a des chalets, cottages et roulottes à louer !

Une base nautique au cœur de Louviers
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séjour équitation et séjour
en Vendée pour les ados. Les
centres de loisirs plantent
aussi la tente tout l’été au
parc des loisirs de LéryPoses. Inscription jusqu’au
30 juin et renseignement sur
le portail famille du site de
l’Agglo (agglo-seine-eure.fr).
Tarif selon quotient familial.

© Biotropica

Et si on profitait des
vacances pour se
sculpter un corps de
rêve ? Le parcours santé
de la forêt de Bord, aux
Damps, est composé de
12 agrès pour se défouler
et se muscler. À Martot,
un parcours découverte
avec des panneaux
explicatifs sur la faune
et la flore vient d’être
aménagé autour de la
mare Asse. La boucle
est de 4 km. La mare
Asse fait partie des
plus grands plans d’eau
de la forêt de Bord. En
février, les écoles de
Martot et de St-Pierrelès-Elbeuf ont mené un
chantier de nettoyage.
La mare est toute belle
pour accueillir des
visiteurs respectueux
de l’environnement !

Les meilleurs joueurs
de golf au Vaudreuil

Les 10 centres de loisirs
de l’Agglo ont concocté un
programme pour tous les
goûts et tous les enfants :
stages sportifs à Léry et
Alizay, stages découvertes
au château de Martot
(cuisine, pêche, robotique,
photo, danse, voile, jeux
vidéos, gestes qui sauvent…),

ck
to

Balades
sportives

Un petit rayon
de soleil ? Allez
zou ! En baskets
ou en vélo,
faire un petit
bout des 30 km de voie
verte, ça aide à retrouver
la forme. Elle longe
généralement la rivière
ce qui offre le spectacle
supplémentaire des plantes
et insectes des milieux
humides. Au Vaudreuil,
la voie verte passe tout
près du parc des Pâtures.
En vous promenant sur la
promenade en bois (1 km),
vous apercevrez peut-être
les grenouilles et crapauds
qui peuplent les 2 mares.

Rien que pour les enfants

Is

© Istock_microgen

Voie verte

Le dossier

Vous voulez connaître les
Tropiques en Seine-Eure ?
Il suffit de se rendre à Biotropica.
Des dizaines d’espèces
animales vous attendent au
cœur d’une belle végétation.
Du craquant petit panda roux
à l’impressionnant alligator
en passant par la rarissime
musaraigne-éléphant de Peters,

toutes ces races sont là aussi
pour être préservées. L’équipe
de Biotropica a su reconstituer
pour elles un environnement
rassurant. Pour preuve, des
naissances se sont multipliées
toute l’année.

d’infos sur :
Biotropica.fr
Ouvert tous les jours de 9h30 à 17h. 14 €/
adulte, 9,90 €/enfant, gratuit – 3 ans.
Parking commun au parc des loisirs : 5 €

Envie de passer un weekend itinérant, riche en
découvertes ? La Seine
normande à pied, de gare
à gare est faite pour vous !
Le principe : partir de la
gare de Rouen et rejoindre
celle de Val-de-Reuil à
pied par le GR2. À vous le
donjon Jeanne d’Arc, la
cathédrale, le palais de
justice, la rue St-Romain !
Il faut ensuite gravir
la côte Ste-Catherine
(525 marches !) pour
mériter un point de vue sur
Rouen époustouflant. Entre
Seine, Eure et Andelle, vous
rejoindrez village après
village la gare de Val-deReuil. L’itinéraire se fait en
2 jours. Des hébergements
existent sur le trajet. Tous
les détails à l’office de
tourisme Seine-Eure !
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Le chiffre
le cliché

Pour sauver le sonneur
à ventre jaune du
risque d’extinction,
l’Agglo va participer
à un programme
d’élevage de 20 adultes
pendant 5 ans. Ce joli
petit crapaud aux
pupilles en forme de
cœur sera ensuite
réintroduit dans 2 sites
de la vallée de l’Iton.

©iStock_Artursfoto
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Je veux réduire mes déchets
Vous avez envie de moins jeter mais vous ne savez pas par quoi commencer ?
Sur l’Agglo, des initiatives sont mises à place pour vous donner un petit coup de pouce.

