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Souhaitons que cette année préserve ce qui fait l’essentiel 
de nos vies : le lien social. 

Les nouvelles réalités ont bousculé nos existences 
humaines. Notre rôle de commune est de prendre soin de 
tous et de chacun. Nos engagements quotidiens doivent le 
permettre. Les minuscules gestes de chaque jour ont une 
importance pour la cohésion sociale. 

Certains d’entre nous sont fragilisés par la crise et atteints 
dans les différents moments de leur vie. Notre commune 
les accompagne. 

En première ligne l’équipe de notre Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) est en mouvement. Grâce à son 
action, la municipalité intervient auprès des habitants en 
lien avec les activités à vocation sociale tout en appliquant 
le principe d’égalité qui est une règle du service public.  

Le CCAS se compose de trois grands services : le Service 
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD), le 
Service social et le Service d’accueil et d’animation. 

- Le SAAD a pour mission d’accomplir, chez les personnes 
âgées, en situation de handicap, en difficulté permanente 
ou temporaire liée à leur santé, un travail matériel, moral et 
social, contribuant à leur maintien à domicile. 

- Le Service social a pour mission l’aide sociale. Il recueille 
et établit les dossiers formulés par les demandeurs. 

- Le Service d’accueil et d’animation, comme son nom 
le définit, oriente les administrés dans leurs différentes 

démarches et organise, en temps normal, différents 
évènements conviviaux et festifs. 

Ces missions sont fondamentales pour la vie de notre cité 
et nous remercions les équipes qui les assument avec 
professionnalisme.  
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Ordures ménagères et encombrants : 
un appel au civisme 
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Pour être de plus en plus souvent confrontés aux 
dépôts sauvages, la Police Municipale en appelle au 
civisme de chacun.

C’est une histoire sans fin, tant pour la police municipale que pour 
les services techniques... « Nous sommes régulièrement appelés 
pour constater des dépôts sauvages autour des lieux de collecte 
d’ordures ménagères ou de tri séléctif » regrette un des policiers 
municipaux. « Il y a pourtant des déchetteries pour ça ». 
Devant cette recrudescence d’incivilités, la Police Municipale 
pourrait durcir le ton dans les semaines à venir et verbaliser tous 
les contrevenants.

Pour garder une ville propre, quelques règles s’imposent...

- les poubelles sont à sortir devant le domicile, la veille du jour de 
ramassage, à partir de 20h. Le planning de ramassage par rue est 
disponible sur le site internet de la ville (http://www.ville-eu.fr/ville-
vie-quotidienne-dechets.php). Le ramassage a lieu une fois, deux 
fois ou quatre fois par semaine en fonction des secteurs.
- évitez d’entreposer vos sacs au sol afin que les animaux (chats, 
chiens, goélands...) ne les éventrent.
- des poubelles sont disponibles à la CCVS; elles sont gratuites. 
Des conteneurs enterrés sont également installés dans différents 
endroits de la ville afin que vous puissiez y déposer vos ordures 
ménagères (place Saint-Jacques, place du Champ de mars, rue 
de Clèves). 
- triez vos emballages et déposez les dans l’un des 107 points 
d’apport volontaire (36 pour les emballages, 29 pour le papier et 
42 pour le verre).
- déposez tous vos encombrants, gravats, cartons, ferraille, bois, 
végétaux....à la déchetterie du Tréport, ouverte 7 jours sur 7.

Pour les personnes de plus de 65 ans ou n’ayant pas de moyen 
de locomotion, les services techniques assurent le ramassage 
d’encombrants sur demande. Renseignement au 02 35 50 00 40.

