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Voilà maintenant 9 mois que nous sommes responsables de la politique de notre ville. Nous 
avons procédé autrement pour accompagner et appliquer les possibles actions avec vous 
le savez des marges de manœuvres budgétaires très étroites et très contraintes.

L’exercice de nos fonctions d’élus n’est pas facilité par la crise sanitaire, cependant nous 
avons attaché une réelle importance à expliquer et à communiquer sur chacune de nos 
décisions, chacune de nos réalisations.

L’avenir est incertain pour deux raisons : la situation sanitaire et la situation économique 
qui en découle. En revanche, cet avenir est certain malheureusement quant à l’asphyxie 
imposée par l’état aux collectivités locales, particulièrement aux communes. Les inégalités 
augmentent, l’État se désengage de façon accrue du financement des services publics : 
santé, éducation, recherche, transports et énergie.

Toutefois, les projets sont présents pour la Ville d’Eu pour l’année 2021 sans augmenter les 
taux d’imposition communaux et en maîtrisant l’évolution de la dette. 

Depuis juillet 2020, nous avons renforcé la place de notre commune, sa visibilité au 
sein du territoire. La participation d’élus eudois aux réunions et aux instances de la 
Communauté de Communes des Villes Sœurs est très fréquente. Les projets et études 
vont bon train : projet de territoire, opération de revitalisation du territoire, aménagement 
du chemin entre verre et mer, petites villes de demain avec Le Tréport, territoire éducatif 
rural, plan local d’urbanisme intercommunal, rencontres nombreuses avec le sous-
préfet, avec le président de département, travail sur la gestion des déchets. 

Ce 4ème bulletin municipal, plus au total que sous toute la mandature précédente, vous 
permet de prendre connaissance de l’énergie que déploient les agents de la Ville et les 
élus.

Prenez soin de vous, projetons-nous ensemble !

Bulletin d’informations municipales
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Même si la situation sanitaire les contraint à revoir 
leur programme, plusieurs enseignants de l’école 
Brocéliande ont bâti un projet autour des patrimoines 
naturel et culturel de la ville d’Eu.
Bottes aux pieds, les élèves de CM1 de M. Plaisant foulent les 
allées du Parc du Château à la rencontre des agents municipaux 
chargés d’abattre les arbres malades. Formés par leur enseignant 
à une approche historique et environnemental des lieux, les élèves 
ont là l’occasion d’assister à l’abattage d’un arbre, au débitage et 
au fendage. «C’est aussi pour nous une façon de les sensibiliser au 
patrimoine naturel, et à la nécessité de réaliser un plan de gestion» 
précise François-Xavier Plaisant. «Les élèves découvrent qu’il faut 
prendre en compte l’état sanitaire des arbres, leur conservation, le 
fonctionnement du parc et bien sûr la problématique actuelle du 
réchauffement climatique». A l’automne, les élèves participeront à 
la replantation de la parcelle. 

A la découverte du patrimoine eudois
Avec la situation sanitaire, les enseignants de CE2-CM1 de l’école 
Brocéliande se sont adaptés et ont cette année choisi d’axer leurs 
actions pédagogiques sur l’observation du patrimoine naturel et 
culturel de la ville d’Eu. 
Un vaste programme que Mme Saumont-Guénard, Mme Rault et 
M. Plaisant ont décidé de décliner autour de plusieurs espaces. 
« A l’école, nous avons entre autres prévu d’observer les nichoirs 
et mangeoires réhabilités, d’observer les hirondelles et leurs nids 
avec la mise en place d’un bac à boue, d’installer des gites à 
chauves-souris et d’élever des ténébrions, coccinelles, papillons, 
phasmes…» précise François-Xavier Plaisant. « Avec l’aide de la 
municipalité, il est également prévu de créer une mare ».
Dans le parc du château, à l’observation des arbres malades et au 
recensement des différentes plantes, les enseignants ont ajouté 
un comptage de la biodiversité dans le bras mort de la Bresle 
avec la constitution de chaînes alimentaires et d’une pyramide 
écologique pour comprendre les interdépendances entre les 
différents niveaux.
Le projet prévoit également d’emmener les élèves au bord de la 
Bresle pour découvrir les poissons migrateurs et les sensibiliser 

Résidence triennale territoriale

Primevère et la sorcière de l’hiver

Une initiation au baroque au 
collège Louis-Philippe

La Convention Locale d’Education Artistique et Culturelle (CLEAC) 
a été remplacée par la Résidence Triennale Territoriale (RTT) mais 
le projet reste le même : permettre l’éducation artistique à tous les 
enfants.
A l’école maternelle Primevère, le projet -  soutenu par la DRAC 
Normandie, l’éducation nationale et bien sûr la ville d’Eu -  prévoit 
d’aborder le patrimoine naturel à travers le conte tchèque de Fran-
tisek Hrubin, et l’intervention de l’artiste sculpteure et conteuse, 
Marianne Russily. Le conte s’envisage comme une évocation 
vocale et visuelle du printemps et de la saisonalité, par la voix et 
les illustrations, qui oriente vers la représentation des espèces vé-
gétales et leur conservation. Le projet s’articule autour de la sym-
bolique des saisons, et en particulier du printemps, et de sa repré-
sentation à travers la création d’une fresque collective à partir de 
carreaux de terre cuite.
Ce projet permet également de faire le lien avec le nom évoca-
teur de l’école maternelle pour les deux classes de moyennes et 
grandes sections inscrites dans le projet 12h d’intervention sont 
prévues pour chaque classe.

Ecole Brocéliande : un projet autour des 
patrimoines naturel et culturel

au fonctionnement d’un bassin versant. Enfin, la découverte 
du patrimoine naturel d’Eu et de ses environs passera par une 
sensibilisation à la biodiversité de la forêt d’Eu et de la zone 
humide du parc Sainte-Croix.
Souhaitant associer le patrimoine naturel au patrimoine culturel, 
les enseignants ont aussi prévu de faire découvrir à leurs élèves 
quelques monuments historiques de la ville : la collégiale Notre-
Dame et Saint-Laurent, la Chapelle Saint-Laurent et le musée Louis-
Philippe. « Par la visite de ces lieux, les enfants vont apprendre à 
se repérer sur un plan, à s’orienter et à lire le paysage » précise  
François-Xavier Plaisant qui espère que la situation sanitaire leur 
permettra, à lui et ses collègues, de mener à bien tous leurs projets 
bien évidemment soutenus par M. Thuault, directeur de l’école.

Fermé au public pendant la crise, le Théâtre du Château n’en  reste 
pas moins actif. A l’occasion de la représentation du spectacle 
La Forêt des Fables au Collège Louis-Philippe, deux initiations 
au théâtre baroque d'une heure ont eu lieu avec Benjamin Lazar, 
directeur artistique du Théâtre de l'Incrédule. 
Ces initiations étaient destinés aux élèves de 6ème de Mme Peter 
et de 6ème SEGPA de Mme Cholet. Les 44 collégiens ont ensuite 
assisté à la représentation de ce spectacle construit autour des 
fables de Jean de la Fontaines et des oeuvres musicales de 
Robert de Visée.
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La ville d’Eu et l’Yser : une histoire qui dure
Marraine de l’Yser,  la ville d’Eu entretient depuis 8 ans des 
échanges réguliers avec les gendarmes de cette vedette 
côtière de surveillance maritime basée à Dieppe. Rencontre 
avec l’adjudant Yoann Benoit, commandant par intérim.