N

ous jetons en moyenne 270 kg d’ordures
ménagères par an/personne. C’est
moins qu’avant mais il y a moyen de
faire encore mieux. Les membres de
l’association L’Eure du Zéro Déchet ont eu la même
réflexion. Ils sont 5 à avoir créé ce groupe en mai
2018 (Emilie Morel, Sylvain Labiche, Thomas Fournier,
Rachel Albaut et Line Galas). « La mission que nous
nous donnons est de sensibiliser sur la réduction des
déchets. Nous ne jugeons pas. Chacun commence
par ce qu’il veut et fait ce qu’il peut » indique le
groupe. L’association organise des actions : disco
soupe (réalisation de soupe ou salade de fruits
avec des produits du marché qui auraient été jetés),
récupération de bouchon en liège pour la fabrication
d’isolant, ramassage des déchets dans un quartier,
etc. Elle organise un pique-nique d’anniversaire le
23 juin sur les bords de l’Eure et une visite du centre
de tri de Guichainville le 26 juin (sur inscription :
eurezerodechet@gmail.com). Adhésion : 5€/an.
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Précieux conseils
De son côté, l’Agglo mène aussi une politique de
réduction des déchets depuis de nombreuses
années. Ses animatrices du tri font actuellement du
porte à porte pour rappeler les consignes et donner
des conseils. L’Agglo accorde des subventions à
ses habitants pour l’achat d’un composteur et de
couches lavables (jessica.dibernardo@seine-eure.
com). Elle offre aussi 2 poules par foyer. Une réunion
d’information est organisée le 10 septembre à ce
sujet (inscription : elisabeth.leperchey@seine-eure.
com). Autre moyen de réduire ses déchets : apporter
tout ce qui peut connaître une seconde vie (meubles,
jouets, vêtements, livres, etc) au camion de la
Ressourcerie qui sera présent dans les déchèteries
(Vironvay le 15/06, La Haye-Malherbe le 22/06 et
Val-de-Reuil le 29/06). Enfin, une visite au salon
zéro déchet le 16 novembre au stade Jesse Owens
s’impose ! « J’invite les associations normandes qui
œuvrent dans le zéro déchet et qui veulent y tenir un
stand à se faire connaitre dès maintenant ! » lance
Jean-Carré, vice-président à la Propreté publique.
d’infos
proprete.urbaine@seine-eure.com

Le

On ne le sait pas
toujours :

C’est l’augmentation
des achats bio des
Verts de Terre, l’équipe
lauréate du 4e et
dernier défi Famille à
alimentation positive
de l’Agglo (Faap).
Leur budget a diminué
de 55 centimes par
repas.
Manger bio et local ne
coûte pas plus cher,
bien au contraire !

d’infos
bio-normandie.org/consommer-bio

Le geste

Tri solidaire
En portant les contenants en
verre aux bornes de tri, vous
faites un geste écologique ET
solidaire. L’Agglo s’engage à
reverser 2€/tonne de verre
récolté pendant un an à une
structure du territoire. Pour
2019, la subvention sera versée
à Sacha Précipité, association
de Pîtres. La devise de François
Jégu, son président : mettre
sur le devant de la scène
ceux qui n’y sont jamais. Il a
monté un spectacle musical
joyeux et plein d’énergie avec

les enfants handicapés du
Moulin Vert. Accompagnée de
musiciens professionnels et
amateurs, la petite troupe est
déjà montée sur la scène du
Moulin à Louviers et à Pont-del’Arche (en attendant d’autres
concerts) et a enregistré un
CD-DVD actuellement en
vente. En 2018, avec 1 600 T de
verre récolté, c’est 3 200 € qui
pouvaient être reversés ! Allez,
tous aux bornes de tri pour les
aider à poursuivre leur belle
aventure !
Retrouvez Sacha Précipité sur sa
page FB et sur sacha-precipite.fr

les aérosols se
recyclent !
Une seule direction
pour votre mousse
à raser ou déo : le

sac jaune !

Avec Sacha Précipité, la
musique donne sa chance
à la différence

25

se préserver

se laisser suprendre

se divertir

réseaux sociaux

se préserver

se laisser guider par
Rencontre

L’éloge
de la lenteur
Vous voulez planter une
haie dans votre jardin ?

François Akue Obiang est agent
d’accueil en déchèterie, à Val-de-Reuil.
Ses contraintes sont essentiellement dues...
à notre mauvaise humeur !