Déjections canines

Après la prévention, la répression....
Chose promise, chose due. 
Après une vaste campagne 
d’affichage sur l’obligation 
de tout propriétaire canin de 
ramasser les déjections de 
son animal, les contrevenants 
seront désormais sanctionnés. 
Tout propriétaire canin pris en 
flagrant délit de non ramassage 
pourra se voir infliger une 
amende de 68 euros par la 
Police Municipale. 
Parallèlement à cette cam-
pagne de sensibilisation, les 
services techniques procèdent à la mise en place de poubelles 
supplémentaires dans le centre-ville et dans les quartiers périphé-
riques. Des sacs à crottes sont également mis gracieusement à la 
disposition des propriétaires à l’accueil des  services techniques 
et à la mairie.  

Chien dangereux...

Une réglementation encadre les chiens dits dangereux qui 
sont classés en 2 catégories distinctes. Cette réglementation 
implique pour leurs maîtres des obligations à connaître et des 
précautions à prendre. 

Depuis le 1er janvier 2010, tout détenteur d’un chien de catégorie 
1 ou 2 doit posséder un permis de détention à demander à la 
mairie de son domicile
Une demande est à remplir (service public.fr- formulaire 
13996*01) et doit être transmise à la mairie (02 35 86 44 00) 
accompagnée des pièces nécessaires : 
• identification du chien (photocopie de la carte d’identification) ;
• certificat de vaccination antirabique en cours de validité ;
• certificat de stérilisation (pour un chien de 1ère catégorie) ;
• évaluation comportementale prévue au II de l’article L. 211-

13-1 du code rural ;
• attestation spéciale d’assurance responsabilité civile ;
• attestation d’aptitude délivrée après le suivi de la formation 

portant sur l’éducation et le comportement canins visée à 
l’article L. 211-13-1 du code rural.
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TNT :  à la recherche d’une solution

De nombreux habitants des trois villes sœurs et des environs font 
connaître, depuis plusieurs semaines, la persistance de problèmes 
liés à la réception des chaînes de la TNT par le bais d’antennes 
râteau. Ces difficultés sont connues de longue date, mais elles se 
sont particulièrement intensifiées ces derniers temps.
L’Agence Nationale des FRéquences (ANFR) a été interpelée et 
s’est rapidement saisie du sujet. Une première vérification sur 
le terrain par des antennistes mandatés par l’ANFR a permis de 
confirmer les problèmes.
L’origine est toutefois incertaine et peut faire l’objet de plusieurs 
causes conjuguées. La principale réside dans les changements 
de pression atmosphérique. Selon la météo, les ondes venues de 
Grande-Bretagne, véhiculées aisément par le vecteur naturel que 
constitue la surface plate de la mer, viennent perturber les signaux. 
Les antennes de téléphonie 4G et 5G, dont les fréquences sont 
proches de celles de la télé, peuvent aussi jouer un rôle.

Aucune solution globale n’a été trouvée à ce jour pour remédier 
au problème, mais la réception peut être nettement améliorée par 
l’intervention d’un antenniste qui peut proposer une adaptation ou 
un changement de l’équipement existant. Des aides financières 
peuvent être octroyées à chacun pour faire face à cette intervention 
(jusqu’à 250 euros).
Pour en bénéficier, il convient de recevoir l’agrément du conseil 
d’administration de l’ANFR. Un dossier doit être monté. Il peut 
l’être à l’échelle de la commune voire, dans le cas présent, de 
plusieurs communes. Pour étayer ce dossier, il faut recueillir les 
témoignages des habitants concernés.
Si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse 

Service citoyenneté : 
quelques démarches

Zoom sur la loi « Denormandie » 
dans l’ancien

dédiée : receptiontnt@ville-eu.fr en indiquant vos nom et 
prénom ainsi que l’adresse à laquelle les perturbations sont 
constatées. Il faudra aussi signaler, de la manière la plus 
précise possible, la nature des perturbations (réception difficile 
ou impossible ; pour quelques heures ou plusieurs jours et la 
liste des chaînes concernées). Tous ces témoignages seront 
centralisés et renvoyés à l’ANFR. Si vous préférez, vous pouvez 
aussi contacter directement l’ANFR au 0 970 818 818 (appel non 
surtaxé). Vous trouverez de nombreuses informations sur le site 
www.recevoirlatnt.fr
Rappelons également que, pour recevoir la télé dans les meilleures 
conditions, la fibre constitue un excellent moyen. Si vous êtes 
éligible et que vous souhaitez vous raccorder, rappelons que ce 
raccordement est offert (au moins jusqu’à fin 2021) alors que cela 
est facturé jusqu’à 300 euros dans certains secteurs.