« Dès que la situation sanitaire le permettra, nous reprendrons 
nos échanges et nous mettrons en place des actions à destination 
des écoles ». Engagé dans le parrainage comme l’était son 
prédécesseur, le major Gilles Souchet, l’adjudant Yoann Benoit 
entend bien maintenir les liens qui unissent depuis 2003 la ville 
d’Eu à l’Yser. « Nous ne pouvons bien évidemment pas organiser 
de visites à bord en ce moment mais dès que nous le pourrons, 
nous irons à la rencontre des Eudois, comme nous l’avons fait 
à plusieurs reprises ». Une façon pour le commandant et son 
équipage de présenter leur vedette et leurs missions.

Des missions multiples et variées
Avec l’arrivée programmée d’un major cet été, la Brigade maritime 
de Dieppe comptera 10 militaires : le commandant, son second, 
(tous deux chefs de quart), deux autres chefs de quart, un chef 
mécanicien, deux gendarmes mécaniciens, un électricien, un 
personnel de la Marine Nationale et un gendarme adjoint volontaire. 
A bord de l’Yser, basée dans le port de Dieppe, les gendarmes 
sont amenés à intervenir, du Cap Gris-Nez (Pas de Calais) à 
Arromanches (Calvados), pour de la surveillance et du secours. 
« Du fait de notre spécificité qui est d’être gendarme spécialisé 

De la Mobile à la Maritime

Chassez le naturel, il revient au galop. Originaire de Bretagne, 
Yoann Benoit débute sa carrière dans la gendarmerie mobile, 
à Joué-les-Tours. Mais très rapidement, il décide de suivre 
une formation de chef de quart. Après une année passée sur 
le Glaive à Cherbourg, il effectue 4 ans à Kourou en Guyane 
avant d’être muté en août 2019 à Dieppe au poste de second. 
Commandant par intérim depuis le départ de Gilles Souchet, il 
reprendra ses fonctions à l’arrivée d’un nouveau Major.

sur le monde maritime, nos missions sont multiples » reconnait 
l’adjudant Benoit. A la police des pêches s’ajoutent en effet la 
police de la navigation, la surveillance des zones sensibles et le 
secours aux personnes. « Nous sommes non seulement amenés 
à contrôler les produits de la pêche, notamment au moment de la 
coquille Saint-Jacques, mais aussi à vérifier que tout plaisancier 
a bien son matériel de secours. Nous sommes là pour faire de la 
prévention mais aussi de la répression quand la situation l’exige ». 
Il n’est pas rare non plus que l’Yser soit aussi appelée pour venir 
en aide à un bateau en panne ou plus récemment pour porter 
secours à des hommes, femmes et enfants réfugiés à bord d’un 
bateau pneumatique. Autant de missions que les gendarmes de 
l’Yser prendront plaisir à partager quand la situation sanitaire le 
permettra.

La zone de rencontre, quèsaco ?
26 rues sont désormais concernées par les zones 
de rencontre au sein de notre centre-ville. Mais 
connaissez vous leur signification ?

Depuis 2007, le Grenelle Environnement recommande de 
généraliser les zones de rencontre où les piétons ont la priorité 
absolue et sont autorisés à circuler sur la chaussée, même si 
des trottoirs sont présents. La vitesse de circulation des autres 
usagers est limitée à 20 km/h.
Cet aménagement se prête bien à une zone urbaine où la vie locale 
prime sur la circulation, notamment les voies que l’aménageur ne 
souhaite pas forcément rendre piétonnes. Le stationnement  des 
véhicules à moteur y est strictement interdit en dehors de quelques 
emplacements matérialisés !
Un panneau de 
signalisation signale 
l’entrée, et un autre 
la sortie de zone. Au 
sein de notre centre-
ville, ces différentes 
zones de rencontre 
concernent 26 rues.

Interdiction de stationner sur un 
emplacement «transport de fonds» !
Faute de pouvoir stationner 
sur les emplacements qui 
leur sont réservés, les 
transporteurs de fonds 
sont parfois contraints de 
repartir, pénalisant ainsi les 
organismes financiers et 
leurs clients. Petit rappel de 
la législation...  

L’article R.417-11 du code de la route est clair : « est considéré 
comme très gênant pour la circulation publique l’arrêt ou le 
stationnement (…) d’un véhicule sur les emplacements réservés 
aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ». Ce 
qui signifie que vous ne pouvez ni stationner, ni vous arrêter pour 
quelques minutes sur ces emplacements. Et peu importe le motif, 
même si vous restez au volant.
Toute violation de cet article entraîne une amende de 4ème classe, 
soit 135 € ! Et ce quelque soit l’heure ou le jour. Le stationnement 
sur un emplacement « transport de fonds » est TOUJOURS 
interdit. Vous pouvez toujours vous consoler en sachant qu’il n’y a 
pas de perte de point.



Elections :  télé-procédure pour les procurations
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Si les conditions sanitaires le permettent, les élections départe-
mentales et régionales se dérouleront les dimanches 13 et 20 juin 
2021. 
A cette occasion, un décret du 11 mars 2021 institue une télé-pro-
cédure pour l’établissement des procurations de vote. 
Depuis le 6 avril, il est possible pour les électeurs de faire une 
demande de procuration de façon partiellement dématérialisée.
Cette télé-procédure n’a rien d’obligatoire. Il reste possible d’éta-
blir une procuration « à l’ancienne », uniquement sur la base de 
formulaires papier.  Toutefois, ceux qui le souhaitent peuvent dé-
sormais faire leur demande de procuration depuis un ordinateur 
ou un smartphone.

Comment ça marche ?
L’électeur qui veut établir une procuration se connecte sur le site 
maprocuration.gouv.fr 
Une fois authentifié (via FranceConnect), il doit indiquer s’il donne 
procuration uniquement pour la prochaine élection (en précisant 
quel tour de scrutin) ou pour une période donnée. Une fois ces 
étapes franchies, le mandant reçoit un numéro de dossier qu’il 
devra présenter dans un commissariat ou une gendarmerie.
Ensuite, il devra se déplacer pour faire vérifier son identité auprès 
d’un officier ou d’un assistant de police judiciaire, avec son 
numéro de dossier. Après cette vérification, la demande sera im-
médiatement transférée de façon dématérialisée vers la commune 
d’inscription de l’électeur.
Troisième et dernière étape, le maire ou le service élections de 
la mairie se connectera sur le site mairie.maprocuration.gouv.fr, 
il verra apparaître la demande dès sa transmission, pourra pro-
céder aux vérifications d’usage et si tout est conforme, validera 
la demande. Le mandant sera informé par message électronique.

Infos élections
Les 13 et 20 juin 2021, vous serez appelé, en tant qu’électeur, 
à désigner vos représentants au sein du Conseil Départemental 
et du Conseil Régional. La mairie recherche des scrutateurs 
pour le dépouillement dans les bureaux de vote. Si vous êtes 
intéressé, prenez contact avec le service « élections » de la 
mairie au 02 35 86 44 00.
Comme elle le fait habituellement, la mairie mettra en place 
un service de minibus lors des élections départementales et 
régionales.  
Pour bénéficier du service, téléphonez au 02 35 50 00 40

Nouvelle carte d’identité 
La Seine-Maritime, 
département pilote
La nouvelle carte 
d’identité va être 
généralisée le 2 
août prochain. 
Ce basculement 
vers les cartes 
d ’ i d e n t i t é 
é l e c t r o n i q u e s 
est imposé par 
un règlement 
européen du 20 
juin 2019 dans 
tous les Etats de 
l’union qui ont 
déjà une carte nationale d’identité.