Il fait beau ? Allez, on sort ! Enfilez vos chaussures de randonnée, je vous emmène
sur le sentier des Azurés, à Vironvay ; une jolie balade sur les coteaux calcaires.

Pas de précipitation ! Dans la jardinerie
ou chez le pépiniériste, choisissez des
arbustes à croissance lente (comme le
fusain d’Europe, le charme ou le buis).
C’est moins de fatigue, moins de déchets,
moins d’aller-retour à la déchèterie.
Mieux vaut passer le week-end dans
un transat qu’un taille-haie à la main !

SEPT.

14

LE rendez-vous
Prévoyez d’être aux Portes
ouvertes des Hauts Prés.
Les animations débutent à 14h (mais le
magasin des maraîchers sera ouvert
dès 9h30).
Au programme : visite de la zone
de production maraîchère, de la
houblonnière, de la brasserie des
Deux-Amants, atelier cuisine avec
Saveurs et Savoirs, démonstration
d’écopaturage avec les moutons
Avranchins et plein d’autres surprises…
Le soir, repas bio sous l’auvent (résa
conseillée au 02 76 46 02 12) et
scène musicale jusqu’à 22h avec des
groupes locaux… comme les légumes
et la bonne humeur !

frelon asiatique :
DESTRUCTION GRATUITE
Sur le territoire de l’Agglo, la
destruction de nid de frelons
asiatiques est subventionnée
à 100 % (30 % par le Département
et 70 % par l’Agglo). Il suffit de prévenir la police
rurale, qui doit être présente au moment de la
destruction du nid (02 32 50 89 52) et de choisir
une entreprise agréée sur frelonasiatique27.fr.
02 32 50 89 52 (Agglo)
02 77 64 54 27 (plateforme
départementale)
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Les coteaux de Vironvay offrent l’un des
plus beaux panoramas sur la Seine.

En quoi consiste votre métier ?
Accueillir, orienter, informer les usagers.
Les jours de grande affluence, il faut avoir
l’œil partout et donner un coup de main si
nécessaire. Nous sommes 2 agents ici et
nous essayons toujours de rester courtois.
Certaines personnes se trompent de benne
et ne supportent pas toujours qu’on le leur
fasse remarquer. Nous ne sommes pas des
policiers. Nous sommes là pour informer
et parfois éduquer, mais toujours dans la
bonne humeur !

Êtes-vous confrontés à la
« mauvaise humeur » des usagers ?
Certains nous agressent physiquement et
verbalement. Nous ne sommes pas là pour
nous faire insulter ou bousculer. Nous les
accueillons d’une manière courtoise et cordiale, avec un état d’esprit professionnel. Le
respect doit être des deux côtés. Des frictions et agressions ont lieu également quand
nous leur disons qu’ils n’auront plus accès à
la déchèterie sans la carte. Nous avons été
indulgents pendant plusieurs mois, mais il
faut maintenant que nous appliquions ces
nouvelles règles.

À Vironvay, garez-vous sur
le parking de la chapelle, en
suivant la direction du panorama. À pied, il suffit de suivre les maisons sur la droite. Vous arrivez sur une
grande esplanade enherbée où il est
bien agréable de pique-niquer l’été.
Attention aux petites orchidées qui
poussent un peu partout. De là, vous
voyez le sentier descendre.
Allez, c’est parti pour une marche de
1h30, soit 2 km ! Pour l’instant, ça descend, mais après ça grimpe un peu.
Le panorama vous récompensera de
vos efforts. Vous êtes sur les coteaux
calcaires. La vue est magnifique.
Tout le long du sentier, des flèches

vous indiquent l’itinéraire à suivre et
6 bornes flashcode vous donnent des
informations. Je vous avais prévenu,
le tracé est un peu sportif. J’aime cette
balade parce qu’on tombe parfois sur
une pelouse calcaire ouverte, puis
on entre dans la forêt. La végétation
n’est pas la même, il y fait plus frais.
Si vous tendez l’oreille, vous entendrez
peut-être le pic noir. En sortant de la
forêt, dans les hautes herbes, ce sont
peut-être des lézards des souches
que vous verrez se dorer la pilule au
soleil. Sur la craie, le soleil peut être
tellement fort qu’on peut y trouver
des espèces méditerranéennes.
À la borne 4, il va falloir faire un choix :

rester sur la même boucle, ou suivre
un chemin qui rallonge la balade de
30 min (700 m). Quel que soit le choix
que vous ferez, vous devriez voir des
orchidées, des centaurées, des sauterelles et l’azuré, ce petit papillon d’un
bleu éclatant qui a donné son nom
au sentier. Les coteaux et tout ce qui
y vit constituent un milieu sensible et
protégé. À apprécier avec les yeux
uniquement !

