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Les étapes de déconfinement se suivent et petit à petit nous 
retrouvons nos libertés. 
Cet été, dans notre ville, nous nous adapterons à nouveau 
comme nous l’avons fait depuis le début de la pandémie et ce 
à tous les niveaux, notamment grâce aux équipes salariées 
des différents services de la mairie.
Saluons, en premier lieu, le travail tellement important des 
aides à domicile qui doivent sans cesse s’adapter pour 
assumer les fonctions d’aides et de soins qui sont leur cœur 
de métier, ce service est un socle sans faille pour nos aînés.
Depuis le 19 mai, il est enfin possible d’aller au théâtre, au 
musée, de prendre un verre en terrasse, et de faire ses 
courses dans tous les magasins. Bientôt tous les restaurants 
ré-ouvriront et nous aurons le plaisir d’y passer de bons 
moments.  
Dans notre ville, nos deux théâtres donnent à nouveau des 
représentations, nos deux musées accueillent des visiteurs, 
nos terrasses revivent, nos magasins ré-ouvrent, l’école 
de musique entend à nouveau les instruments vibrer, les 
associations sportives reprennent leurs activités et ce avec 
tellement de joie !
Cela doit continuer dans la période estivale qui nous attend, 
bien entendu en respectant les gestes barrières et en 
fonction de l’évolution de la pandémie, la plupart du temps 
en extérieur, avec ou sans le masque (l’avenir nous le dira), 
et surtout grâce à la vaccination. Nous rappelons que notre 
centre eudois, attenant au centre hospitalier, vaccine près de 
220 personnes par jour, une vraie chance pour notre ville.

Nous vous souhaitons de profiter de nos rues commerçantes, 
dont la rue Paul Bignon, piétonne les samedis durant la 
période estivale. 
Nous vous invitons aux concerts des Rendez-Vous du jeudi 
dans le jardin à la française à 19h et, nouveauté : les séances 
de cinéma en plein air dans la cour d’honneur du Château. 
Le théâtre municipal du Château propose cette année une 
saison d’été, consultez leur programme ! 
Nous vous invitons à profiter et à redécouvrir notre belle ville ! 
Cerise sur le gâteau : découvrez l’exposition événement 
retraçant le passé du site archéologique de Briga, à l’origine 
de notre ville, qui aura lieu dans l’écrin de la Chapelle du 
Collège. D’autres expos jalonneront aussi l’été.
À pied ou à vélo (Entre Verre et Mer, par exemple), vous 
découvrirez notre nouveau circuit du patrimoine, vous 
entrerez sur les terres de Briga au Bois-l’Abbé. 
Le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet devrait vous 
émerveiller et, le 4 septembre, n’hésitez pas à venir découvrir 
les associations sportives lors de la Fête du sport.
Pour rester en forme durant cet été, les structures 
communautaires O2F (piscine) et O2S (sport santé), rénovées, 
reprennent leurs activités de façon complémentaire.
Nous vous souhaitons donc un bel été, actif et/ou reposant 
dans la prudence et en bonne santé. 

Michel Barbier, maire de la ville d’Eu
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Territoires Educatifs Ruraux : développer 
l’ambition scolaire et la mobilité des jeunes

C’est en présence de M. Olivier Wambecke, Directeur Académique 
des Services de l’Education Nationale, que s’est déroulée le mardi 
11 mai à l’école Brocéliande la première des quatre opérations 
« petit déjeuner ». 

Baptisée «les mardis de l’Europe», l’opération a permis à tous 
les élèves de l’établissement de découvrir comment leurs voisins 
anglais et allemands se nourrissaient le matin avant de partir à 
l’école. D’abord surpris par  l’abondance des mets proposés 
(saucisses, oeufs sur le plat, haricots, fromage, pain noir, gâteaux, 
salade de fruits...), les élèves se sont très vite mis à table et ont 
apprécié ce qui leur était servi. Si l’opération avait d’abord vocation 
à leur faire découvrir un aspect culturel dans deux pays voisins de 
la France, elle avait aussi pour objectif de leur faire comprendre 
l’importance du petit-déjeuner afin d’aborder la journée avec 
l’énergie nécessaire. 

C’est une réforme qui s’ajoute à celles déjà engagées par le 
ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports. 
Partant du constat que l’école rurale se caractérise par une bonne 
performance scolaire des élèves, au moins jusqu’à la fin du 
collège mais que leur ambition scolaire et d’orientation est ensuite 
plus faible qu’en milieu urbain ou périurbain, le Gouvernement a 
décidé de constituer un réseau de coopération autour de l’école 
au service d’un projet éducatif porteur d’ambition pour les élèves 
et leurs familles, et vecteur de rayonnement pour le territoire.

Concrètement, dès la rentrée prochaine, plusieurs actions – 
financées par la municipalité, le Département, la Région ou encore 
l’Etat – seront mises en place dans les établissements publics de 
la commune. Parmi celles-ci, l’achat de livres pour 2000 euros, 
l’instauration d’un petit-déjeuner au sein du groupe scolaire 
Brocéliande pour certains élèves, la dotation de 26 ordinateurs au 
collège Louis-Philippe pour des élèves défavorisés, le déploiement 
de la Mobilklasse en cycles 2 et 3 et du Fablab au collège. 

Le dispositif prévoit également de favoriser les échanges entre les 

étudiants et des professionnels via « les cordées de la réussite ». 
Enfin, un orchestre et une classe chorale devraient voir le jour à 
l’école Brocéliande, tandis qu’un pôle « excellence arts » serait 
mis en place au lycée Anguier.

Depuis le mois de janvier 2021, la ville d’Eu est inscrite 
dans le programme d’expérimentation «Territoires 
éducatifs ruraux». Initié par le Ministère de l’Education 
Nationale, ce programme vise à renforcer les prises en 
charge pédagogiques et éducatives des enfants et des 
jeunes, avant, pendant et après le cadre scolaire. 

Petit-déjeuner européen à l’école élémentaire

Inscription à la cantine
Pour cela, il vous suffit de remplir le document qui vous a été 
remis en fin d’année ou lors de l’inscription de votre enfant et de 
le remettre dès que possible à l’accueil de la mairie et au plus 
tard le 27 août 2021.
Un système de tarification basé sur les revenus réels de la famille 
est pratiqué. Pour des raisons de confidentialité évidentes, 
le service du CCAS étudiera les dossiers. Une permanence 
se tiendra dans les locaux du CCAS place d’Orléans (sous le 
porche) du 26 au 30 juillet 2021 et du 23 au 27 août 2021 de 
13h30 à 17h00. Pour les enfants qui fréquenteront la cantine 
dès la rentrée il est impératif de bien respecter ces dates.
• Pièces justificatives à joindre : 
• Livret (s) de famille
• avis d’imposition 2021 (sur les revenus 2020)
• 3 dernières fiches de paie + décembre 2020
• avis de versement Pôle Emploi, CAF, CPAM, autres…
• pensions (invalidité, alimentaire, prestation compensatoire)
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Création d’une mare à l’école Brocéliande
C’était l’un des axes choisi par les enseignants de CE2-CM1 pour 
appréhender la biodiversité avec leurs élèves : créer une mare 
au sein de l’établissement. C’est chose faite depuis quelques 
semaines grâce au concours des agents des espaces verts. 
« L ‘endroit est idéal » reconnaît Mathieu Thuault, directeur de 
l’établissement. « Le lieu est inaccessible depuis la cour de l’école 
mais observable depuis les fenêtres du couloir ». 