Quelle différence avec les cartes d’identité actuelles ?
Ces cartes d’identité sécurisées seront au format «carte bancaire» 
et elles intègreront une puce contenant la photo du titulaire et ses 
empreintes digitales (qui seront numérisées lors de la demande 
de la carte et au retrait) ; présence également d’une « zone de 
lecture automatique » (QR code) intégrant le nom et le prénom de 
la personne, date de naissance, sexe, nationalité, l’Etat émetteur, 
le numéro de titre et sa date de validité.
La validité de ces CNI passe à 10 ans pour tous au lieu de 15 ans 
pour les majeurs et 10 ans pour les mineurs jusqu’à présent. 
Il est rappelé qu’il est nécessaire de prendre rendez-vous en 
mairie au 02 35 86 44 00  pour déposer la demande et le retrait 
d’une CNI.

Photo : Ministère de l’Intérieur

Le SNU, pour qui ? Pourquoi ?
Vous avez entre 15 et 17 ans, vous souhaitez participer à la 
construction d’une société de l’engagement, bâtie autour de la 
cohésion nationale,
Vous êtes disponibles du 21 juin au 2 juillet 2021, dates du 
prochain séjour de cohésion,
Le Service national universel (SNU) s’adresse alors à vous !
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 avril.
Le service national universel se déroule en 3 étapes-clés :
• le séjour de cohésion de 15 jours :  il vous donne 

l’opportunité de découvrir la vie collective pour créer des 
liens nouveaux et développer votre culture de l’engagement ;

• la mission d’intérêt général : à faire près de chez soi 
pendant 12 jours consécutifs ou 84 heures réparties au cours 
de l’année ;

• l’engagement volontaire : à réaliser, entre 16 et 25 ans, 
partout en France ou dans le Monde selon les dispositifs.

Pourquoi s’inscrire ?
- Vous inscrire dans le parcours d’engagement du SNU vous 
permettra d’enrichir votre CV et de développer des compétences 
autour des savoir-être. Cette participation pourra être valorisée 
dans le cadre des procédures Parcours Sup.
- Le séjour de cohésion du SNU vous offre l’occasion de vivre une 
expérience de 12 jours en collectivité dans un centre à l’extérieur 
du département.
- Si vous participez au séjour de cohésion, vous serez exempté 
de l’obligation de suivre la JDC (journée défense citoyenneté).
- La réalisation de la phase 2 (missions d’intérêt général) vous 
permettra d’obtenir un accès gratuit à des cours en ligne de code 
de la route. La première inscription à l’examen du code de la 
route vous sera par ailleurs offerte.

Plus d’informations sur le site https://www.snu.gouv.fr/



Solution alternative à l’entretien mécanique des espaces verts, 
l’éco-pâturage permet de diminuer la consommation de carburant 
et les pollutions associées. C’est le choix fait par la municipalité 
depuis plusieurs années pour entretenir de nombreux espaces en 
centre-ville. « Nous avons démarré avec 3 moutons d’Ouessant 
nés à la Ferme de Beaumont » rappelle Jean-Christophe Raguet. 
« Aujourd’hui, nous en avons 11... » 
Nourris, soignés par les agents des services techniques, les 
moutons font l’objet d’une surveillance constante. « Contrairement 
à ce qui peut être parfois dit, nos moutons voient le vétérinaire, 
sont vermifigés, sont tondus et nous leur apportons du foin et des 
granulés pendant l’hiver » précise le responsable des services 
techniques. En revanche, le pain et les épluchures de légumes, 
jetés par dessus le grillage, les ont déjà rendus malades.
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Goélands : une campagne de stérilisation
pour limiter leur prolifération 
D’ici à la fin du mois de mai, la municipalité lancera une campagne 
de stérilisation des oeufs de goélands argentés afin de limiter leur 
nombre et les gênes qu’ils peuvent occasionner. Mais l’opération 
est soumise à plusieurs règles.

C’est par une dérogation, octroyée par le Ministère de l’Ecologie 
et la DREAL, que la municipalité d’Eu pourra procéder à la 
stérilisation des œufs de goélands argentés d’ici quelques 
semaines. Une opération également encadrée par le Groupe 
Ornithologique Normand qui rappelle que «les goélands sont 
des oiseaux protégés du fait de leur diminution constante en 
milieu naturel». Et de préciser que «la destruction des nids est 
strictement interdite et punie d’une forte amende.
Malgré tout, les goléands sont nombreux en ville à peupler les 
toits durant la période de reproduction et leur présence cause des 
gênes notamment sonores pour les habitants. C’est pourquoi la 
Ville d’Eu sollicite depuis plusieurs années une dérogation pour 
pouvoir stériliser les œufs et éviter ainsi leur prolifération et les 
nuisances associées. 
La prochaine campagne de stérilisation aura lieu en mai. Vous 
pourrez alors appeler les services techniques au 02 35 50 00 
40 pour solliciter une intervention. Elle sera bien évidemment 
possible si les conditions d’accès le permettent et que la sécurité 
des intervenants est assurée.
 
Conseils et recommandations pour bien vivre
avec les goélands
- Ne pas nourrir les goélands : l’accès direct à la nourriture pour 
les goélands serait une des principales causes, avec l’absence 
de prédateur, de leur installation en ville.
- Maintenir les déchets dans des endroits inaccessibles : les 
conteneurs doivent être bien fermés pour empêcher les goélands 

Une promenade urbaine au 
coeur de la ville

L’éco-pâturage, une technique 
d’entretien naturelle

de pouvoir accéder à la nourriture via les ordures.
- Prévenir l’installation d’un couple sur le toit : l’installation de 
pics ou de filets peut prévenir l’arrivée d’un nid si celui-ci a lieu 
au même endroit de manière récurrente, par exemple, sur le 
contrefort d’une cheminée. 

w Trois espèces de goélands sont présentes dans les Trois 
Villes Soeurs : les goélands argentés qui sont les plus 
nombreux et qui ont les ailes gris clair (notre photo), les 
goélands bruns qui portent des ailes gris foncé et des pattes 
jaunes et les goélands marins avec les ailes gris foncé 
également mais qui ont les pattes roses et sont plus gros que 
les deux autres espèces.

Projet de la communauté de Communes des Villes Soeurs, la 
requalification du chemin de randonnée «Verre et Mer» se termine 
et avec elle, l’aménagement du chemin de halage. 
Au delà, c’est tout un quartier qui va se transformer puisque la  
municipalité prévoit, dans les mois à venir, la création d’îlots de 
verdure. 
Destiné à devenir «une promenade urbaine au coeur de la ville» et 
un espace convivial, le lieu pourrait accueillir des arbres fruitiers, 
des plantes aromatiques ou encore des espaces dédiés aux 
enfants. Le chemin pourrait également servir d’espace culturel et 
accueillir des concerts ou des expositions.



Philippe Letellier
Ancien responsable des 
espaces verts

C’est avec tristesse que nous avons 
appris la disparition de notre ami et 
collègue, Philippe Letellier, le mardi 
6 avril 2021. 
Originaire de Saint-Rémy-
Boscrocourt, Philippe Letellier était 
entré à la mairie d’Eu en 1981, 
après des études en aménagement 

paysager au lycée horticole d’Yvetot. Après plusieurs années 
passées à travailler aux côtés de Pascal Dumont, Dominique 
Mouraud et Rémy Lesca, il est nommé « responsable des 
espaces verts ». Avec lui, le service se développe et la ville 
obtient successivement une fleur, puis 2, puis 3.... et enfin le 
Grand Prix National du Fleurisssement. Un aboutissement pour 
Philippe qui voit là ses efforts récompensés et son savoir-faire 
reconnu.
Malheureusement, en 2013, alors qu’il n’a que 50 ans, de graves 
problèmes de santé le contraignent à quitter ses fonctions.
Toujours d’humeur égale et prêt à rendre service, Philippe était 
un collègue apprécié. A sa mère, à sa femme Marie-Françoise, 
ses beaux-fils, Pierre-Alain et Damien, nous présentons nos très 
sincères condoléances. 