Avez-vous apprécié
la balade ?
bonjour-arsene.fr. 02 76 46 03 69

Le

à voir

Quelle est la fréquentation
de la déchèterie ?
La haute saison (printemps-été) est beaucoup plus fréquentée que la période hivernale, car les usagers en profitent pour faire
un nettoyage de printemps. En général, nous
accueillons 300 personnes le samedi et près
de 900 personnes par semaine. Quand il n’y
a personne, nous en profitons pour nettoyer,
pour que la déchèterie soit la plus accueillante possible. Le travail ne manque jamais !

arsène

Balade sur les coteaux

Restons courtois !

©Daniel Basley
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• L’Ophrys Abeille,
une orchidée
qui petit à
• Le Pic Noir.
petit a pris
Cet oiseau
l’apparence
creuse son de l’abeille
nid dans
pour attirer
le bois
ce pollinisateur.
mort. Sa
• La Phalangère
taille peut
rameuse. Cette
atteindre
petite plante
51 cm. Le mâle
aime les
porte une calotte
endroits
rouge sur la
chauds, les
tête, la femelle
sols secs et
sur la nuque.
calcaires ou
argileux à silex.

Les 4 sites Natura 2000 de l’Agglo
Le sentier des Azurés se trouve sur un terrain appartenant au conservatoire d’espaces naturels Normandie
Seine, classé site Natura 2000. L’Agglo s’assure de la
préservation et de la gestion de 4 sites :
• « Boucles de la Seine
Amont d’Amfreville à
Gaillon » (falaises et les
pelouses calcaires)
• « Îles et berges de la
Seine dans l’Eure »
(forêts alluviales des
îles et les herbiers
aquatiques de la Seine)

• « Terrasses alluviales de
la Seine » (préservation
des oiseaux d’eau
et ceux typiques des
pelouses sableuses)
• « La vallée de l’Iton
au lieu-dit Le Hom »
(crapaud sonneur à
ventre jaune)
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Bon à savoir
Il est tout à fait possible de réserver
une table au restaurant sans avoir
réservé une chambre à l’hôtel.
Il est ouvert le jeudi, vendredi
et dimanche soir (le midi est
réservé aux séminaires) et tous
les soirs sauf le mardi en juillet
et août. Menu unique (49 €) qui
change tous les jours en fonction
des produits bio, locaux et de
saison que Jordan trouvera. Il fait
même pousser ses herbes aromatiques
dans le jardin. Plus près, plus frais, il n’y a pas !

82 rue Bernard Pétel, à Surville :

Au Manoir de Surville, il
n’y a pas de carte.
Le chef Jordan Fouchet
propose un plat unique,
différent chaque jour.

02 32 50 99 89.
manoirdesurville.com.

Le Manoir de Surville
Bienvenue ! Camille et Hugues Oeyen, un couple de trentenaires a su
mener à son terme un projet un peu fou. Et ce n’est pas fini !

C

amille est juriste de formation, spécialisée
dans le droit des affaires. Hugues est belge,
cadre dans l’hôtellerie. Tous deux avaient
de belles responsabilités dans une chaîne
hôtelière norvégienne à Bruxelles. Ils ont beaucoup
voyagé. Rien ne les destinait à venir vivre à Surville,
dans la calme campagne normande. Rien hormis
un goût prononcé pour les défis ! Il en fallait quand
le père de Camille, habitant de Surville, leur
propose de reprendre le manoir familial et
l’exploitation agricole attenante.
Quand ils ont dit oui, c’était évidemment
pour transformer l’exceptionnel bâtiment en un lieu rêvé : un hôtel 4 étoiles
de 11 chambres, un restaurant de
28 couverts tenu par un jeune chef
talentueux Jordan Fouchet, deux
salles de séminaires prisées par les
entreprises (Louis Vuitton, Hermès,
Sanofi, Duracell, Carglass…).
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Dans le salon, les clients se croisent. On se love dans
le canapé devant la cheminée. On se sert un petit
café ou un thé. Comme à la maison. On attrape une
boite de jeux ou un livre, on commence une partie
d’échecs, on s’installe au soleil sur la terrasse… « Nous
recevons nos hôtes comme nous aimons être reçus »,
indiquent simplement Camille et Hugues. Avec simplicité, sourire et bienveillance. Ils s’associent même
avec les associations ou entreprises locales pour
proposer vélos ou canoés à leurs clients et profiter pleinement des atouts du territoire
Seine-Eure. Jamais à court de projets, le
couple imagine maintenant 4 chambres
supplémentaires pour arriver à 15.
Il faudrait pour cela construire un
nouveau bâtiment, ou en transformer un existant… Mais quand on
a eu 4 enfants en 5 ans, on n’a
peur de rien !