C’est dans cet espace privilégié que les trois enseignants en 
charge du projet – Mme Saumont-Guénard, Mme Rault et M. 
Plaisant- ont choisi de recréer le lieu idéal pour attirer les oiseaux, 
les insectes, les petits mammifères et autres batraciens.

« Il y avait déjà un hôtel à insectes et plusieurs nichoirs » précise 
François-Xavier Plaisant. « Nous espérons maintenant que notre 
mare attirera les grenouilles ».

Auparavant, les élèves s’étaient rendus sur les bords de la Bresle 
pour y prélever des Iris, des joncs, du lythrum ou encore de la 
menthe aquatique. Et c’est avec les agents des espaces verts que 
s’est déroulée la plantation. 

D’ici la fin de l’année scolaire, le projet s’achèvera par une 
sensibilisation à la biodiversité dans la forêt d’Eu et dans la zone 
humide du Parc Sainte-Croix.

Motiver les élèves à débuter l’apprentissage d’une langue étran-
gère, les sensibiliser à la communication interculturelle et les in-
citer à se déplacer : tels étaient les objectifs de la journée décou-
verte franco-allemande organisée le 29 avril dernier au sein de 
l’école Brocéliande. 

A cette occasion, les jeunes élèves ont pu échanger avec Pauline 
Carmona, conseillère diplomatique à l’hôtel de Matignon, et Anne 
Tallineau, secrétaire générale de l’OFAJ. 

Préparés avec Sandrine Bouffard, professeur d’allemand au lycée 
du Tréport et intervenante régulière au sein de notre établisse-
menté, les échanges ont eu lieu en visio-conférence. «A quel âge 
avez vous appris votre première langue étrangère ? A quoi sert un 
diplomate ? Est ce qu’un diplomate, c’est comme un ambassa-
deur ? Quel est le premier pays dans lequel vous vous êtes rendue 
pour votre métier ? (...)»  

Autant de questions (et de réponses) qui ont permis aux élèves de 
découvrir le rôle et les fonctions d’une conseillère diplomatique du 
Premier Ministre mais aussi de mesurer l’importance de l’Europe 
et de la coopération franco-allemande.  

Journée découverte franco-allemande

Inscription à la maternelle : votre enfant a eu ou aura 3 ans avant 
la fin de l’année ? Pensez à l’inscrire à l’école maternelle ! Pour 
la première inscription de votre enfant dans une des deux écoles 
maternelles publiques (Primevère et Mélusine), rendez vous à la mairie 
avec votre livret de famille, un justificatif de domicile, un justificatif 
d’assistante maternelle si besoin et un justificatif de garde en cas de 
séparation. Les inscriptions ont lieu en mairie. Tél. 02 35 86 44 00  
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Les 20 et 27 juin prochains, vous serez amenés à élire vos 
représentants au sein des conseils départementaux et régionaux. 
Pour des raisons sanitaires, les bureaux de vote vont être 
déplacés pour avoir plus d’espace et respecter les distanciations. 
L’espace sera séparé en deux pour les élections Départementales 
et Régionales avec un circuit particulier.
• Bureau 1 : Salle du Carrosse, Hôtel de Ville, Rue Jean Duhornay 
w Ancienne Sellerie , Place St Laurent o’Toole
• Bureau 2 : Groupe Scolaire Brocéliande, Rue de la République  
w Annexe du Gymnase Municipal , rue de la République
• Bureau 3 : Ecole maternelle Primevère, Place de la Mouillette 
w Gymnase Municipal , rue de la République
• Bureau 4 : Ecole Maternelle Mélusine , Rue Fleming 
w Gymnase du Collège , rue Guy de Maupassant
• Bureau 5 : Salle Michel Audiard, Ruelle Sémichon 
w Pas de changement 

Quelques informations
Horaires d’ouverture : les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 
18 h (sous réserve de modification par la Préfecture).
2 files d’attente : une pour les personnes vulnérables et une pour 
les personnes valides (3 personnes à la fois dans chaque bureau 
de vote : une au contrôle d’identité, une à l’isoloir, une à l’urne).
Venir avec son propre stylo noir pour le 1er tour, bleu pour le 
second tour.
Pas de nouvelles cartes d’électeur sauf pour les nouveaux inscrits
Pièce d’identité obligatoire pour pouvoir voter
Service minibus (inscription auprès des services techniques)

Vote par procuration 
- Pour ces élections, chaque mandataire peut disposer de deux 
procurations y compris lorsque ces procurations sont établies en 
France, par dérogation à l’article L 73 du code électoral.

- nouveau : en plus de la procédure habituelle, les électeurs 
peuvent désormais faire leur demande de procuration en ligne 
depuis leur smartphone ou leur ordinateur : www.maprocuration.
gouv.fr

Assesseurs et scrutateurs
Les assesseurs et scrutateurs seront vaccinés (au moins la 1ère 

injection) ou auront été testés 48 h avant les scrutins. 

Afin de prévenir les éventuels cambriolages, un dispositif gratuit 
est mis en place : Opération tranquillité vacances (OTV). Les 
services de Police Municipale et de Gendarmerie vous proposent 
de veiller sur votre logement pendant votre absence et de vous 
prévenir en cas d’anomalie. 

Comment bénéficier de l’opération tranquillité vacances ?
Pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous 
pouvez demander à la Police ou à la Gendarmerie de surveiller 
votre domicile. Des patrouilles de surveillance et de dissuasion 
de la Police Municipale ou de la Gendarmerie seront effectuées 
gratuitement, de jour comme de nuit et en semaine comme le 
week-end, afin de vérifier qu’il ne se passe rien de suspect à votre 
domicile en votre absence. Vous serez prévenu en cas d’anomalie 
( effractions, tentatives d’effractions, cambriolages).

Pour bénéficier du service, vous devez vous rendre au poste 
de Police Municipale de EU ou à la brigade de Gendarmerie du 
TREPORT afin de remplir un formulaire au moins 1 jour avant votre 
départ.
Veillez à bien indiquer si votre habitation est équipée d’un système 
d’alarme ou d’un simulateur de présence, et si quelqu’un passe 
relever votre courrier ou arroser vos plantes afin qu’il ne soit pas 
confondu avec un cambrioleur.
Vous devrez également prévenir les forces de l’ordre en cas de 
retour anticipé.

Quelques Conseils 
Afin de limiter les risques de cambriolage, les services de Police 
Municipale et de Gendarmerie vous conseillent également de :
• ne pas indiquer vos dates de congés sur les réseaux sociaux ou 
votre messagerie téléphonique ;

Pour des vacances tranquilles
• demander à une 
personne de confiance 
de relever votre 
courrier car une boîte 
pleine est un signe 
d’absence prolongée 
(ne pas lui laisser la clé 
sous un paillasson ou 
un pot de fleurs). Vous 
pouvez également 
faire transférer votre 
courrier sur votre lieu 
de villégiature par les 
services postaux ;
• renvoyer, si c’est 
possible, les appels 
du téléphone fixe 
vers votre numéro de 
portable ;
• verrouiller avec soin 
les portes, fenêtres et 
volets. Vérifier le bon état de vos serrures et verrous. Un voisin peut 
venir ouvrir et fermer les volets et allumer des lumières. L’utilisation 
d’un minuteur peut permettre éventuellement d’allumer certaines 
lampes sans présence dans le logement ;
• ne pas laisser de grosses sommes d’argent dans votre logement 
et mettre les bijoux, objets d’art et valeurs en lieu sûr après les 
avoir photographiés.