DISPARITION
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w Gymnase : profitant de la fermeture des lieux, les peintres 
municipaux ont rénové l’entrée du gymnase municipal. Elle n’avait 
jamais été refaite depuis 20 ans, date d’inauguration de l’annexe. 
L’ensemble des murs du hall d’accueil et de l’escalier ont été 
entièrement repeints; les deux agents du service des sports en 
ont également profité pour refaire leur bureau.

w Centre-ville : équipés de nettoyeurs à haute pression, Fabien 
Fléchelle et Laurent Vasselle, agents du service « fêtes et 
cérémonie » procèdent actuellement au nettoyage de tous les 
auto-bloquants du centre-ville. 

Travaux dans les enceintes sportives

w Tennis Club : après la réfection de l’allée menant au Tennis 
Club, les jardiniers de la ville ont réalisé plusieurs plate-bandes 
paillées par le service des sports. Le paillage a été récupéré lors 
du broyage des petites branches des 2 grands peupliers malades 
proche du stand de tir et des arbres coupés pour l’agrandissement 
de la ligne droite de la piste d’athlétisme. L’éclairage du tennis 
club a également été entièrement refait. Les lampes sodium, très 
énergivores, ont été remplacées par 24 projecteurs led.

w Judo Club : Confiés au service des sports, les travaux de 
rénovation du Judo Club sont terminés. Les vestiaires et les 
douches ont tous été repeints.

Les allées du Tennis Club

Les vestiaires des filles du Judo Club.



 

Collégiale : les cloches sont de retour 

A environ trois mois de la fin des travaux de la tranche ferme 
sur le clocher de la Collégiale, le calendrier fixé en juillet dernier 
est tenu.

La charpente restaurée du fût est entièrement couverte 
d’ardoises. Les lucarnes, placées à chaque point cardinal, feront 
fonction d’abat-sons. Leur habillage en plomb est quasiment 
terminé, comme celui des grandes contrefiches extérieures. Le 
motif de fleuron qui les orne a été validé par l’architecte en chef 
des Monuments Historiques et la conservation régionale des 
Monuments Historiques.

L’échafaudage s’adapte pour le retour, début avril, de la 
charpente de la flèche. Son montage par les compagnons 
charpentiers de Le Bras Frères prendra un mois. Elle sera 
ensuite recouverte par les ardoises gravées aux noms des 
très nombreux donateurs dans le cadre de l’opération réalisée 
par l’association PHAVE au profit du fonds de restauration. 
Parallèlement, la nouvelle coursive à pinacles, en chêne, 
inspirée du XVIIIe siècle, viendra couronner le fût, puis sera 
revêtue de plomb avec le savoir-faire de l’entreprise Renault 
Couverture et de feuilles d’or pour les détails ornementaux par 
l’atelier Schaeffer.

Restauration de la collégiale : 
retour attendu de la flèche

Voilà plus d’un an que les Eudois ne les avaient pas 
entendues. Remontées dans le clocher le 23 mars, les 
trois cloches restaurées de la collégiale Notre-Dame et 
Saint-Laurent ont à nouveau résonné le jour de Pâques. 

Le 13 janvier 2020, Susanne, Louise-Marie et Françoise-Victoire 
quittaient la ville d’Eu pour être restaurées dans l’atelier de la 
fonderie Cornille-Havard installée à Villedieu-les-Poêles. Après 
avoir été sablées et patinées, elles ont fait leur retour à Eu le 17 
mars avant d’être remontées.
Si leur retour a bien évidemment été salué par le maire, Michel 
Barbier, le président de la Communauté de Communes, Eddie 
Facque et par le président du Conseil Départemental, Bertrand 
Bellanger, il a fait la joie du père Philippe Maheut. «C’est une 
grande joie de voir les cloches revenir, emportant avec elles 
la promesse de sonner le jour de Pâques» a t-il souligné avant 
d’émettre le voeu qu’elles sonnent «la fin de nos malheurs et le 
retour à une vie plus libre et plus belle».

Sonnerie à la volée
Remontées dans le clocher le 23 mars par les deux campanistes, 
Sébastien Pigeon et Julien Jousseaume, les trois cloches - Susanne, 
Louise-Marie et Françoise-Victoire - ont d’abord fait l’objet de 

quelques essais avant de sonner à la volée le jour de Pâques. Un 
changement notable puisque les cloches étaient depuis plusieurs 
années frappées pour ne pas fragiliser davantage l’édifice. 
Dans l’immédiat, les cloches ne sonneront que le week-end, pour 
ne pas gêner les ouvriers, toujours à pied d’oeuvre sur le chantier. 
Une fois les travaux terminés, c’est la plus grosse des cloches, 
Françoise-Victoire, qui sonnera les heures. Pour le reste, tout 
étant désormais programmable sur un tableau numérique, il sera 
possible de les faire sonner séparément ou ensemble.
Si tout se passe bien, le chantier de restauration actuellement 
mené sur le clocher devrait s’achever en juillet (voir l’encadré). 
Deux autres chantiers sont ensuite prévus : la rénovation du 
Choeur puis celle des Bras du Transept.

Retrouvez toutes les vidéos sur notre page facebook @villedeu
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Du côté des archives...

Descente des cloches du beffroi le 9 septembre 2019 - Photo Claude 
Pichard

Le 22 juillet 1793, la Convention Nationale décrète qu’il ne sera 
laissé qu’une seule cloche dans chaque paroisse, que toutes les 
autres devront parvenir aux fonderies les plus voisines dans le 
délai d’un mois, pour y être fondues en canons.
C’est dans ce contexte que seront décrochées les cloches de la 
collégiale, pour n’en laisser qu’une. Le conseil municipal charge 
alors le citoyen Deverton, un de ses membres, de se rapprocher 
de la fonderie de Maromme pour envisager un marché.
Le 8 août 1793, le conseil municipal approuve le marché passé 
pour deux pièces de canon et deux affûts « prêts à recevoir les 
chevaux pour aller en bataille », résultant de la fonte des cloches 
d’Eu.

Il reste donc une seule cloche à Eu…
Dans sa séance du 23 décembre 1817, on apprend que cette 
cloche est cassée depuis mi 1816 et que cela « prive les habitants 
des signaux ordinaires de commencement et de cessation de 
travail, et ôte à la police les moyens d’appeler du secours et de 
semer l’alarme en cas de désastre public ». On souhaite donc 
procéder à la refonte de la cloche en question, dont le poids 
est estimé à 3000 livres. Une convention est alors passée avec 
Nicolas Dormois, fondeur de Douai.
Cependant, l’église a besoin de sérieuses réparations et le 
préfet ne pense pas que la ville pourra faire face simultanément 
aux deux dépenses… Il faut choisir… mais le 20 août 1818, le 
conseil choisit la refonte de la cloche considérant qu’il s’agit là 
d’une première nécessité, notamment en matière d’incendie et 
d’accidents graves, et vote pour cela la dépense de 1000 F. 

Gros plan sur Françoise-Victoire, 918 kg, qui sonne un ré. Les deux autres 
cloches sonnent un mi et  un fa # - Photo Sophie Togni-Devillers, service 
Patrimoine et Archives de la ville d’Eu.

23 mars 2021 : les cloches ont repris leur place et quelques jours après, 
les premiers essais de sonnerie se font entendre - Photo Sophie Togni-
Devillers, service Patrimoine et Archives de la ville d’Eu.