Clientèle
de prestige
Le Manoir est un lieu magique
pour certaines personnalités.
Il a par exemple accueilli le
journaliste Thomas Sotto,
l’équipe
technique
de
l’émission anglaise Top Gear,
ou encore Roger Hodgson
l’ancien
chanteur
de
Supertramp. Connus ou pas,
Camille et Hugues reçoivent
tous les clients de la même
manière !

Recommandés par

tous

Les labels sont gages de qualité.
Le Manoir de Surville en a une
petite collection : hôtel 4 étoiles,
« Coup de cœur » du guide Michelin, label Normandie Qualité
Tourisme, Charmes et Caractères
Hôtels, Clef Verte (pour tous ses
gestes développement durable),
Tourisme et Handicap (pour les
4 handicaps), Lefooding,
Mr and Mrs Smith (guide anglais
correspondant aux Relais et
Châteaux). Le Manoir espère
aussi être parmi les tout premiers à être labellisé Normandie
Qualité Tourisme Séminaire.

Le chiffre

60%
C’est le pourcentage de clientèle
étrangère
qui
fréquente
le
Manoir pendant la belle saison :
principalement
des
Anglais,
Belges, Américains, mais aussi
des Allemands et des Chinois.
Ça tombe bien : Camille et Hugues
parlent 6 langues à eux deux !

l’info

feelgood
Spa pour tous

le cliché
Pour sculpter sa silhouette,
rien de mieux que la nage !
Une piscine de 4x20 m avec
une eau chauffée à 29° est
disponible depuis début juin.
Une piscine, c’est bien aussi
pour faire bronzette autour,
bien à l’abri du vent.

Il n’y a pas de mal à se faire
du bien ! Ça tombe à pic : le
spa du Manoir de Surville est
ouvert à tous, même sans
avoir loué une chambre ou
déjeuné au restaurant ! Alors
on profite du week-end pour
se délasser dans le sauna,
le hammam ou même s’offrir
un massage de Laurie qui
utilise les produits de beauté
Cinq Mondes.
Sur rendez-vous.
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Ven 28 >
Sam 20 juil

Sam 22 – 17 h

> 1 h du mat

Sam.6
Sam 8 >- 10H
Dim 16

Les Embarqués
Parc des loisirs de
Léry-Poses
Le festival Les Embarqués
revisite les fêtes du solstice
d’été. Spectacles d’eau et
de feu, concertos, spectacle
de cirque, déambulation,
fanfare, feu de la St-Jean
sur l’eau, bal des lumières…
La nuit sera magique !
Ouvert à tous. Spectacles
gratuits, parking 5 €,
réduction de 50 % sur les
activités du parc des loisirs
sauf Biotropica et activités
à l’unité du Wild Park.

Festival Les
Conférence
Petites Scènes
«Elboeuf
et
11
spectacles
dans
les
louviers
cité
communes de l’Agglo le
temps de 2 week-ends
drapières

(8-9 et 15-16 juin), en plein

>air,
Lagratuit
saussaye,
espace
et pour
tous !
animation André-Maurais
agglo-seine-eure.fr

Expo photo
« Lost HeritagePatrimoine
Perdu » de
Guillaume Duprey
Pont-de-l’Arche, salle d’armes