Les missions du service citoyenneté sont nombreuses. 
En voici quelques unes...
Reconnaissance anticipée :
Pour les futurs parents non mariés, nous vous informons que cette 
démarche s’effectue sur mairie en présence du ou des parents 
souhaitant reconnaître l’enfant et sur justificatif :
- carte d’identité/passeport ;
- justificatif de domicile récent ;
- livret de famille s’il ne s’agit pas de la première naissance du 
couple.

Certification ou légalisation de signature :
En raison du covid, de nombreux notaires privilégient les démarches 
à distance. Il est rappelé que lorsque vous devez faire authentifier 
votre signature pour des documents officiels, vous devez vous 
présenter à la mairie de votre domicile, en personne avec votre 
pièce d’identité (carte d’identité ou passeport). Le document à 
certifier doit être présenté au complet à l’agent officier de l’état 
civil et vous devez parapher et signer ce document uniquement 

sur place devant cet agent. 
Toute signature anticipée ne 
peut être certifiée.

Carte d’identité / passeport :
COVID 19 – Si vous devez 
voyager à l’étranger – pour 
connaître tous les conseils aux 
voyageurs et restrictions qui 
s’appliquent à chaque pays 
– se renseigner sur le site du 
Ministère de l’Europe et des 
affaires étrangères : www.
diplomatie.gouv.fr

C’est dans le cadre de l’ORT (Opération de Revitalisation de 
Territoire) qu’il est possible de profiter de ce dispositif qui 
permet aux particuliers de bénéficier d’une réduction d’impôt 
en réalisant un investissement locatif.
Il est destiné à encourager la réhabilitation de l’habitat ancien 
dans notre centre-ville et répondre au besoin de logement. 

Typologie de l’aide : 
- Nature de l’aide : réduction d’impôt sur le revenu.
- Objet : acquisition-amélioration de logements ou transformation 
d’un local en logement.
Public bénéficiaire : propriétaires physiques bailleurs.
Critères liés au travaux : les travaux doivent représenter au 
moins 25% du coût total d’acquisition. Ils doivent prévoir :
- soit une amélioration de la performance énergétique de 30% 
minimum ;
- soit deux types au moins de travaux de rénovation parmi les 
5 suivants : isolation des combles, isolation des murs, isolation 
des fenêtres, changement de chaudière, changement de 
production d’eau chaude.
Critères de ressources du bénéficiaire : personnes 
physiques soumises à l’impôt sur le revenu.
Destination finale et contreparties : location à tarif modéré à 
des locataires de revenus modestes.
Montant de l’aide : la réduction d’impôt est calculée sur la 
base du coût total des travaux, dans la limite des 2 plafonds 
suivants : 
- 300 000 e par personne et par an ;
- 5500 e par m2 de surface habitable ;
Son taux est de 12% pour un engagement de location de 6 
ans, 18% pour 9 ans, 21% sur 12 ans.
Exemple : l’achat d’un logement de 200 000 e rénové (dont 
50 000 e de travaux) avec engagement de location à loyer 
modéré durant 12 ans, correspond à 42 000 e (200 000 e x 
21%) de réduction d’impôt sur le revenu.



CCAS : un service de proximité
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Installé dans les anciennes dépendances du château, le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) assure de 
multiples missions de prévention et de développement 
social en direction des habitants de la commune. Parmi 
ces missions, le Service d’Aide et d’Accompagnement à 
Domicile...