Peu de temps après, le fondeur Dormois installe son atelier au 
nord de la collégiale (actuelle place Saint-Laurent), et procède à 
la refonte de la cloche selon les indications du cahier des charges 
du 10 octobre. La réception de la nouvelle cloche se fait le 11 
janvier 1919 et elle réintègre le clocher 5 jours plus tard. * 

Cependant, il y a comme un petit problème…
Trois cloches ont été descendues du beffroi en septembre 2019 
pour partir en restauration :
Françoise-Victoire, d’un poids de 918 kg, qui sonne un ré ; 
Susanne, qui pèse 675 kg, sonne un mi ; et Louise-Marie, pesant 
534 kg, qui quant à elle, sonne un fa dièse.
Ces trois cloches, si l’on se réfère aux inscriptions sur leur 
pourtour respectif, ont été fondues en 1818. Or, les archives de la 
ville ne nous parlent que d’une seule cloche… D’où viennent les 
deux autres ? A l’heure actuelle, nous n’en savons rien ! Affaire à 
suivre… 

* Dormois a également fondu la cloche de l’église de Bourseville non loin 
d’ici en 1818 et celle de l’église du Saint-Sépulcre d’Abbeville en 1819. 
Ont-elles été également fondues à Eu ?

Retour des cloches des ateliers Cornille-Havard de Villedieu-les-Poêles 
le 17 mars 2021 - Photo Sophie Togni-Devillers, service Patrimoine et 
Archives de la ville d’Eu.
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Les électriciens municipaux ont terminé la mise aux normes 
électriques de la Chapelle du Collège. 
Après avoir déposé les câbles, chauffages et spots, ces derniers 
ont entrepris de reprendre entièrement le tableau électrique. 
En accord avec la DRAC, l’éclairage a également été repensé. 
Plusieurs spots à led, se mariant parfaitement avec l’architecture 
des lieux, ont été installés pour valoriser les oeuvres des 
expositions à venir.

Quelques années après 
un état sanitaire réalisé 
par l’ONF, le diagnostic 
a été confirmé : 
plusieurs arbres du 
parc du château étaient 
malades, attaqués 
par un champignon 
(la Chalarose) qui 
dessèchait leur cime par 
les feuilles et pourrissait 
leur cœur.
C’est la raison pour laquelle le service des espaces verts a 
procèdé à l’abattage de ces arbres malades.
A l’automne 2021, les agents communaux reboiseront cette 
parcelle avec des essences locales et plus résistantes au 
changement climatique tel que les chênes, hêtres, châtaigniers, 
tilleuls, acacias et noisetiers.

Chapelle du collège : 
un  nouvel éclairage

Parc du château : 
un abattage nécessaire

Dès que la situation sanitaire le permettra, vous pourrez 
découvrir ces deux magnifiques vases au sein du musée 
Louis-Philippe.

A la fin de l’année 2020, Le Musée Louis-Philippe a pu bénéficier 
une nouvelle fois de la générosité du Mobilier national. Après le 
dépôt du mobilier de la Galerie de Guise, puis du salon de la 
princesse Clémentine, ce dernier a dernièrement mis en dépôt 
à Eu deux exceptionnels vases décorés de vues du Tréport et 
d’Eu. Le Mobilier national et les Manufactures des Gobelins, 
de Beauvais et de la Savonnerie est un service à compétence 
nationale rattaché au ministère de la Culture. Héritière du Garde-
Meuble de la Couronne, créé en 1604 par Henri IV, cette institution 
pourvoit à l’ameublement des hauts lieux de la République et des 
différentes résidences présidentielles. Elle dépose également des 
œuvres dans des lieux à vocation patrimoniale, comme le Musée 
Louis-Philippe.
Ce dernier a notamment pour vocation d’évoquer l’histoire de 
l’ancien domaine d’Eu. Au fil des années, une politique constante 
d’enrichissement des collections a permis de développer ce sujet. 
L’attrait que pouvait susciter le château d’Eu ne peut en effet se 
comprendre qu’en mettant en valeur le lien entre cette ancienne 
résidence royale et son environnement exceptionnel entre mer et 
forêt, si propice à la détente et à la promenade.
Dans les années 1830-1840, la Manufacture de Sèvres avait su 
intégrer dans son répertoire des paysages, des lieux, chers à 
Louis-Philippe et à ses proches. Dans l’exposition des produits 
des manufactures royales où cette paire de vases était présentée 
en 1846, le visiteur pouvait admirer, par exemple, deux vases 
représentant l’un le château d’Eu, côté cour d’honneur, l’autre 
une vue prise des moulins Packham, dans le parc (vases rentrés 
dans les collections du Musée Louis-Philippe en 2018 gâce à 
un achat de la ville d’Eu aidée de la Région Normandie et de 
l’Association des Amis du Musée Louis-Philippe). Était présenté 
aussi en 1846 un coffret montrant le château entouré de quatre 
autres résidences royales (coffret dans les collections du Musée 
Louis-Philippe depuis 2001, grâce à un achat de la ville d’Eu et de 
l’aide du Fonds régional d’acquisition pour les musées). 
Notre établissement conserve également depuis 2011, grâce 
à un don de l’Association des Amis du Musée Louis-Philippe 
(Fondation Geneviève Get), deux autres vases de Sèvres montrant 
des paysages de mer dépeignant le Tréport et Mers-les-Bains, les 
deux villes côtières à proximité immédiate d’Eu.

Les deux vases déposés par le Mobilier national sont 
particulièrement intéressants pour le Musée Louis-Philippe. Un 
des vases représente le pont reliant les petit et grand parcs du 
château. En septembre 1827, Louis-Philippe achète la ferme du 
Bois-du-Parc (actuel hôtel-restaurant Le Pavillon de Joinville) et 
les terres qui la séparent de la route du Tréport. La ferme, au cours 
des années, est régulièrement dotée de nouveaux bâtiments. En 
parallèle, Louis-Philippe se porte acquéreur, notamment en 1844, 
de terrains avoisinants. La ferme devient progressivement le 
centre d’un « grand parc », dans lequel sont percés des chemins 
de promenade. 
En 1843, le roi ordonne la construction d’un pont reliant l’ancien et 
le nouveau parc. Terminé le 1er août 1844, il permettait de franchir 
plus facilement l’obstacle formé par la route d’Eu au Tréport. 
L’autre vase est décoré d’une vue du Tréport, où Louis-Philippe 
avait fait construire un pavillon.

Deux exceptionnels dépôts du Mobilier national
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C’est avec regret que la municipalité se voit contrainte d’annuler 
le salon du livre du samedi 22 mai 2021 dans sa configuration 
habituelle. La décision a été prise d’un commun accord avec 
la librairie l’Encre Marine et la Maison de la Presse, toutes deux 
partenaires de la manifestation.
Pour célébrer le livre, la lecture et l’écriture autrement, les 
organisateurs ont souhaité qu’une intervention d’un ou plusieurs 
auteurs soit maintenue au sein des écoles. De même, la 
municipalité soutiendra ses deux partenaires dans l’organisation 
de conférences ou de séances de dédicaces, qui pourront 
avoir lieu plus tard dans l’année si la situation sanitaire évolue 
favorablement.
De plus, nous proposons un exercice d’écriture aux lectrices et 
lecteurs : « Lire à tous les âges ! »
« La lecture console, questionne ou inquiète, parfois, mais elle 
peut aussi renforcer ou faire naître en nous le désir de vivre 
différemment. Tout dépend du livre…Certains livres peuvent 
changer notre vie. Et vous, quel est le livre qui a changé votre vie 
? »
Il s’agit de répondre à cette question posée par François Busnel, 
en rédigeant un texte qui fasse l’éloge d’un ouvrage (roman, recueil 
de poésie, pièce de théâtre, essai, BD...) que vous avez aimé, 
qui vous a marqué, que vous avez peut-être lu et relu pendant le 
confinement, et que vous emporteriez sur une île déserte. 
Le texte devra faire comprendre les raisons qui motivent ce choix. 
Vous pourrez par exemple évoquer l’histoire, les personnages, 
l’époque, les lieux, l’écriture et la construction du récit, les 
réflexions auxquels cet ouvrage vous aura conduit, les émotions 
qu’il aura suscitées en vous… pour montrer en quoi ce livre aura 
peut-être changé votre rapport à vous-même et au monde.