évènement

La grande dictée

Mar 16 >
Dim 11 août
Visite commentée

Sam 31 >
dim 1er sept

Louviers, Moulin

expo Faugas

Louviers Plage

Louviers, musée, gratuit

Louviers, Villa Calderon

Festival
Les Effusions

Branche et Ciné
Forêt de Bord et ciné,
Les Arcades Val-de-Reuil

Jeu 4 > Dim 7

Ven 28 > dim
15 sept – 14 h

Championnat
de France de
parapente et
de voltige

Animations
Paul Faugas
Louviers, musée

Tous les
samedis – 14 h

© iStock_AndrisBarbans

évènement

Sam 15/dim 16

À la nuit tombée

Jeu 4

Atelier de
sculpture sur bois
Atelier de sculpture sur bois
Léry, atelier Yggdrasil, 40 €

Parc des loisirs de Léry-Poses

Dim 7 – 15 h

Dim 7 – 17 h 30
Concert de
Sébastien
Hurtaud,
violoncelliste
Acquigny, église Ste-Cécile

Dim 7
Fête des sports
extrêmes
Parc des loisirs de
Léry-Poses, payant
Chute libre de 15 m sur
airbag, mur d’escalade
de 7 m, tyrolienne,
échasses urbaines, saut
en BMX sur coussin d’air,
parcours extrême

Lun 24 – 17 h 30

Jeu 11 > dim 14

Sortie kayakornitho
Parc des loisirs de Léry, Poses
lery-poses.fr

Sam 15/dim 16 –

10 h - 19 h

Bloc en Seine
Poses, salle d’escalade

Accueil de la
rosalie AnneSophie Deval
Louviers, place de
la halle, 17 h 30
Pour rendre hommage
à la jeune comédienne
Anne-Sophie Deval,
disparue à 16 ans, l’asso qui
porte son nom parcourt
Paris-Trouville en rosalie.
À Louviers, le 24 juin, les
jeunes comédiens jouent
2 spectacles au Moulin :
« Encre 2 amours », à 19 h
le 24 juin et Herenya pour
les scolaires le 25 juin.

Lun 1er >
ven 5 juillet
Atelier tango
Val-de-Reuil, La Factorie

Mar 2 > ven 12
Val-de-Reuil, côté plage

Dim 7 – 7 h 30

Dim 14 >
Jeu 15 août
– À la nuit tombée

Nage en eau vive

Cin’Été

base nev de
Val-de-Reuil, 8 €

Val-de-Reuil, esplanade
de la piscine, gratuit

Ça te dit une
toile ce soir
baby ?

Ok

Val-de-Reuil, Les Hauts Prés

Sam 21 – 21 h

Fête de l’eau

Concert Arnold
et Rapido

Parc des loisirs de Léry Poses
Ateliers gratuits autour de l’eau

Mar 23
Initiation gratuite
à la pêche

Dim 1er
Journée de la
forme avec Caséo
Parc des loisirs de Léry-Poses

Parc des loisirs de Léry-Poses

Dim 1er
Lun 19 – 10 h
Fête du vent
et du cerf-volant
Parc des loisirs de Léry-Poses

Poses

Sam 15 – 13 h 30 et 16 h

Portes ouvertes
des Hauts Prés

Sam 20

Golf du Vaudreuil

Défilé à bord
du Fauvette

évènement

Val-de-Reuil

Golf Challenge
du Vaudreuil

Sam 13 – 21 h

Sam 14 – 14 h

Sam 31 >
dim 1er sept
Portes ouvertes
de la patinoire
Louviers, rue du Canal

évènement

Marché fermier
et artisanal
Heudebouville

Sam 7
Village des
associations

Alizay, 4,50 €

Sam 21 – 10 h
Le harcèlement
en milieu scolaire
et sur les réseaux
sociaux
Vraiville

Sam 21 > dim 22
Journées
européennes
du patrimoine

Louviers

Dim 8
Bulky Games
Parc des loisirs de Léry-Poses

Dim 22
Foire à la
puériculture
Acquigny

Ven 13 > dim 15

Ven 27

Compétition de
la ligue nationale
de voile

On en fait
des caisses
Louviers
course de caisse à savon

Parc des loisirs de Léry-Poses

30

Le mag de l’Agglo Seine-Eure

31

Animations & Spectacles

Samedi

22 Juin
17 h - 1 h 00
Parc des Loisirs
de

Léry-Poses

©A ndrisBarbans

en Normandie
Ilotopie &
Compagnies

Spectacles gratuits
Parking 5€

-50% sur les activités du parc*
*sauf Biotropica et activités à l’unité du Wild Park

Un évènement