C’est une profession parfois peu connue mais ô combien 
indispensable au maintien à domicile des personnes âgées. 
Christine est l’une des 30 auxiliaires de vie sociale du SAAD de la 
ville d’Eu. Souriante, attentionnée, elle intervient depuis plusieurs 
mois chez Chantal et Gérard Pollet. « Je suis bien soigné » 
reconnait Gérard dont l’état de santé s’est fortement amélioré 
en un an et demi. Un avis partagé par son épouse qui remercie 
quotidiennement Christine, Nathalie, Audrey et Sylvie « pour leur 
bon boulot ». Présentes matin et soir, les auxiliaires de vie assurent 
non seulement la toilette, l’habillage et la préparation au coucher 
mais veillent aussi à stimuler la personne pour lui permettre de 
garder une certaine autonomie. « Cela fait partie intégrante du 
travail » souligne Marina Fortini, assistante SAAD. « L’auxiliaire 
de vie n’est pas une aide ménagère. Ce terme n’a plus lieu d’être, 
c’est vraiment un métier à part entière ».

Et ce n’est pas Jacqueline Barbier qui la contredira. Aujourd’hui 
bénéficiaire du SAAD, elle s’est longtemps occupée du CCAS 
en tant qu’adjointe de Jean Duhornay puis de François Gouet et 
admet que « c’est un service qu’elle connait bien ». « Les auxiliaires 
de vie sont vraiment à l’écoute des personnes chez qui elles se 
rendent régulièrement, elles devinent si elles se sentent bien ou 
non ». Jacqueline Barbier reconnait d’ailleurs que la présence 
quotidienne d’une auxiliaire de vie la rassure, tout autant que sa 
fille « qui n’habite pas dans la région ». Et  à 95 ans, l’ancienne 
élue apprécie d’être aidée pour la toilette et pour s’habiller. « Mais 
je participe » ajoute t-elle d’un grand sourire malicieux. « Et puis, 
je leur ai aussi appris à repasser ».

Changement de lieu, changement de mission. Chargées 
d’intervenir au sein de l’habitat inclusif de l’UDAF, Isabelle, Marie-
Christine et Françoise se relaient sept jours sur 7 auprès de Coralie, 
Lydia et Marine pour leur permettre de gagner en autonomie, les 
stimuler et faire en sorte qu’elles deviennent indépendantes. 
« En semaine, nous arrivons à 7h pour nous assurer qu’elles sont 
prêtes pour aller travailler. Nous faisons les courses, les aidons 
dans la préparation des repas et leur apprenons à gérer leur 
logement ». Des interventions quotidiennes qui portent leurs fruits 
puisque Lydia quittera le logement dans quelques jours pour voler 
de ses propres ailes.

w Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) du 
CCAS compte à ce jour 30 auxiliaires de vie qui interviennent sept 
jours sur sept pour les actes ordinaires et essentiels qui permettent 
le maintien à domicile.
Plus d’infos auprès de Valérie Letellier ou Marina Fortini au 02 
35 50 18 24

Mme Barbier et Jordane, une des dernières recrues du SAAD.

Coralie et Lydia ont gagné en autonomie grâce à Marie-Christine

Des liens se sont tissés entre Christine, auxiliaire de vie et Gérard

w C’était Noël avant l’heure pour Mme Martin qui a reçu le 15 
décembre 30 tables et chaises pour remplacer le mobilier de sa 
classe de CE1 à l’école Brocéliande. 

w Joli cadeau de  Noël aussi 
pour les écoles maternelles 
Mélusine et Primevère qui se 
sont vues remettre des ro-
bots Blue-Bot permettant aux 
jeunes élèves de programmer 
leurs déplacements. Le trajet 
du robot se déroule à la fois à 
leurs pieds et sous leurs yeux, 
sur l’écran de l’appareil.

w C’est en chansons et en rouge avec, pour la plupart, un bonnet 
de Père-Noël que les enfants et les enseignants du groupe scolaire 
Brocéliande ont fêté la fin de l’année le vendredi 18 décembre.

