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Suivez-n

La place Thorel relookée !

L'Agglo engagée
pour la nature

La place Thorel s’est transformée en une belle entrée de
ville. Grâce au déploiement
des mobilités douces, l’Agglo
peut proposer enfin une alternative à la voiture.
Une piste cyclable est prévue
pour les vélos et le S'Cool Bus
et les piétons pourront traverser sans craindre de se
faire renverser.
Quant aux bus, ils seront
prioritaires et une voie leur
sera réservée.

L’Agglo Seine-Eure est reconnue
« Territoire engagé pour la
nature », une distinction qui vient
récompenser son engagement en
faveur de la biodiversité.

L’Exilé, la statue qui trônait
sur la place avant sa transformation, est revenue et
regarde désormais dans la
direction de la rue Pierre
Mendès France.

Ce dispositif mis en place par l’état
en 2016, reconnait les actions déjà
mis en place et qui encourage à
continuer sur de nouveaux projets,
pour les 3 ans à venir.
Lucy Morin chargée de mission
biodiversité a établi un état des
lieux grâce à un questionnaire que
chaque direction a pris le temps
de répondre avec elle, afin de
connaître et répertorier les actions
qui inclus la nature. Les directions
ont joué le jeu et a permis à l’Agglo
de remporter cette distinction
collégialement.
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« Nous allons aussi établir un
inventaire de tous les terrains
gérés par l’Agglo et les terrains
communaux, ainsi que les terrains
qui appartiennent aux entreprises,
pour avoir une vision globale de tous
les espaces verts et de leur gestion »,
explique Lucy. Ce qui permettra de
mettre en place un plan de gestion
favorable à la biodiversité.

Le m

ot

Cette nouvelle place
change tellement les usages
que j’oublie qu’elle était largement
différente il y a à peine un an.

Lauriane
Dumontiers
Chargée de projet
Mobilités

Les nouvelles fraîches

Un déménagement et une réorganisation
pour repenser les espaces de travail
La direction générale des services techniques et du cadre de vie déménage le 3 avril
prochain à Louviers. Ce sont 4 directions qui partent rejoindre les anciens locaux de
l’entreprise Masternaut. Des travaux sont actuellement en cours pour rafraîchir le lieu et
permettre aux 52 agents de s’installer très prochainement.
Il y a donc aussi du mouvement au siège de l'Agglo. Avec la place libérée, les directions se réorganisent
pour permettre de faire surgir de nouveaux espaces de travail, laissant libre aux champs des
possibles !

Hôtel d'Agglomération
Ce qui ne change pas

3e étage
Présidence
Direction générale

2e étage
CIAS
Economie, emploi et
formation
Valorisation du territoire
Tourisme
Equipements culturels

1er étage
Mobilités
Cycle de l'eau
Propreté et déchets
Bâtiments
Transitions
Sports
Cohésions territoriales
Accueil
Aménagement

Les nouveautés

3e étage
Locations aux
entreprises

2e étage
Ressources humaines
Marchés publics

1er étage
Enfance et jeunesse

RDC

RDC
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info pratique

La Team raid prête à défendre
les couleurs de l’Agglo à Millau
Les 2 équipes se préparent pour une 2e édition du Raid des
collectivités à Millau les 6 et 7 juin prochains.
Les agents viennent de différents horizons et
représentent la diversité des métiers de notre
collectivité. Les 8 candidats s’entraîneront jusqu’à
la date des épreuves à Millau.

Equipe 1 : Laura Dubois (direction finances),
Jérôme Marion (direction finances), Julien
Peudevin (service gens du voyage), Frédéric Sisca
(Conservatoire de Gaillon),
Accompagnateur : François Mercier (service gens
du voyage)

Equipe 2 (hommes) : Maxime Letellier (service
voirie), Frédéric Mignot (direction jeunesse),
Patrick Lemarchand (service voirie), Serge Vannier
(service milieux naturels);
Accompagnateur : Julien Sueur (service voirie)

Les épreuves de la 22e édition :
→ Mégacraft
→ Via ferrata
→ Tyrolienne géante
→ Parcours des
éléments
→ Bike & Run
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→ Course
d’orientation
→ Canoë
→ Cross up
→ Rallye Millau
→ La Nawack Run

Les épreuves auront lieu sur un week-end durant
lequel se tiendra un marché artisanal. L’occasion
pour la Team raid de faire découvrir des produits
normands.
Cette année encore, un programme d’entraînement
sera proposé aux collègues afin de créer une
émulation autour de cet événement. Un planning
sera proposé prochainement avec du yoga, de
la pétanque, du molky ou
encore du rugby.
La Team raid
est hyper motivée !
Rejoignez les les lundis
pour de la marche, et les
mardis pour la course
à pied, sur l’heure du
déjeuner entre 12h15 et
13h15.