Police Municipale : 13 Boulevard Faidherbe - Tél. 02 35 86 20 76
Gendarmerie : 2 Albert Dixon au Tréport  - Tél. 02 35 86 14 66



Eric CAREL
Responsable du service 
«fêtes et cérémonies»

Figure emblématique des services 
techniques, Eric Carel fera valoir 
ses droits à la retraite le 30 
septembre prochain,  après 36 
années passées au sein de la 
mairie d’Eu. 
Embauché comme balayeur 

à pied le 12 juin 1985, il se voit confier deux ans plus 
tard la balayeuse avant d’être nommé en 1997 responsable 
de la mécanique, du balayage puis du service « fêtes et 
cérémonies ». 
Très souvent sollicité, il a été ses 20 dernières années de toutes 
les cérémonies et manifestations organisées par la ville. Et de 
citer les journées du patrimoine, le salon du livre, les Fèvres, la 
fête du cheval, la fête de la musique, le feu de la Saint-Jean et 
bien sûr le marché de Noël, « son rendez-vous préféré». 
Après une fin de carrière un peu particulière en raison du COVID 
et l’annulation des manifestations qui faisaient son quotidien, 
Eric Carel fait aujourd’hui le vœu de profiter de sa retraite pour 
voyager.

PORTRAIT
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Réfection de l’entrée de l’école Brocéliande 
C’est une entrée entièrement refaite que les enfants et leurs 
parents, les enseignants et le personnel de l’école Brocéliande 
ont découverte après les vacances de Printemps. 

Après avoir réaménagé les deux espaces verts situés de chaque 
côté de l’entrée, les agents municipaux ont posé un enrobé sur 
toute la partie centrale. « Nous avons choisi de supprimer la 
pelouse pour la remplacer par de petits arbustes et des plantes 
vivaces » précise Pascal Gueguen, responsable des espaces 
verts. « L’aménagement va se poursuivre avec la pose de bancs 
et la mise en peinture d’une fresque ».

Théâtre du château : 
peinture fraîche

CCAS : transformation 
du rez de chaussée
Afin de faciliter le retour d’Isabelle Brusadelli, assistante sociale au 
sein du CCAS, les services techniques ont engagé d’importants 
travaux au rez de chaussée du bâtiment pour installer un troisième 
bureau. Malgré les contraintes imposées par les lieux, les agents 
communaux ont réussi à préserver la confidentialité des lieux et à 
rendre le hall d’accueil plus lumineux. 

Profitant de sa fermeture pour cause de COVID, les services 
techniques ont engagé d’importants travaux de rénovation dans 
le Théâtre du Château. Après avoir posé du parquet dans les 
bureaux situés au premier étage, les agents communaux ont 
entrepris de repeindre le hall d’accueil et les fenêtres donnant sur 
la rue Jean Duhornay. C’est donc un espace rénové que vous 
pourrez redécouvrir dès le 9 juin pour une séance de ciné (voir la 
programmation estivale en page….)

Départ en retraite : après avoir arpenté les rues de 
la ville pendant plus de 5 ans avec son balai et sa 
brouette, Joël Bachelet, 63 ans, a quitté les effectifs 
municipaux au 1er juin 2021. Nous lui souhaitons une 
bonne retraite. 
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Le vélo en ville : des réflexes à adopter 

La rue de la teinturerie 
transformée

Partie intégrante du chemin « entre verre et mer » initié par la 
Communauté de Communes des Villes Soeurs, la rue de la 
teinturerie vient de faire l’objet d’une profonde restauration.

Après l’abattage des arbres, malades pour la plupart, les services 
techniques de la ville d’Eu ont entrepris de terrasser la partie 
centrale pour y poser des bordures et un enrobé destiné à 
matérialiser le chemin. La pelouse a quant à elle été remplacée par 
des arbustes à feuillage persistants, des rosiers et des graminées. 

Enfin, les aménagements – financés pour partie par la CCVS – 
prévoient la pose de deux bancs et de poubelles. Deux jardinières 
en pavés sont aussi prévues pour sécuriser le carrefour. 

Moyen de transport devenu très tendance, le vélo a depuis 
quelques mois été adopté par bon nombre d’entre vous pour aller 
au travail, faire vos courses, vous promener ou tout simplement 
pour pratiquer une activité physique. Ecologique et économique, 
la pratique du vélo est aussi bonne pour la santé et ne saurait 
être qu’encouragée. Mais comme le rappelle la Police municipale, 
«circuler en ville à vélo, c’est accepter de partager la route. Le 
cycliste est sans doute, après le piéton, l’usager le plus léger et 
le plus vulnérable. Il doit impérativement comprendre et anticiper 
les dangers». 
Pour circuler sans risque, il convient d’adopter quelques bons 
réflexes : 
- Tenir sa droite : c’est une règle de base, quel que soit le mode 
de transport utilisé. Vous ne gênerez personne de cette manière.
-  Porter un casque : bien que cela ne soit pas obligatoire sur 
les itinéraires exclusivement urbains, il est plus que conseillé 
d’investir dans la sécurité sur toute balade à vélo, car vous êtes 
exposés à des risques que vous ne pouvez pas toujours maîtriser. 
Là où il n’y a aucune excuse, c’est sur les routes interurbaines : un 
casque homologué doit être porté à la fois par les conducteurs, 
tout comme les passagers s’il y en a, et qui doivent être dans un 
siège homologué.
Notez que le casque est obligatoire pour les enfants de moins 
de 12 ans et le gilet obligatoire hors agglomération. Le vélo doit 
lui être obligatoirement équipé d’une sonnette, de freins avant et 
arrière, de phares avant et arrière et de réflecteurs.
- Savoir s’annoncer : Il faut aussi savoir se faire remarquer sur la 
route. Retenez ce geste de base pour tourner : lever son bras dans 
la direction où vous voulez aller. Cela permettra d’éviter quelques 
situations dangereuses. Dans le cas où vous rouleriez de nuit, les 
lumières et le gilet avec bandes fluorescentes sont des moyens de 
se faire voir facilement et donc d’annoncer sa présence.
N’hésitez pas aussi à utiliser votre voix, les autres usagers de la 
route vous entendront !
- Attention aux portières ! Le classique coup de la portière 
«problème du « car-dooring» qui s’ouvre brusquement est une 
situation qu’ont vécue de nombreux cyclistes. Ne roulez pas trop 
près des voitures garées pour éviter les chutes.
- N’écoutez pas de musique et n’utilisez pas votre mobile : 
Lorsque vous roulez, concentrez-vous sur votre vélo, l’itinéraire 
et la circulation ! Vous devez garder à l’esprit qu’il est interdit 
d’utiliser des écouteurs connectés ou des lecteurs audios, ainsi 
que toute autre utilisation du téléphone mobile. Si vous avez 
besoin d’appeler ou de répondre à un message, vous pouvez 
vous arrêter sans problème.
- Se garer oui, mais pas n’importe où ! Si vous devez vous 
arrêter, ne vous garez pas au premier mobilier urbain venu. En 
effet, il est assez facile de voler un vélo attaché à un objet qui n’est 
pas complètement fermé. Privilégiez les aires faites pour ça.
- Adapter sa vitesse. La ville n’est pas une ligne droite où vous 

pouvez rouler à toute allure. Des piétons pourraient surgir à 
n’importe quel moment. Bien que le vélo en ville soit un mode de 
transport doux, il arrive que certains cyclistes roulent trop vite et 
pédalent plus vite que de raison. Un cycliste roulant à vive allure 
peut être source de problème, particulièrement en cas de forte 
affluence.
À vélo, pour votre sécurité et celle des autres, mieux vaut donc 
maîtriser votre vitesse afin de pouvoir éviter les obstacles, éviter 
les dépassements soudains. C’est également une question de 
civisme
- Faire attention aux autres. Vous ne serez quasiment jamais seul 
sur la route. Vous pouvez être pris par surprise par de nombreux 
véhicules qui surgissent derrière vous. Surtout que pour certains 
véhicules, vous serez presque invisibles comme les camions. 
D’où l’importance de savoir montrer sa présence.
Bien évidemment, les feux rouges et les stops s’appliquent 
également aux cyclistes et ne doublez jamais par la droite !