Après les chants de 
Noël, tous les enfants 
se sont vu offrir un 
chocolat chaud par la 
municipalité. 
Les élèves en mater-
nelle dans les écoles 
Mélusine et Primevère 
et les élèves en CP à 
l’école Brocéliande 
ont quant à eux reçu 
un livre.

Quoi de neuf dans 
les écoles ?
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w Chapelle du collège : Les électriciens municipaux procèdent 
actuellement à la mise aux normes électriques de la Chapelle du 
Collège. En accord avec la DRAC, les câbles, le chauffage et 
les spots ont été déposés et les agents procèdent à une reprise 
du tableau électrique. L’éclairage a également été repensé et 
devrait considérablement améliorer la présentation des futures 
expositions.

w Salle Michel Audiard : l’ensemble des travaux de rénovation 
entrepris sur la salle polyvalente se sont achevés à la fin du mois 
de janvier par la vitrification de son nouveau parquet. 
Au cours de ces derniers mois, la salle Michel Audiard a été 
repeinte - à l’intérieur et à l’extérieur-, son pignon en ardoises a été 
refait et son parquet d’origine a été démonté pour être remplacé 
par un parquet massif collé.
Dès la levée des mesures sanitaires, la salle Michel Audiard 
pourra à nouveau être louée tant par les particuliers que par les 
associations ou les professionnels.

Le chantier d’insertion au chevet 
du Centre des Fontaines
L’association du Vimeu participe actuellement à la restaturation du 
Centre des Fontaines. Un chantier de plus pour cette association 
créée pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle. 

Leurs parcours sont différents, leur formation et leur situation 
personnelle aussi. En revanche, Sandra, Marcel ou Mickaël ont 
un point commun : celui d’être salariés de l’association du Vimeu, 
habilitée à embaucher des personnes en difficulté d’insertion pour 
les mettre, pour de courtes missions, à disposition de particuliers, 
d’associations, de collectivités ou encore d’entreprises et les aider 
à retrouver le chemin de l’emploi. 
Un tremplin pour ces anciens menuisier, parachutiste, agent de 
sécurité.... qui participent depuis un mois, à raison de 26 heures 
par semaine, à la restauration des murs en briques du Centre des 
Fontaines. «En accord avec la DRAC, nous avons dégraillé les 
joints avant de les refaire à la chaux» explique Mathieu Dercourt, 
encadrant technique d’insertion. «Mais le chantier devrait durer 
un peu plus longtemps que prévu, étant donné que les murs sont 
vraiment très humides et qu’il faut que l’on assainisse les pièces». 
Malgré tout, le travail n’est pas pour déplaire aux 11 salariés qui 
voient là une belle occasion de poursuivre la restauration de ce 
centre où le couloir, l’issue de secours et la Rotonde ont déjà été 
refaits.
Et ce ne sont pas les seuls chantiers menés à Eu par l’association 
du Vimeu puisque celle-ci peut s’enorgueillir d’avoir participé à 
la restauration de l’Hôtel-Dieu, à la réhabilitation du logement 
d’urgence au camping ou encore d’avoir réalisé divers travaux 
de voirie. Une équipe de trois personnes participe également à la 
propreté de la ville, notamment en désherbant les trottoirs.



Pascal Lavacry
Conducteur d’engins

Au volant de son tractopelle, 
Pascal Lavacry a forcément 
déjà croisé votre route. Entré le 
1er juillet 1981 à la ville d’Eu en 
tant que jardinier, il se forme 
rapidement à la conduite d’une 
mini-pelle puis du tractopelle. 
Seul à manipuler l’engin, il 

intervient sur de nombreux chantiers réalisés par les 
services techniques, comme très récemment le nettoyage du 
site entourant l’ancienne station d’épuration. C’est lui aussi 
qui réalisa, à deux reprises, la carrière nécessaire à la bonne 
organisation de la fête du cheval. « Un bon souvenir » selon 
lui, comme « les fêtes Guillaume le Conquérant auxquelles il 
participait comme figurant ». 
En retraite le 1er mars prochain, Pascal Lavacry sait déjà qu’il 
occupera ses journées avec la chasse, la pêche et bien sûr le 
jardinage.