Fatma Demirtas, Chantal Lemercier,
Charline Guillotin et Ingrid Cadet

Des gestionnaires et des référents RH
pour un meilleur suivi des agents
La direction des Ressources Humaines a modifié son organisation par la création d’un pôle de
4 gestionnaires RH qui ont pour mission de traiter les éléments de carrière et de gérer la paie
des agents. Pour cela des référents RH ont été désignés dans chaque direction.

• En quoi consiste le rôle du référent ?
Il collabore avec les RH pour un meilleur suivi de
carrière. Un référent a été choisi dans chaque
direction. Il sera le 1er interlocuteur des agents de
son service pour toutes les questions liées aux
ressources humaines. Il se renseigne auprès des
RH afin de pouvoir apporter la réponse à l’agent.
Le référent centralise et rassemble tous les
documents utiles pour l’agent, il les vérifie et les
transmet à la RH.

• Qui seront les interlocuteurs des
référents ?
Les 4 gestionnaires RH sont le contact privilégié
des référents RH et les renseignent pour qu’elles
puissent répondre aux questions des agents
sur l’ensemble des sujets paie/carrière qui les
concernent : contrats de travail, arrêtés, suivi
administratif.
→ le recrutement : Ayse Domnez,
→ la formation : Stéphanie Carreira,
→ l’absentéisme, la maladie, les accidents de
travail : Aline Bouché,
→ les congés : Blandine Da Silva
→ les finances : Ghislaine Le Cloarec.

Les gestionnaires RH seront également chargés
d’avertir les référents RH dans les services des
changements qui peuvent impacter l’agent dans
leur carrière ou leur paie : réformes, régularisation
ou autre.

• Des référents RH pour gagner du temps
L’élaboration d’un bulletin de salaire nécessite des
démarches administratives et une collaboration
avec plusieurs organismes de l’état. Les RH
travaillent en cohérence avec le planning de la
Trésorerie de Val de Reuil, afin de réaliser des
saisies, les calculs et les déclarations obligatoires.

• Le référent RH devra transmettre les données
du mois des agents de sa direction, à une date
butoir, en 1 seul envoi pour éviter la multitude de
mails. Ainsi, les RH pourront saisir et calculer les
déclarations obligatoires.
Ce travail collaboratif et transversal permettra
une meilleure fluidité des informations et chaque
agent pourra avoir un meilleur suivi de carrière.
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Des agents impliqués pour
leur bien-être
La direction générale donne l’opportunité aux agents de s’exprimer sur le thème
du bien-être au travail. Cette démarche innovante tournée vers les agents se veut
participative et libre.
La
direction
générale
a
présenté le projet aux 38 agents
qui ont pu se déplacer à la
réunion du 29 janvier dernier.
68 agents se sont inscrits dans
les 4 groupes proposés. Une
mobilisation importante donc
sur des thèmes qui touchent
bon nombre d’agents au sein de
notre collectivité.
4 thèmes seront à l’étude :
locaux et conditions de travail,
santé et bien-être, transversalité, et le télétravail.

Comment sont
organisées ces
rencontres ?
Les agents auront
la possibilité de se
rencontrer 2 fois par
mois sur une durée d’1h30 maximum. Les réunions devront être
organisées avec un ordre du
jour. Un animateur et un rapporteur différent seront désignés
parmi les participants à chaque
nouvelle session. La réunion fera

donc l’objet d'un compte-rendu
à chaque fois.
Lorsqu’une idée sera aboutie,
une réunion pourra être organisée avec tous les groupes pour
faire un point d’avancement des
sujets. Il sera possible d’évoquer
directement avec Régis Petit,
les possibilités pour faire aboutir les propositions.