Les panneaux en ville 
Sens interdit sauf cycliste. Le panonceau « sauf vélo » ajouté 
sous le panneau sens interdit, permet aux cyclistes de circuler 
en sens inverse.
Bandes cyclables : Une bande cyclable est une voie de 
circulation réservée aux cyclistes incluse dans la chaussée et 
marquée par des bandes de peinture.
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C’est sous le regard attentif du Père Philippe Maheut que Michel 
Barbier, Maire de la ville d’Eu, et Thierry Dillard, Président de la 
PHAVE ont le mercredi 19 mai symboliquement posé les premières 
ardoises du clocher. «Ce jour marque une nouvelle étape pour 
notre collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent» a souligné le maire 
qui en a profité pour remercier tous ceux qui participent à sa 
restauration : la Fondation du Patrimoine, le Rotary, la DRAC, le 
Département de Seine-Maritime, la Communauté de Communes 
des Villes Soeurs et la PHAVE. « Merci à tous les généreux 
donateurs qui, par leur geste, marqueront à jamais l’histoire de 
la collégiale, puisque ces ardoises gravées seront posées sur le 
clocher qui culmine au sommet de l’édifice » a poursuivi le maire. 
« L’idée est belle, la symbolique est importante, les très nombreux 
donateurs verront leurs noms surplomber la ville d’Eu ». 

Président de la PHAVE, Thierry Dillard a lui aussi remercié les 
donateurs « dont les noms ont trouvé le chemin vers les cieux 
eudois ». «Plus de 11 000 euros ont ainsi été collectés et nous 
continuons à graver tant ce geste émeut et motive la population 
attachée à son patrimoine » a-t-il souligné avant de préciser que 
l’opération devrait se poursuivre en 2022 et 2023 afin d’aider à la 
réfection des parties hautes du Transept. 

Curé de la paroisse Saint Michel de Eu sur Bresle et Yères, le 
père Philippe Maheut a lui aussi mis en exergue la dimension 
symbolique de ces ardoises gravées qui « relient tous ceux qui 
les ont mises et qui, par leur contribution, participent au bien-vivre 
ensemble sur un même territoire, que l’on soit ou non croyant ».

Restauration de la stèle Jeanne d’Arc et du 
buste de Michel Anguier

Pour les non-initiés, la stèle Jeanne d’Arc se situe à l’angle du 
centre des Fontaines, en direction du parc du château. C’est ici, 
au pied du château médiéval que cette figure emblématique de 
l’histoire de France, prisonnière des Anglais, aurait été détenue 
en 1430, sur sa route entre le Crotoy et Rouen. 

Le buste du sculpteur Michel Anguier est pour sa part visible 
au carrefour de la rue de l’Abbaye et des Frères Anguier. Né 
en 1612 à Eu, il a notamment sculpté une Amphitrite pour 
Versailles, les bas-reliefs de la porte Saint-Denis à Paris et de 
nombreuses sculptures dont certaines sont visibles au Louvre.

Le temps avait fait son œuvre sur la stèle Jeanne d’Arc et le buste 
du sculpteur Michel Anguier. Les services techniques se sont 
chargés de leur redonner une seconde jeunesse. 

Les agents communaux ont pour cela utilisé une aérogommeuse, 
parfaite pour nettoyer sans risque d’abîmer le support. Les 
inscriptions, qui s’étaient également effacées au fil du temps, ont 
été repeintes et le portrait de Jeanne d’Arc en bronze a été poli.

Comme tiennent à le rappeler Ludivine Leriche, adjointe en charge 
des patrimoines et du tourisme et Sébastien Godeman, adjoint en 
charge du Cadre de vie et de l’Aménagement de la Ville, « depuis 
notre arrivée, la municipalité a entrepris une vaste opération de 
nettoyage de la ville.

Entre autres, par exemple, les grilles du château ont été remises 
en peinture, les pavés du centre-ville ont été nettoyés, des 
monuments historiques ont été rejointoyés avec le concours du 
chantier d’insertion du Vimeu que nous remercions. Après celle de 
la roseraie, bientôt, les agents communaux restaureront la fontaine 
place de la Bresle et celle place Guillaume le Conquérant.

L ’ e n t r e t i e n 
des éléments 
patrimoniaux de 
la ville doit être 
fait à un rythme 
régulier. Il contribue 
au cadre de vie et 
à l’attractivité de 
la ville. C’est une 
priorité depuis 
notre élection, les 
différents services 
m u n i c i p a u x 
travaillent main dans 
la main dans ce but.



Accueil des groupes scolaires et des centres
de loisirs sur le site archéologique de Briga
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Repose de la croix

Une délégation de la DRAC en 
visite au château-musée

Depuis le 19 mai, le site archéologique est de nouveau ouvert à la 
visite pour les groupes scolaires et les centres de loisirs. A travers 
une présentation des vestiges et différents ateliers (initiation à 
la fouille, jeux antiques, travail du céramologue…), des jeunes 
d’écoles, de collèges et de lycées, viennent découvrir sur une ou 
plusieurs journées, l’antique agglomération de Briga et le métier 
d’archéologue. 
« Toujours un très grand plaisir de pouvoir associer la découverte 
d’un site et l’initiation aux fouilles archéologiques. Les explications 
et informations recueillies sont un excellent support aux cours 
non seulement de l’année mais aussi pour les années suivantes 
où elles nous sont très utiles en histoire mais aussi géographie, 
français, latin ou encore biologie… » Témoignage de Florence 
Zeghib enseignante en histoire au collège Catherine Bernard de 
Barentin suite à sa venue avec une classe de 6e. 
Si vous souhaitez organiser une journée ou un séjour découverte 
sur le site de Briga vous pouvez contacter le Service Municipal 
d’Archéologie de la Ville d’Eu : Tél. : 09.63.43.26.81  ou Mail : 
archeo@ville-eu.fr
Le site est également ouvert à la visite au public tous les jours à 
14h en juillet et août (sauf WE et jours fériés). Parking et billetterie 
sur le site (pas de carte bancaire). Durée de la visite guidée : 
environ 1h30. Groupe sur réservation.

Une exposition et 
des week-ends portes-ouvertes
Les principaux résultats issus des campagnes de fouilles 
menées depuis une vingtaine d’années sur le site de Briga sont 
présentés jusqu’au 20 juin au musée des Antiquités de Rouen-
Métropole dans le cadre de l’exposition « Quand la Normandie 
était romaine: Briga, une ville retrouvée » (en partenariat avec la 
DRAC Normandie -SRA, la ville d’Eu, l’Université de Strasbourg, 
l’UMR 7044 Archimède, la Réunion des Musées Nationaux, la 
Métropole de Rouen et  la FATRA).
L’exposition sera déménagée à Eu à la Chapelle du Collège du 
24 juillet 2021 au 31 octobre 2021. Un parcours pédagogique, 
des activités sur les jeux antiques et des initiations à la fouille 
seront proposés aux plus jeunes. Entrée libre, du mardi au 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Les dimanches de 
14h30 à 18h30. 
Des week-ends portes-ouvertes sur le site de Briga (entrée 
libre) seront également organisés les 19 et 20 juin et les 24 et 25 
juillet. Des visites guidées gratuites seront proposées au public.