Cette critique devra comporter 600 mots.
Elle commencera par une présentation en quelques phrases de 
l’ouvrage (sans divulguer la fin si c’est un roman !) 
Ce jeu est ouvert à tous, quel que soit l’âge. Tous les livres, tous 
les genres sont acceptés.
Elle devra être rédigée soit sur ordinateur et être postée à l’adresse 
suivante : salondulivre@ville-eu.fr, soit manuscrite et envoyée à la 
Mairie d’Eu, rue Jean Duhornay – 76260, avant le 30 avril 2021.
Un jury élira les propositions les plus convaincantes, qui seront 
publiées dans le bulletin municipal, sur le site de la ville et feront 
l’objet d’une lecture filmée. Elles recevront un ouvrage offert par 
les libraires de la ville. 
À vos plumes ! 
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L’actualité culturelle

Le salon du livre, autrement !

Vendredi 4 et samedi 5 Juin

Des rendez-vous autour du jardin
Si la situation sanitaire le permet, l’édition 2021 des Rendez-
vous aux jardins aura lieu les 4 et 5 juin 2021 dans les serres 
municipales et dans le jardin à la française du château. 
La manifestation se déroulera en deux temps. Le vendredi 4 juin 
sera réservé aux scolaires et leur permettra de visiter les serres, 
de participer à un atelier de rempotage et de découvrir la vie des 
abeilles avec un apiculteur amateur.
Le lendemain, samedi 5 juin, le jardin à la française du château 
servira de cadre à plusieurs animations. 
Une bourse aux plantes, déco de jardin, graines...aura lieu entre 
9h et 18h. L’emplacement est gratuit mais l’inscription obligatoire 
au 02 35 86 44 00. Plusieurs ateliers devraient également être 
mis en place avec le service des espaces verts, le Groupement 
Ornithologique de Normandie et Vianney Clavreul, auteur du 
«Manuel de la vie buissonnière» et guide nature.
A 16h, Patrick Scheyder, au piano, présentera son spectacle 
«Des jardins et des Hommes» sur le thème de la Biodiversité. Il 
sera accompagné par Allain Bougrain-Dubourg et Abdelghani 
Benhelal. Au programme : lecture de textes de Victor Hugo, 
Claude Nougaro, Georges Sand  ou encore du chef Indien Seattle 
sur des musiques de Chopin, Schubert, Beethoven....
Le spectacle sera suivi d’une conférence animée par Patrick 
Scheyder, auteur du livre « Pour une pensée écologique positive »  
et par Allain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue Protectrice 
des Oiseaux (LPO).
Plus d’infos à venir sur le site de la ville www.ville-eu.fr et sur notre 
page facebook @villedeu.
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w Des dictionnaires pour les jeunes collégiens
Le contexte sanitaire étant ce qu’il est depuis plusieurs mois, la 
municipalité n’avait pas encore pu offrir un dictionnaire aux jeunes 
élèves eudois passés du CM2 à la 6eme. 
C’est chose faite. La remise a 
eu lieu le 24 mars en présence 
de Laurent Llopez, adjoint aux 
affaires scolaires. 
27 élèves sur 51 sont venus 
retirer leur dictionnaire. Si 
vous n’avez pas pu venir, vous 
pouvez encore vous présenter 
en mairie jusqu'au 30 avril.

s’ils rencontrent des perturbations.
Ces aides sont accordées jusqu’au 10 septembre 2021, sans 
condition de ressources, en habitat individuel (résidence 
principale uniquement) et collectif.
Leur montant est de 250 € TTC maximum pour les particuliers, 
500 € TTC maximum pour les gestionnaires d’immeubles.
Pour en bénéficier, les téléspectateurs doivent se rendre sur le site 
www.recevoirlatnt.fr et remplir un formulaire en ligne : la facture 
ainsi que l’attestation de réalisation des travaux par un antenniste 
sont indispensables à la constitution de la demande d’aide.

L’actualité en bref
TNT : des aides pour modifier votre équipement
L’Agence nationale des fréquences (ANFR) assure, conjointement 
avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), la protection 
de la réception télévisuelle. Elle met en œuvre les moyens 
nécessaires pour déterminer les causes des perturbations de la 
télévision numérique terrestre (TNT) et propose, le cas échéant, 
des préconisations pour les faire cesser.
Plusieurs communes dont la ville d’Eu ont interpellé l’ANFR 
concernant des difficultés de réception de la TNT rencontrées 
par des téléspectateurs, en particulier lors des phénomènes 
de propagations anormales des ondes dans ce secteur Ces 
phénomènes naturels, qui interviennent lors de conditions 
climatiques particulières, favorisent la réception des ondes 
de télévision bien au-delà des distances pour lesquelles les 
fréquences ont été initialement planifiées, ce qui engendre des 
brouillages.
Le décret n° 2017-1048 du 10 mai 2017 publié au Journal 
officiel du 11 mai 2017, relatif au fonds d’accompagnement de 
la réception télévisuelle (FARTV), permet à l’ANFR d’octroyer des 
aides financières pour accompagner les téléspectateurs dans la 
mise en place d’une adaptation de leur équipement télévisuel et 
assurer la continuité de la réception des chaînes de télévision.
Dans sa délibération du 11 mars 2021, le conseil d’administration 
de l’ANFR a décidé d’ouvrir ces aides financières aux particuliers 
et gestionnaires d’immeubles de votre commune, afin qu’ils 
puissent modifier leur équipement de réception de la télévision, 

w Un clip tourné à Eu 
Véritable hommage 
aux années 90, le 
titre «93» du duo 
de rappeurs Menni 
Jab et Pi-well est le 
premier extrait d’un 
nouvel EP à venir 
intitulé «Fusion».
Et les décors du 
clip de ce morceau 
vous rappelleront 
forcément quelque chose ! Normal puisqu’il s’agit de l’école 
Brocéliande et de l’ancien lycée Anguier.
Un choix qui s’explique par l’origine des deux créateurs de la 
société By Fire Productions choisie pour le tournage de ce clip. 
« Nous sommes deux enfants du pays. Nous avons fait nos études 
à Eu puis nous avons suivi notre passion de création audiovisuelle 
hors de la Normandie. Nous avons fondé notre société «By Fire 
Productions » l’année dernière » explique Adrien Djerbetian, à 
l’origine de la société avec Alan Benoit. « Pi-Well et Menni Jab 
sont deux artistes que nous connaissons depuis nos études et 
dont les textes et l’énergie nous ont toujours donné envie de les 
accompagner. Lorsqu’ils sont venus nous voir avec leur nouvel EP 
et leur titre « 93 », nous avons tout de suite pensé à notre enfance 
dans les années 90. Les Pokémon, la Coupe du monde, les 
premiers ordinateurs, Harry Potter… nous étions immédiatement 
replongés en enfance. Alors nous nous sommes dit  : « pourquoi 
ne pas retourner dans les lieux où nous avons grandi ? Grâce à 
l’aide bienveillante des équipes de la ville d’Eu et de la Région 
Normandie, nous avons pu filmer, le temps d’un week-end, dans 
notre école primaire Brocéliande et dans l’ancien lycée Anguier, 
aujourd’hui désaffecté et laissé à l’abandon. Là-bas, nous avons 
enregistré les parties rappées de notre clip. Dans les couloirs et 
les salles de classe, Pi-well et Menni Jab balancent leur «punch 
line» et leur joie de vivre en prenant du recul sur ce qu’ils étaient 
lorsqu’ils avaient 10 ans et sur ce qu’ils sont devenus maintenant 
qu’ils en ont 30 ».
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Prime à l’achat d’un 
vélo électrique