Des candidats pour représenter le personnel
Les élections professionnelles auront lieux le 16 juin prochain. Il s’agira d’élire les représentants du
personnel pour le Comité Technique (CT) et le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de
Travail (CHSCT) de l’Agglo. 2 bureaux de vote se tiendront à Aquaval et au siège de l’Agglo.
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Qui dit nouveau mandat, dit
nouveau projet de territoire !
Le projet de territoire est la
feuille de route de la collectivité.
Il définit les grandes ambitions
et les enjeux de développement du territoire
pour les années à venir.
L’élaboration de ce
document nécessite
un travail de diagnostic et de collaboration
de l’ensemble des élus,
accompagné par les services de l’Agglo.
Pour mener à bien cette démarche, le service stratégique

de Céline Antoine, composé
d’Alice Torchinsky et Yoann
Gourdon, est à la manœuvre.
La
première
étape
consiste à réunir tous
les directeurs de l’Agglo pour les aider à
réfléchir sur l’avenir du
territoire et ses enjeux.
Plusieurs séances de travail en mode « tempête de cerveaux » sont ainsi prévues dans
les semaines à venir.

Le 12 mars dernier,
Alexandra Dassas et
son équipe étaient
mobilisées pour
présenter La maison
de l’habitat auprès
des agents. Afin de
tester la connaissance
en matière d’énergie
et les bons gestes.

en Seine-Eure

11 B rue Pierre Mendès France
27400 Louviers
habitat@seine-eure.com
02 32 63 63 00
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Save the date

l’info

feel good

mardi V.i.p. chemin du halage
7 avril RDV au 61 chemin du halage à Poses
Les agents sont invités à se rendre au musée de la batellerie, où
d’anciens mariniers font revivre l’épopée de la marine de Seine.
L’occasion aussi de découvrir en face du musée, une antenne de
l’Office de tourisme Seine-Eure, le 61 chemin du halage

jeu.

25

juin
barbecue des agents
Une journée pour
se retrouver tous
ensemble
Le lieu et le programme vous
seront dévoilés très bientôt !

Changez d’air !
Afin d’allier l’utile à l’agréable, pensez
à découvrir toutes les salles de réunion
appartenant à l’Agglo.
Où ? Aux archives communautaires ou
bien à la Pépinière d’entreprises numériques
au Hub 4.0. Profitez-en pendant que cela est
encore possible. La maison de l’habitat possède
également 2 belles salles de réunion. Prochainement, des
salles pourront être réservées dans les nouveaux locaux
de la direction des services techniques et du cadre de vie.

Le bon

geste
Ça roule pour le
conservatoire de musique !
4 agents du conservatoire de
musique se sont inscrits pour
pouvoir bénéficier de 2 vélos
électriques à utiliser dans le
cadre de leurs déplacements
domicile-travail.
Valérie Racine, chargée de
mission à la direction mobilité,
leur a remis les clés le 10 février
dernier pour 2 mois d’essai.
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Les Bons gestes

Les bons conseils de Carine
" Trions ensemble ! "
Afin d’être en adéquation avec la politique de Tri de l’Agglo, voici
quelques règles à respecter dans votre quotidien au bureau :

Les cahiers
Privilégiez chemises en papier ou
pochettes cartonnées car elles se
recyclent.
Les spirales et les pochettes
plastiques ne se recyclent pas,
évitez-les si possible.

Le papier
Chaque photocopieuse possède
un bac destiné au tri des papiers.
N’hésitez pas à vider le trop
plein de papier dans un bac de
tri du local poubelle. Il n’y a pas
d’agent dédié à cette tâche. Tout
le monde peut le faire.
Petit conseil : dans votre bureau,
utilisez une boite de ramettes,
vide, et y stocker vos papiers à
plat.

Les stylos

, surligneurs, feutres,
souris de pc, critérium :
centralisez tous ces objets
usagés dans le local
reprographie de l’accueil.

Les bouchons
Le bac situé à l’accueil

les cartouches

d’imprimante
et de photocopieurs
Allez directement dans le local à
poubelle où se trouve un carton
dédié aux fournitures usagées.
Les cartons d’emballages sont à
déposer dans le bac de tri.