Après un an et demi d’absence, un grutage a permis la repose 
de la croix du clocher  le jeudi 20 mai par les ferronniers d’art de 
l’entreprise Blondel Métal de Franqueville-Saint-Pierre.

La croix a été nettoyée, restaurée (une des volutes et l’ensemble 
des pattes de fixation ont été entièrement refaites, une tige en inox 
a été fixée pour recevoir le coq) et mise en peinture. La plaque, 
trouvée lors de la découverture du clocher et attestant des travaux 
réalisés en 1895, a également été reposée.

Emmenée par Philippe 
Rochas, Conservateur 
régional des Monuments 
Historiques, une délégation 
de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles de 
Normandie, a visité le mardi 
11 mai le château-musée 
Louis-Philippe, de la cave 
au grenier.
Les différents intervenants 
présents - Véronique Notin, 
conseillère musées, Fabrice 
Henrion, conservateur 
régional adjoint de 
l’archéologie et Bruno Togni, 
ingénieur du patrimoine - 
avaient émis le souhait, en janvier dernier, de venir à Eu pour avoir 
une vision globale du château.
A l’issue de la visite, les représentants de la DRAC, les élus et les 
agents en charge du patrimoine eudois se sont retrouvés pour 
échanger sur la démarche à suivre pour préserver cet édifice 
emblématique de la ville.



Louis-Philippe ou la transformation du 
château d’Eu en résidence royale
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Le château d’Eu a connu avec Louis-Philippe probablement sa 
période la plus faste. 2021 marque le bicentenaire de la prise de 
possession du domaine par celui qui devint roi des Français en 
juillet 1830. 
Louis-Philippe d’Orléans perdit sa mère en juin 1821. Il bénéficia 
alors, ainsi que sa sœur Adélaïde, d’un large patrimoine dont le 
domaine d’Eu faisait partie. Cet héritage arrivait dans un contexte 
bien précis. Revenu en France en 1817, le prince essayait depuis 
1814 de retrouver le rang qui était celui de sa famille avant la 
Révolution. Cela passait notamment par un nombre important 
d’achats de terres et de bâtisses.
Eu devint la résidence où Louis-Philippe venait se reposer avec 
sa famille chaque été. Amoureux d’histoire et d’architecture, le 
propriétaire des lieux fut probablement sensible à cet endroit 
chargé d’histoire où les présences de la famille de Guise et de 
la Grande Mademoiselle étaient encore palpables. Louis-Philippe 
se souvenait probablement aussi des visites rendues en ce lieu à 
son grand-père maternel, Louis-Jean-Marie de Bourbon, duc de 
Penthièvre. Le château de Lamotte, à quelques kilomètres de la 
ville d’Eu, avait également servi de lieu d’éducation pour le jeune 
Louis-Philippe.
Longtemps inhabité, l’édifice montra rapidement certains défauts. 
Les travaux demandés par Louis-Philippe furent très conséquents. 
Étroitement contrôlé et pensé par l’architecte Pierre Léonard-

Louis-Philippe et la reine Victoria dans le parc du château d’Eu
Gravure tirée du château d’Eu illustré

Fontaine, le chantier était dirigé au quotidien par un jeune homme, 
Alexandre-Joseph Legrand, qui devint architecte de la ville après 
1848, et Chesnon, un vieil homme du métier qui avait vécu une 
grande partie de sa vie à proximité du château. Les travaux 
redonnèrent confort et harmonie à cette demeure qui, avec les 
années, devint la résidence préférée de Louis-Philippe.

Après avoir été restauré par le ferronier d’art Blondel Métal et doré 
par l’atelier Schaeffer, le coq de la Collégiale est revenu à Eu où 
la tradition de procession a du s’adapter à la crise sanitaire. Ce 
sont les enfants des écoles publiques et privées qui ont d’abord 
eu le privilège de pouvoir admirer le précieux volatile, avant que 
celui-ci ne soit exposé pendant quatre jours dans le hall d’accueil 
de la mairie. 
A cette occasion, les visiteurs ont pu, comme le veut la tradition, 
déposer une obole dans le casque de chantier et choisir un des 
rubans de couleur (couleurs de la ville rouge, orangé, blanc), qui 
ont été posés sur le coq lors de sa remontée, le jeudi 10 juin. Les 
rubans symbolisent ainsi le plumage du coq. 

Pourquoi un coq sur les clochers ?
Faisant office de girouette, un coq surmonte très souvent 
les clochers des églises. Une décoration qui s’explique par 
l’importance de ce volatile dans la culture chrétienne. L’animal, 
dont le chant annonce le lever du soleil, symbolise en effet le 
passage des ténèbres à la lumière. Cet oiseau solaire serait ainsi 
un symbole de Jésus. C’est en ce sens que le pape Léon IV a 
décidé, vers l’an 850, que les clochers de chaque église devaient 
arborer une telle décoration.

Remontée du coq sur le clocher

Avant qu’il ne soit remonté, le coq a été présenté aux élèves des
écoles publiques et privées.

Un article à paraître dans Historia

Agrégée d’histoire, écrivain, Claire L’hoër a été reçue en mai 
dernier par Alban Duparc, conservateur du musée Louis-Philippe 
pour un article à paraître fin août dans le magazine Historia  
Le dernier livre de Claire L’Hoër est une biographie revisitée 
d’Anne de Bretagne, duchesse et reine de France, parue chez 
Fayard.
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L’actualité culturelle de cet été

Des concerts dans le jardin
du château

Oiseaux d’ici et d’ailleurs
par Claude Pichard

Pour la 14e année 
consécutive, la 
municipalité de Eu 
organise du 1er juillet 
au 26 août 2021 
les rendez-vous 
musicaux du jeudi. 
Si l’essentiel des 
concerts se déroulera 
dans le jardin à la 
française du château 
à partir de 19h, deux 
manifestations seront décentralisées dans la cour d’honneur du 
château. La municipalité a en effet décidé d’innover en proposant 
deux séances de ciné en plein air précédées d’un concert. Ces 
deux projections auront lieu les 15 juillet et 12 août. Le prix d’entrée 
est fixé à 2 euros. Comme l’année dernière, les spectateurs auront 
la possibilité de se faire rembourser leur billet (2 euros) en allant 
dîner dans l’un des restaurants eudois, partenaires de l’opération 
(liste à venir).
Au programme
01 juillet : La Quinte Trio 
08 juillet : La Maîtrise de la Collégiale
15 juillet : Ciné plein air précédé de Popping Hole
22 juillet : Cécile S Song
29 juillet : Chris de Bar - Variété Française et internationale 
05 août : Les solistes de l’orchestre symphonique de l’Arques
12 août : Ciné plein air précédé du groupe «le Passage» (hip-hop)
19 août : Jus’in - country, blue grass 
26 août : Moleskine

Reportée à deux 
reprises en raison 
de la situation 
sanitaire due au 
COVID, l’exposition 
pho tog raph ique 
consacrée aux 
oiseaux d’ici et 
d’ailleurs de Claude 
Pichard est visible 
jusqu’au 27 juin 
2021 à la Chapelle 
du Collège.
Ancien agent de 
l’ONF, grand amoureux de la forêt d’Eu, le photographe est très 
souvent présent pour partager sa passion.
Ouverture du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30 ; 
les dimanches de 14h30 à 18h30. Fermé le lundi. L’entrée est libre 
et gratuite.

Ce sera l’un des évènements 
culturels de cet été. 
Après avoir été présentée 
au Musée des Antiquités de 
Rouen, l’exposition « Quand la 
Normandie était romaine: Briga, 
une ville retrouvée » investira la 
Chapelle du Collège de la ville 
d’Eu du 24 juillet au 31 octobre 
2021.