La Communauté de Communes des Villes Soeurs (CCVS) propose 
aux habitants du territoire une aide pour l’acquisition d’un vélo à 
assistance électrique (VAE).  La subvention, limitée à un vélo par 
personne, est calculée sur une base de 25% du coût d’achat d’un 
vélo neuf, plafonnée à 150 €.
Peuvent bénéficier de la subvention les personnes physiques 
majeures justifiant de leur résidence dans l’une des 28 communes 
du périmètre de la Communauté de Communes des Villes Soeurs, 
dont bien évidemment la ville d’Eu.
Le formulaire est téléchargeable sur www.villes-soeurs.fr/vie-
quotidienne/transport-mobilite/aide-velo-electrique/ ou disponible 
sur demande. 
Il doit être complété, signé et envoyé par courrier ou par mail à la 
Communauté de Communes des Villes Sœurs à : 
Communauté de Communes des Villes Sœurs, 12 avenue Jacques 
Anquetil - 76260 Eu  ou par courriel à mobilite@villes-soeurs.fr
La demande d’aide doit être formulée auprès de la Communauté 
de communes des Villes Sœurs au plus tard dans les 2 mois 
suivant la date de facturation du cycle (cachet de la poste ou 
accusé de réception du courriel faisant foi).



w Depuis quelques semaines, 
en compagnie d’un groupe 
de volontaires, Gisèle Larzet 
sillonne les quartiers de la ville 
pour ramasser les déchets 
laissés au sol. 
Bravo à elle et à ce groupe 
de personnes pour cette belle 
action citoyenne !
La municipalité soutient cette 
initiative et lui a fourni des 
gants, sacs et pics pour l’aider 
à ramasser. 
Rappelons que laisser un 
déchet au sol, au-delà de 
l’incivilité que cela représente, 
est passible d’une amende 
de 135 € minimum, extensible 
jusqu’à 1 500€.

Pour faire face au manque de personnel qualifié, le Pôle emploi 
du Tréport, l’entreprise de service d’aide à domicile Bien chez Soi, 
les centres communaux d’action sociale de Eu et du Tréport et le 
Greta ont récemment mis en place une formation d’auxilaires de 
vie. 
La formation se déroule dans un appartement de fonction loué 
au lycée Anguier dans lequel l’aménagement a été pensé pour 
faciliter l’apprentissage des futures auxiliaires de vie : une 
chambre avec un lit médicalisé, une salle-salon, une buanderie, 
une cuisine, des placards avec des produits ménagers... Tout y 
est ou presque. 
A l’ssue de cette formation de 3 mois, six des personnes qui l’ont 
suivie intègreront le CCAS de la ville d’Eu.

Des opérations éco-citoyennes

A l’initiative du lycée Anguier puis du Handball Club de Eu, deux 
opérations éco-citoyennes ont eu lieu en mars. 
La première, organisée par Siegfried Lefebvre, enseignant d’EPS 
au lycée avec une de ses classes de Terminale, a permis de 
remplir 4 sacs de déchets recyclables et 4 de non-recyclables.
La seconde, pilotée par le HBC Eu, a réuni une soixantaine de 
personnes qui durant une matinée ont ramassé 472 kilos de 
déchets. L’opération avait un double intérêt puisque le volume 
ramassé a été converti en dons offerts à la SPA. 
Pour qu’il y ait moins à ramasser... pensons à trier et à remplir nos 
poubelles plutôt que de prendre la nature pour une poubelle !
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CCAS : un emploi à la clé

w Les mesures d’isolement 
liées à la récente épidémie 
de CoVid19 au sein de 
l’EHPAD d’Eu n’avaient 
pas encore permis au 
personnel de remettre le 
cadeau préparé pour les 
résidents par les élus de la 
Ville d’Eu. 
C’est chose faite depuis le 
jeudi 18 mars, journée au 
cours de laquelle l’animatrice a procédé à la remise du cadeau : 
un cadre estampillé à la Ville d’Eu. 
Un cadre qui permettra d’y insérer la photo du choix du résident, 
suivant le souhait exprimé sur le message de sympathie qui 
accompagnait chacun des cadres. 



Un soutien municipal au commerce local
   Le 19 mars, certains petits commerçants ont de nouveau, et pour la troisième fois, dû fermer leurs portes. C’est 
en lien avec l’association des commerçants eudois que la municipalité a décidé de proposer une campagne d’affichage afin de relayer 
leur parole. 

Si ces derniers sont considérés comme non-essentiels, nos habitants savent à quel point ils font partie intégrante de la vie quotidienne de 
notre ville. Malgré le fait que les protocoles et mesures sanitaires aient été mis en place, que les jauges y soient très facilement respectées 
et que nos commerçants aient fait leur possible et se soient adaptés volontiers, ils ont eu l’obligation de baisser leurs rideaux. 

Beaucoup d’entre eux ont mis en place un service de retrait donc n’hésitons pas à les contacter afin que continue de vivre le commerce 
local. Vous pouvez retrouver une liste de commerçants, leurs contacts et leurs modalités de retrait sur une plateforme qui leur est dédiée 
dont vous trouverez le lien sur le site de la mairie de la ville d’Eu. 

Pour les commerçants désireux d’y figurer ou de modifier leurs informations, merci de le faire savoir à l’adresse anne-dujeancourt@ville-
eu.fr 

Un site pour retrouver vos 
commerçants
Cette nouvelle période de mesures de lutte contre l’épidémie impacte 
toujours bon nombre de nos commerçants.

Pour leur venir en aide, le site mis en place par la ville est toujours 
actif: www.ville-eu.shop/

Il recense les solutions de «click & collect» et autres dispositifs de 
vente à distance mis en place par les commerçants fermés.
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Tribunes d’expression libre

Agir pour Eu.x

Nous espérons que lors du 
prochain éditorial nous pourrons 
nous réjouir d’être sortis de 
cette période de confinement 
qui nous a tous isolés et que 
nous retrouverons une vie 
sociale et culturelle beaucoup 
plus animée. 

Enfin, pour l’animation 
permettez-nous d’en douter : un 
vide sidéral depuis des mois, 
pas de chasse aux œufs par 
exemple alors qu’avec un peu 
d’imagination et d’audace il 
aurait été si simple de mettre un 
peu de gaité dans notre cité ! 

De l’audace, c’est vraiment ce 
qui manque dans les intentions 
du budget 2021 : ni projet, ni 
ambition malgré des finances 
assainies depuis 2014. 

En revanche, le rapprochement 
avec la ville du Tréport semble 
de plus en plus présent : devons-
nous craindre une future fusion 
des deux communes, faisant 
perdre à la ville d’EU son âme et 
sa spécificité si appréciées de 
ses habitants ?

Depuis quelques mois 
notre secteur s’isole 
g é o g r a p h i q u e m e n t , 
é c o n o m i q u e m e n t , 
politiquement. Aucune vision à 
long terme pour la ville, aucune 
ambition affichée permettant à 
la ville d’EU d’être tête de pont 
du territoire et de la CCVS. 

On suit la ligne du parti et on ne 
se fait pas remarquer. 

Alors soyez assurés que notre 
équipe qui mène une opposition 
constructive reste très vigilante 
quant à l’utilisation des deniers 
de la ville. Vous pouvez compter 
sur nous !