Les emballages en verre
Le bac dédié à la cafète.

Les petits électroménagers
(machine à café, ventilo)

Le bac dédié à la cafète (si carton
plein, prévenir l’accueil).
ATTENTION, vous ne pouvez pas
y déposer vos électroménagers
personnels, ceux-là il faudra
les rendre en magasin ou en
déchèterie.

Les piles
Le bac dédié à la reprographie.

Les emballages

(bouteilles en
plastique, cartonnette, canette
métallique, conserve, sac/sachet
en papier ou en carton, gobelet
en carton)
Le bac dédié à la cafète ou bac
de tri dans le local poubelle.

Du lombricompostage à l’Agglo ? Chiche !
Alexandra Duval, chargée de
mission à la direction de la
propreté et des déchets, propose
d’équiper l’hôtel d’Agglomération
d’un lombricomposteur. Ce que
vous pouvez mettre dedans :
épluchures de fruits et légumes,
marc de café, sachets de

thé, café, restes de pâtes, riz,
coquilles d’œuf, pain, carton
pour absorber l’humidité. Il faut
donc des volontaires prêts à
partir dans cette aventure !
Si vous êtes intéressé, Alexandra
vous formera, mettra en place

l’outil et vous accompagnera
sur plusieurs mois si nécessaire
: alexandra.duval@seine-eure.
com
Les agents pourront bénéficier à
terme d’un lombricompost et un
lombrithé de qualité.
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Partage ta passion !

La nage en eau vive

José Rousselin, agent de la
voirie nord à la direction
Mobilités a toujours été passionné par la plongée sousmarine. Le problème est qu’il
ne savait pas nager ! Jusqu’au
jour où il a eu l’opportunité de
faire son baptême de plongée
dans l’aquarium de Cherbourg
qui s’était déplacé sur le site
de Renault Cléon, il y a à peine
3 ans. José a adoré et a
rejoint un couple d’amis, en
s’inscrivant au club de plongée
de Val-de-Reuil (CPVR).
Il a d’ailleurs appris à nager en
même temps :
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À 50 ans j’ai eu envie
de faire enfin ce qui me
plaisait ».

avec José Rousselin

Aujourd’hui, José est niveau 2,
ce qui veut dire qu’il est autonome pour descendre jusqu’à
20 m de profondeur. Fasciné
par tout ce qui a attrait à l’eau,
il a voulu essayer la nage en
eau vive : activité sportive de
glisse dans laquelle les nageurs
descendent le cours d’une
rivière, à l’aide d’un flotteur :
La plongée est toujours
un loisir, la nage en eau
vive est devenue un hobby ».
Pourquoi un hobby ? Car il
fabrique lui-même son flotteur,
il l’améliore pour toujours plus
de performance.
Depuis octobre 2019, il est
responsable de la section du

club. José souhaite passer
ses niveaux afin d’encadrer
une équipe et faire découvrir
aux adhérents le territoire
différemment et autrement
que par le canoë. Il participe
également à l’organisation des
compétitions.
Pratiquer la nage en eau vive
est un investissement car il faut
s’équiper d’une combinaison,
d’un flotteur et des palmes en
carbone pour plus de légèreté :
Je suis sensible au développement durable et
j’ai eu l’opportunité de
me procurer une combinaison
écologique, avec 70% de
produits naturels et 30% de
produits recyclés.

José est parti en Guadeloupe en janvier dernier avec son club pour
pratiquer la plongée sous-marine. Il y a fait de belles rencontres !

José a pour projet de se qualifier pour les championnats de
France qui auront lieu les 13
et 14 juin 2020 en Auvergne.
Les qualifications auront lieu
le 15 mars entre Acquigny et
Louviers.
J’ai un souhait, trouver
des sponsors afin de
développer cette activité sur
notre territoire, car c’est un
endroit idéal pour ce sport
encore trop rare ».

toi aussi tu souhaites
partager ta passion ?
Contacte Judith De Biasio :
judith.debiasio@seine-eure.com
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Pas besoin d'être un

SUPER-HÉROS
pour sauver la forêt !

Pense à imprimer
en recto/verso !
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