C’est l’un des sites gallo-romains majeurs de la Normandie. 
Redécouvert à la fin du XVIIIe siècle lors du percement d’une route 
forestière (l’actuelle route de Beaumont), le site antique du Bois-
l’abbé n’a depuis cessé de passionner les érudits et chercheurs. 
Des vestiges monumentaux datés de l’époque romaine, 
rapidement interprétés comme étant ceux d’un temple furent mis 
au jour. Parallèlement, des sondages pratiqués en contrebas 
révélèrent la présence d’un édifice alors reconnu comme un 
amphithéâtre. Le défrichement d’une vaste clairière et la création 
d’une exploitation agricole au lieu-dit Bois-l’Abbé vers 1860 furent 
entre autres à l’origine de la découverte d’un trésor monétaire. 
C’est ce qui incitera l’abbé Cochet à faire pratiquer à son tour 
des fouilles archéologiques. Mais la mort prématurée du père de 
l’archéologie normande en 1875 met un terme, pendant près d’un 
siècle, aux investigations sur ce site…
Depuis 2006, une fouille programmée, menée par Étienne Mantel 
(DRAC Normandie) et Stéphane Dubois (INRAP), a permis de 
mettre en exergue la genèse d’une ville antique aux origines 
gauloises, équipée d’un théâtre, de thermes (bains publics), 
d’une basilique et d’un grand temple. La découverte en 2007 
d’une exceptionnelle statuette de Mercure en argent souligne 
l’importance de cette divinité tutélaire au sein des cultes locaux 
de la petite ville gallo-romaine. 
C’est l’une des nombreuses pièces que vous pourrez découvrir du 
24 juillet au 31 octobre 2021 à la Chapelle du Collège.
Ouverture du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30; 
les dimanches de 14h30 à 18h30. Fermé le lundi. Entrée libre et 
gratuite.

Exposition exceptionnelle sur 
le site archéologique

Saison estivale
au Théâtre du château 
Dans le cadre de sa 
programmation estivale, le 
Théâtre du Château proposera 
tout l’été une exposition 
des aquarelles de Jérôme 
Hennebicque, intitulée Éloge 
d’une autre vague. 
Les aquarelles seront visibles 
du lundi 5 juillet au au 31 août 
2021, du lundi au vendredi, de 
9h à 12h. Entrée libre et gratuite. 
Le Théâtre - qui programme 
actuellement quelques spectacles durant l’été - sera également 
ouvert librement à la visite sur cette même période.
www.theatreduchateau.fr

a Feu d’artifice : il sera tiré le mercredi 14 juillet 2021 à 23h 
dans le parc du château.
a Fête du sport : elle aura lieu le samedi 4 septembre 2021, 
de 10h à 18h, au stade Franchet. Nombreuses activités avec 
les associations sportives.
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Le salon du livre autrement

Contrainte d’annuler le salon du livre au regard du 
contexte sanitaire, la municipalité a néanmoins souhaité 
célébrer le livre, la lecture et l’écriture en organisant un 
exercice d’écriture ouvert aux lectrices et lecteurs de 
tous âges. 
25 personnes se sont livrées à l’exercice en tentant de répondre 
à la question de François Busnel : «Et vous, quel est le livre qui a 
changé votre vie ? »

Composé des deux libraires, de deux élus, de trois bénévoles 
de la Bibliothèque pour Tous et de la responsable du réseau 

Premier prix : Aurélie MEGAN

J’ai lu “Les cavaliers” de Joseph KESSEL du fond de mon lit et du haut de mes dix ans. J’entamais l’année de CM2. C’était le début des 
années quatre-vingt.
Ma gorge enfantine encore pourvue de ses amygdales m’avait obligée à garder la chambre comme on  disait autrefois. Habituée aux 
fortes angines fiévreuses, j’avais appris à apprécier ces périodes où je pouvais  lire, non, où je pouvais dévorer les  livres. Nous étions une 
famille de lecteurs et il y avait à la maison une bibliothèque bien fournie où je piochais la promesse de beaux voyages immobiles. Je ne 
sais plus bien ce qui m’a fait choisir ce roman. Peut-être l’envie de comprendre pourquoi mon père nourrissait une telle admiration pour 
l’auteur, peut-être pour l’odeur de ses pages, sûrement pour l’accroche de l’histoire.
Instantanément, je suis tombée sous le charme. Mon imagination fertile a  tout de suite dessiné les steppes grandioses de L’Afghanistan 
et ses reliefs escarpés. Grâce à la magie des mots, j’avais sous les yeux les chevaux racés et puissants montés de leurs cavaliers  fiers 
et acharnés, tous, engagés dans le jeu ancestral du bouzhachi. J’appris que ce jeu équestre traditionnel  et sport national afghan pouvait 
faire déplacer des foules et susciter leur déchainement. Les équipes s’affrontent, souvent violemment, pour récupérer la carcasse d’une 
chèvre décapitée et la déposer dans un cercle dessiné à la craie sur le sol.
La fièvre me transportait parmi eux et tous les sens en éveil, j’étais maintenant capable de vivre la scène comme un de ces cavaliers. 
Je sentais l’odeur des chevaux, de leurs flancs trempés de sueur, le parfum fort du cuir des selles, les effluves corporelles des hommes 
éreintés par les cavalcades,  l’odeur de la poussière soulevée par les centaines de sabots, celle  du sang aussi. Je ressentais l’énergie 
et la puissance des étalons lancés au galop, la chaleur de leurs muscles, la tension des corps humains enragés à gagner, la violence 
des chocs entre équidés, les tremblements du sol. J’entendais les cris des joueurs et de leur public, les hennissements des bêtes. C’était 
comme une transe. L’histoire contée devenait ma réalité de petite fille malade.
L’histoire se déroule dans les années cinquante et pourtant je me retrouvais à l’époque de Gengis Khan et des grands conquérants à 
cheval, où seuls la bravoure et l’orgueil permettaient de survivre. Je me figurais la vraie et grande aventure où les hommes faisaient corps 
avec la nature, subissaient ses règles et la respectaient.
De si loin, je ne garde qu’un souvenir flou  du récit mais restent encore vivaces la noblesse des personnages, la passion qui les animait, 
leur faiblesse aussi et surtout cette sensation toujours intense de réalité vécue.
Aujourd’hui, à bientôt cinquante ans, je n’ai pas osé reprendre la lecture de ce roman extraordinaire, de peur de briser l’enchantement. Je 
garde cette histoire comme un petit trésor dans mon cerveau reptilien, primitif. 
La première fois que j’ai parlé de cette expérience à quelqu’un, c’était vingt ans après, lors d’un entretien d’embauche pour un poste de 
responsable de librairie. Je n’avais aucune expérience du commerce, j’étais plutôt timide et rien ne me prédisposait à ce nouvel emploi. 
Et pourtant, à raconter cet étrange lien avec ce livre, je réussis à emmener avec moi ce premier auditeur sur les pas des Cavaliers. Je suis 
restée trois ans à collaborer avec lui dans cet endroit magique qu’est une librairie. 

des bibliothèques de la CCVS, le jury a unanimement décerné le 
premier prix à Aurélie Mégan pour son texte sur «les Cavaliers» 
de Joseph Kessel.

Les deuxième et troisième prix ont été attribués à Sabine Offe 
et Dominique Douillet. Le jury a également récompensé la jeune 
Mathilde Lecas pour son texte sur Mathilda de Roald Dahl et 
décerné un prix spécial à Francine Demailly.