La ville ensemble

Le « Vivre Ensemble », c’est 
notre orientation politique, 
mais cela doit être ensuite une 
volonté commune. Après le 
temps des élections où un choix 
politique se fait, vient le temps 
de la réalisation d’un projet, un 
projet qui se veut partagé et, 
pour nous, rassembleur.

Eu, notre ville, mérite que 
nous tous élus (de la majorité 
ou d’autres sensibilités qui 
se doivent d’être constructifs 
et non dans une posture 
d’opposition systématique) et 
habitants agissions, dans nos 
actions quotidiennes, pour elle 
et pour le bien commun de tous 
et de chacun.

La municipalité, à travers ses 
services très compétents, met 
en place ses orientations et 
ses projets (qui ne peuvent se 
réaliser du jour au lendemain 
et qui demandent du temps et 
donc de la patience) et effectue 
des aménagements divers et 
variés. Nous devons en prendre 
soin et les entretenir ensemble, 
les surveiller et signaler les 
problèmes rencontrés, faire 
preuve de civisme. Civisme 
qui permettra aux différents 
services de se consacrer 
pleinement au bien-être et 
non pallier les négligences et 
laxismes.

Nous avons des idées, des 
projets sur le court et long terme. 
Mais Ensemble nous pouvons 
en avoir plus pour améliorer 
notre vie à Eu. C’est cela le 
« Vivre Ensemble », partager 
la même envie, faisons-le 
Ensemble dans ce contexte 
sanitaire pourtant si compliqué.

Prenons soin de nous, et 
prenons soin de Eu.

Bien vivre à Eu

Pour retrouver la joie de vivre 
apprenons à vivre avec le 
coronavirus.

Il y a 2 façons de se protéger 
contre le virus : d’une part la 
vaccination des personnes qui 
le souhaitent et d’autre part 
les soins dès l’apparition des 
premiers symptômes de la 
maladie respiratoire causée par 
ce virus.

Le nombre important de 
malades contaminés par ce 
virus s’explique par l’absence 
de soins adaptés.

C’est pourquoi dès l’apparition 
des premiers symptômes de 
la maladie notamment la perte 
du goût,la perte de l’odorat  et 
une fièvre anormale un test  
gratuit PCR doit être effectué 
immédiatement.

Si le test est positif dès lors 
un traitement de choc doit 
être prescrit et suivi par le 
médecin traitant selon un 
protocole de soins associant 
un antibiotique(azithromycine)
et un antiviral (plaquenil)selon 
une posologie de 600 mg par 
jour pendant 10 jours appliquée 
par le Professeur Didier Raoult 
spécialiste des maladies 
infectieuses.

Ce traitement a fait preuve de 
son efficacité. Nous ne serons 
pas contredits  par les malades 
guéris et certainement pas  par le 
Maire de Nice et probablement 
pas  par  le Président de la 
République malades,soignés et 
guéris en quelques jours.

Ville d’Eu dynamique

Stéphane Accard et l’équipe 
Ville d’Eu Dynamique dans 
un esprit constructif vous 
informent sur la vie municipale, 
et en particulier sur la masse 
salariale.

En 2021, il est prévu une hausse 
de la masse salariale de la 
ville d’Eu de 167.584,25€ pour 
l’année !

En 2015 la masse salariale était 
de 6 545 760,19 €.

En 2020, 6 177 415,75 €.

Soit, en cinq ans, une économie 
de 368 344,44 €.

Après 8 mois, la majorité de 
M. Barbier, communiste, a 
déjà prévu une augmentation 
de presque la moitié des 
économies faites en cinq ans.

Qui va payer ? Vous ??

Quelles vont être les excuses 
de la gauche concernant cette 
hausse de la masse salariale ?

Rappelez-vous à la fin du 
mandat de 2014, l’alliance 
socialo-communiste avait un 
déficit de 800 000 euros dans le 
budget de fonctionnement.

A la fin du mandat, en 2026, 
les finances de la ville seront 
une ruine : à raison d’une 
augmentation de 167 584,25 € 
par an, les dépenses salariales 
auront augmenté de plus d’1 
million d’euros ! (et il ne s’agit 
là que des dépenses de masse 
salariale…)

Vous pouvez vous procurer ce 
rapport d’orientation budgétaire 
2021 en mairie.

N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus d’informations
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Eu, ville remarquable et remarquée
Son histoire et ses atouts géographiques et patrimoniaux font de la ville d’Eu, une ville de labels qui lui valent de 
figurer dans de nombreux guides.
Au nombre de ceux-ci, le guide des Plus beaux détours de France édité par la société Michelin est certainement le 
plus connu. Mais il n’est pas le seul à faire figurer la ville d’Eu en bonne place. 

w Depuis 23 ans, l’association « les Plus Beaux Détours de France » 
édite  un guide. Tiré à 185 000 exemplaires, il est diffusé à travers les 
offices de Tourisme, les hôtels et les restaurants des villes concernées 
et un certain nombre de lieux se prêtant à une diffusion efficace. 
Au nombre des 109 communes labellisées « Plus beau détour de 
France », la ville d’Eu obéit à un cahier des charges spécifique et 
fait l’objet d’un audit périodique d’évaluation. 

w Avec ses 4 fleurs, la ville 
d’Eu figure non seulement 
dans le guide des villes et 
villages fleuris mais aussi 
dans celui du Comité des 
Parcs et Jardins de France 
qui met en valeur le parc et 
la roseraie du château. 

La commune s’inscrit 
également dans l’évènement 
national, « les rendez-vous 
aux jardins ».

w Créé en 2011, le label « Maisons des Illustres » signale des lieux 
dont la vocation est de conserver et transmettre la mémoire de 
femmes et d’hommes qui se sont illustrés dans l’histoire politique, 
sociale et culturelle de la France. Le réseau compte 245 maisons 
dont le château-musée, résidence de prédilection du dernier roi 
des français, louis-Philippe.
Louis-Philippe d’Orléans (1773-1850) fut, comme son père Philippe 
Egalité, partisan de la Révolution. Il combattit à Valmy avant de 
s’exiler à l’étranger pour incarner une opposition mesurée. Après 
la révolution de juillet 1830, il devint « roi des Français » sous un 
régime parlementaire. La montée des inégalités et la révolution 
de 1848 obligent ce « Roi-Citoyen » à un nouvel exil. Il reçut à Eu 
la reine Victoria avec qui il posa les bases de l’Entente cordiale. 
Les collections et le décor des salles, dont la galerie des Guises, 
attestent encore la magnificence de ce palais maintes fois 
restauré, notamment par l’architecte Viollet-le-Duc.

w Reconnue pour son patrimoine et 
son fleurissement, la ville d’Eu l’est 
aussi pour son tourisme nature, 
authentique, humain et respectueux 
de l’environnement. 
C’est ce qui lui vaut d’être labellisée « 
Station verte ».

Mais aussi....
Plus récemment, la ville d’Eu a reçu le label « Ville prudente » dont 
l’objectif est de mettre en avant les communes les plus exemplaires 
en matière de sécurité et de prévention routières. 

Dans un autre domaine, la commune a été récompensée pour ses 
actions en faveur de la biodiversité 
par  « Territoires engagés pour 
la nature » et a également rejoint 
l’association des Sites et Cités 
remarquables de France.

Le sport n’est pas non plus en 
reste puisqu’en 2017, la ville d’Eu s’est vue attribuer le label « Ville 
active et sportive » pour son offre d’activités physiques et sportives 
diversifiée 

Enfin, le marché, installé tous les vendredis matins dans le centre-
ville, lui vaut de figurer parmi les plus beaux marchés de France.

Le site archéologique de Briga 
était en couverture du numéro de 
novembre d’Archéologia. À l’intérieur, 
8 pages mettant en lumière ce site, 
l’un des plus importants du nord de 
France. 
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