Les gagnants de ce premier exercice d’écriture ont reçu des bons 
d’achats de la Librairie Encre Marine et de la Maison de la Presse 
de EU. Merci à tous les participants !
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Pleine réussite pour les rendez-vous au jardin

On voit se profiler la fin des restrictions. 

Les commerces eudois ont ré-ouvert en mettant en place un 
protocole sanitaire adéquat ainsi qu’une jauge de 8m2 qui passera 
à 4m2 par personne le 9 juin ; celle-ci sera levée le 30 juin. 

Les cafés et restaurants ont ouvert leurs terrasses, quand ils en 
avaient la possibilité matérielle. Ils pourront enfin ouvrir leurs salles 
le 09 juin, tout en respectant une jauge de 50 % et  un maximum 
de 6 personnes par table. Cette jauge sera levée elle aussi le 30 
juin avec un service uniquement assis. 

Le 9 juin, le couvre-feu passera à 23h.

C’est un moment attendu ; il faut s’en réjouir et en profiter, tout en 
se conformant bien entendu, aux protocoles sanitaires en vigueur. 

La municipalité a pris la décision de rendre la rue Paul Bignon 
piétonne le samedi de 10 h à 18h durant la période estivale. 

Ainsi, les promeneurs ont tout loisir d’y déambuler de façon plus 
apaisée et nos restaurants et cafés, peuvent y déployer leurs 
terrasses. 

Les horaires ont été définis afin de permettre aux clients des 
commerces de venir chercher des commandes importantes en 
début et fin de journée. 

Le vendredi matin, jour de marché et le samedi de 9h à 19h, la 
cour de l’ancien lycée est ouverte afin de pouvoir y stationner. 
L’entrée se fait par la rue Octave Leconte. 

Pour rappel, durant la semaine, la rue Paul Bignon est une zone 
de rencontre ce qui signifie que les véhicules peuvent y circuler 
dans la limite des 20km/h mais que les piétons y sont prioritaires.

L’Association des commerçants, artisans et indépendants Eudois 
a, quant à elle, proposé de mettre un fond musical dans tout le 
centre ville le samedi. 

Commerce eudois : des aménagements pour 
une nouvelle dynamique

Vous avez été nombreux à participer le samedi 5 juin à la 18e édition des rendez-vous aux jardins organisée dans le 
jardin du château. Commencée sous un ciel gris et pluvieux, la manifestation s’est achevée sous le soleil et par la belle 
prestation de Patrick Scheyder, Allain Bougrain-Dubourg et Abdelghani Benhelal dans un spectacle mêlant l’écologie et la 
musique. Mais vous avez été aussi nombreux à déambuler parmi les exposants de la bourse aux plantes, à participer aux 
balades découvertes des plantes sauvages comestibles animées par Vianney Clavreul et à vous intéresser aux activités du 
Groupement Ornithologique Normand impliqué dans la préservation des oiseaux et de leur habitat.

Le jardin du château servait de cadre à la manifestation.
Rencontre entre Allain Bougrain-Dubourg, président de la LPO et 
le Groupement Ornithologique Normand
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Citoyen

Le Bien-Vivre Ensemble, l’écologie, 
nos institutions...expliqués aux enfants
Dans quelques jours, ton papa, ta maman, tes grands-parents, tes 
oncles, tes tantes... iront voter pour désigner leurs représentants 
au sein des assemblées départementales et régionales. Mais sais 
tu à quoi servent ces institutions ?
Le département
Notre pays compte 101 départements dont la majeure partie se 
situe en France métropolitaine (ou Hexagone).  Ils sont numérotés 
de 01 à 95, selon l’ordre alphabétique de leur nom. Notre 
département, la Seine-Maritime, a le numéro 76.  
Les départements furent créés le 22 décembre 1789 pour 
remplacer les provinces et les divisions ecclésiastiques de 
l’Ancien Régime.
Depuis les élections de 1995, les conseils départementaux ont 
remplacé les conseils généraux. Cette assemblée est élue tous 
les 6 ans par les citoyens. La loi du 17 mai 2013 a modifié le 
nombre de cantons par département. La Seine-Maritime compte 
35 cantons et dans chacun d’eux, un homme et une femme sont 
élus. Après chaque élection, le conseil élit son président. Le 
conseil départemental  siège dans «l’hôtel du Département».
Les conseils départementaux ont en charge de nombreux 
domaines : le réseau routier départemental et une partie des 
anciennes routes nationales, certaines aides sociales, l’aide 
aux personnes handicapées ou dépendantes, la gestion des 
collèges...
La Région
Contrairement aux départements, les Régions sont «de jeunes 
collectivités territoriales» puisqu’elles n’ont été créées qu’en 
1982 avec la loi de décentralisation. Au nombre de 27 dont 22 
en Métropole, les Régions sont aujourd’hui 18 (13 en France 
métropolitaine). Certaines ont fusionné, comme chez nous, où 
les anciennes régions Haute Normandie et Basse Normandie ont 
naturellement donné naissance à la Normandie. 
Les conseillers régionaux, entre 77 et 209 selon les Régions (la 
Normandie en compte 102) sont élus tous les six ans par les 
citoyens au suffrage universel direct.
La Région est en charge des transports publics, du développement 
économique et de l’innovation industrielle, de l’aménagement et 
du développement durable du territoire, de la gestion des lycées...

L’actualité de la CCVS

Changement de nom et d’orientation pour l’ancien établissement 
Hedomnia repris, il y a quelques mois, par la Communauté de 
Communes des Villes Soeurs. Baptisée O2S, la structure a 
officiellement réouvert ses portes le mercredi 9 juin 2021 en axant 
ses activités sur le sport santé et le bien-être. «L’idée est d’essayer 
de contenter tout le monde» résume Alexis Kocuiba, responsable 
de la structure et enseignant en activité physique adaptée . «Si les 
abonnés le souhaitent, nous ferons ensemble un bilan individuel 
de façon à tendre vers ce qu’ils désirent, qu’il s’agisse de cours 
en salle ou en bassin».

Si les cours en salle ont repris dès le 9 juin, il faudra patienter 
jusqu’au 19 juillet pour retrouver les activités aquatiques. 

Ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 20h et le samedi de 9h à 17h, 
l’établissement 02S propose différents abonnements et cours à 
la carte, avec des tarifs différents, selon que vous soyez ou non 
habitant du territoire de la communauté de communes des Villes 
Soeurs.

Plus de renseignements sur le site de la CCVS  (www.villes-
soeurs.fr) ou directement à l’accueil de l’établissement, 49 
route de Mancheville à Eu. Tél. 02 35 50 53 60

      Hedomnia devient 
O2S et change ses formules

C’est nouveau 
La Maison des Services Publics 
de la Communauté de Communes 
des Villes Soeurs est ouverte ! Elle 
vous accompagne dans toutes 
vos démarches administratives 
gratuitement et en toute 
confidentialité. 
Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ? 
Vous rencontrez des difficultés avec internet ? La Maison des 
Services Publics (MSP) est là pour vous accompagner.
Allocation logement ou familiale, permis de conduire, carte grise, 
RSA, prime d’activité…  En un seul et même endroit, un agent 
vous accompagne pour vos démarches avec  la CAF, la CNAM, 
la CNAV, la MSA, l’AGIRC-ARRCO, Pôle Emploi, la Caisse de 
retraites, les impôts, La Poste, les services des ministères de 
l’Intérieur, de la Justice et de la Direction générale des finances 
publiques.
Vous serez accueilli par un agent qui répondra au mieux à votre 
question.

Maison des Serices Publics, 12 avenue Jacques Anquetil à Eu
Tél. 02 27 28 05 91
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Agir pour Eu.x

L’été approche, les restrictions 
sanitaires s’assouplissent peu 
à peu et nous sommes heureux 
de constater que l’activité 
économique de notre territoire 
n’a pas perdu de son ambition 
grâce à la persévérance et au 
courage de ses entrepreneurs.

Dans ce contexte difficile pour 
nos commerçants et artisans, 
notre groupe est choqué par 
la publicité faite par la Com de 
Com pour les services de soins 
esthétiques proposés par O2S 
(anciennement Hebdomia). 

Est-ce le rôle et la compétence 
d’une collectivité locale de 
financer de tels services ? 
N’est-ce pas une concurrence 
supplémentaire pour nos salons 
d’esthétique ?

Rappelons que l’Hebdomia a 
été acheté par la Com de Com 
alors qu’il était en redressement 
financier. 

Notre groupe d’opposition a 
voté « Contre » mais cela n’a 
pas suffi, 33 élus de gauche ont 
voté « Pour » dont le Maire et 
ses adjoints. 

Le projet initial présentait une 
maison de santé, de sport et de 
réadaptation post accident de 
la vie. Comment se positionne 
l’épilation et la pose de vernis 
? Il semblerait que nous nous 
soyons éloignés de l’objectif 
initial !

Le budget de fonctionnement 
voté dernièrement est de 752 
000 euros, un déficit est d’ores 
et déjà prévu. Seuls 4 emplois 
seront finalement conservés 
pour le moment. 

Chers Eudoises et Eudois, ce 
sont nos impôts qui financeront 
cela !

La ville ensemble

Quelques membres de 
l’opposition critiquent 
notre gestion, pas assez 
économe, avec une soi-disant 
augmentation de la masse 
salariale… Mais posons-nous 
la question : que serait une 
commune sans services à la 
population ? La masse salariale 
n’a pas augmenté mais a été 
ajustée.

Le désengagement brutal de 
l’État pèse chaque année un 
peu plus sur nos finances. 
Nous assumons aussi, même si 
des membres de l’opposition, 
hier aux manettes, l’ont oublié, 
des dépenses engagées par 
leurs choix (engagement de 
financement de travaux de 
voierie pour un lotissement privé, 
dossiers mal coordonnés).

Chacun le sait, la ville d’Eu n’a 
pas les finances correspondant 
à ses patrimoines si riches. 

Comme beaucoup de 
communes, nous devons gérer 
au plus juste.

Comme annoncé, nous n’avons 
pas révolutionné le paysage de 
la Ville par de grands projets 
mais nous nous appliquons 
au quotidien à la rendre plus 
agréable selon les orientations 
définies par et pour les Eudois.

Eu est pour nous, une ville aux 
multiples facettes, forte de son 
patrimoine et de ses talents.

Eu a l’énergie positive, qui 
permet à chacun de s’épanouir 
dans le respect de tous, quel 
que soit l’âge, le niveau social 
ou l’origine.

Une ville, tout simplement, où il 
fait bon vivre !

Alors oui, il reste beaucoup 
de choses à faire, c’est 
incontestable, nous en sommes 
conscients et nous y œuvrons 
chaque jour.

Bien vivre à Eu

Les électeurs et électrices se-
ront appelés aux urnes les 20 
et 27 Juin 2021 pour élire leurs 
conseillers départementaux et 
régionaux.

Notre conseillère départemen-
tale socialiste a brillé par son 
absence dans le Canton pen-
dant ces 6 années passées.

Elle était bien présente  pour 
percevoir ses indemnités sans 
compter  3000 euros en plus 
par mois  pendant 3 ans en in-
demnité de fin de  mandat de 
député.

Elle abandonne la Seine Mari-
time pour se porter candidate 
aux élections régionales dans le 
Département du Calvados.

Dans cette campagne le choix 
se portera sur 3 binômes :

Un binôme représentant le Ras-
semblement National de Marine 
Le Pen mouvement social,pa-
triote et populaire.Il s’agit de 2 
représentants de la Société Ci-
vile Patrice Martin et Arlette Bel-
langer.Ils seront soutenus par 
l’Association « Rassemblement 
Eudois »

2 binômes représentant les 
partis politiques qui ont voté à 
l’unanimité pour l’installation 
des éoliennes dans nos villages 
et en mer au Tréport :

- le premier présenté par le Pré-
sident du Département soutien 
du Président Macron

.- le second de gauche et  cu-
mulards de mandats politiques.

Pour le renouvellement du 
Conseil Régional 7 listes se pré-
sentent.

Face au Président sortant Mo-
rin-Macron la liste du Rassem-
blement National menée par Ni-
colas Bay présente 2 candidats 
locaux à savoir Patrice Martin et 
Joël Duchaussoy.

  

Ville d’Eu dynamique

STEPHANE ACCARD et l’équipe 
VILLE D’EU DYNAMIQUE 
dans un esprit constructif vous 
informent sur la vie municipale.

Dans le dernier bulletin 
d’information nous avons 
évoqué la hausse importante de 
la masse salariale en seulement 
six mois par la majorité actuelle.

Mais depuis le dernier bulletin 
d’information, il ne s’est rien 
passé au sein de la majorité.

Dans ce dernier bulletin 
d’information, nous pouvons 
constater des actions qui sont 
faites dans notre ville, mais pas 
par la majorité.

Les seules nouvelles actions de 
la majorité sont : 

- L’entretien du gymnase et 
les plates-bandes paillées du 
tennis club, le nettoyage des 
autobloquants.

- Un nouvel éclairage de la 
Chapelle du Collège.

- Une campagne d’affichage 
pour le commerce local. 
Pâle copie de ce qu’il se fait 
ailleurs, et qui n’aide en rien les 
commerces locaux !

Les propositions des agents et 
leurs compétences comblent 
le manque d’ambition de la 
nouvelle majorité.

Est ce là ce que la majorité 
compte laisser comme bilan de 
son mandat ?

La nouvelle majorité procède 
autrement ???

Toujours aucune réalisation des 
promesses de campagne.

Notre ville mérite plus d’ambition !
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Du côté des archives

Eu d’hier et d’aujourd’hui

L’entrée de la Grande rue, aujourd’hui appelée «Rue Paul Bignon». 

Un jour, un fait divers...Histoire d’une rue, d’un quartier...
La place Guillaume le 
Conquérant

«On dit que les choses que nous connaissons le moins, sont celles que nous avons auprès de nous...»
François-Edmond Desnoyers

La place Guillaume le conquérant a l’aspect qu’on lui connait 
aujourd’hui depuis l’époque Louis-Philippe, période durant 
laquelle le plan de ville est remanié : les voies de circulation 
s’élargissent, deviennent rectilignes, on supprime les maisons 
collées à la collégiale... La place du centre-ville sert naturellement 
à la tenue des marchés et c’est au XVIe ou XVIIe siècle que l’on voit 
apparaître une halle.

Construite en bois, son état se dégrade au fil du temps. En 1838, 
le conseil municipal constate son état de vétusté et envisage une 
reconstruction. Mais faute de moyens, on se contente de rafistoler. 
Finalement, il faut attendre 1897 pour qu’une halle plus solide la 
remplace. Il ne reste malheureusement plus rien de cette halle 
en fer, démollie en 1976 pour, là encore, des raisons de sécurité.

La place Guillaume s’est longtemps appelée place Notre-Dame, 
elle porte ce nom depuis la décision municipale de décembre 
1986. La rue qui portait déjà ce nom, devient alors la rue de la 
Reine Mathilde.
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