PORTRAIT
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Faute d’activité, les infrastructures sportives de la ville d’Eu font 
actuellement l’objet de nombreux chantiers de rénovation.

C’est le cas au gymnase où le hall d’entrée a été repeint et où les 
luminaires ont été changés par les services techniques (1).

Au Dojo, les vestiaires et les douches des filles et des garçons ont 
également été repeints par le service des sports (2).

Enfin, au rugby, les douches des vestiaires ont été carrelées dans 
leur intégralité par le service des sports (3).

A la salle des Aulnes, c’est l’Union Culturiste Eudoise qui a décidé 
de profiter de la fermeture des lieux pour agrémenter deux murs 
de très beaux dessins de la grafeuse K2B Graff (4). 

w Théâtre du Château : le théâtre profite de sa fermeture pour 
se refaire une beauté. Des travaux de peinture des loges, du hall 
d’accueil, de la salle de spectacle et des locaux administratifs ont 
ainsi démarré au mois de janvier.

Travaux dans le parc du château et
 dans les bâtiments
Travaux d’abattage dans 
le parc du château

S’appuyant sur un plan de gestion mis en place, il y a quelques 
années, avec les techniciens de l’Office National des Forêts (ONF), 
le service des espaces verts de la ville d’Eu procède actuellement 
à l’abattage d’arbres dans le parc du château. Malades (notre 
photo) ou n’ayant jamais pu se développer correctement, 
ces arbres seront remplacés à l’automne par des Acacias, 
Châtaigniers, Tilleuls, Chênes, Hêtres et quelques Noisetiers. Des 
essences locales, mellifères et plus résistantes au changement 
climatique...

Travaux de rénovation dans 
les infrastructures sportives

Rappel : si vous faites appel à une entreprise pour réaliser 
des travaux et qu’elle empiète sur le domaine public (ex. 
installation d’un échafaudage ou d’une benne sur le trottoir), 
assurez vous que cette dernière a bien demandé un arrêté 
auprès des services techniques. Tél. 02 35 50 00 40.



Dans les coulisses du château musée Louis Philippe 
Restauration d’un tableau
Le tableau François de Lorraine, duc de Guise, présente à Charles 
IX les guerriers qui se sont distingués à la bataille de Dreux le 19 
décembre 1562 faisait partie de la décoration du château d’Eu 
voulue par Louis-Philippe pour sa résidence d’été.
Cette grande toile (près de 3,20 m sur 5 m.) avait été commandée 
par le roi Louis-Philippe le 20 septembre 1833 et payée 12.000 
francs. Parti du château après 1848, année de l’abdication de 
Louis-Philippe, le tableau revînt à Eu probablement dans les 
années 1870-1880. Il n’a pas bougé depuis, connaissant même 
l’incendie qui, en 1902, ravagea la moitié du château. 

A la demande du roi, cette œuvre avait été placée dans l’escalier 
d’honneur. Il s’agissait d’une des plus grandes et spectaculaires 
toiles accrochées alors au sein du château. Elle permettait au 
propriétaire des lieux, Louis-Philippe, de mettre en valeur le passé 
de cette demeure, initialement pensée par l’une des familles les 
plus puissantes de France, les Guise.

La commande passée au peintre Alfred Johannot relate en effet 
un épisode très important de l’histoire de cette puissante maison. 
Le 15 décembre 1562, à Dreux, un affrontement oppose les 
huguenots, dirigés par Louis de Condé et Gaspard de Coligny aux 
troupes catholiques, commandées par Anne de Montmorency, 
Jacques de Saint-André et François de Lorraine. Ces trois grands 
militaires mènent leurs troupes à la victoire. François de Lorraine 
en sort particulièrement grandi. La bataille remportée à Dreux 
permet aux catholiques de mettre le siège devant Orléans. C’est 
au cours de cette opération militaire que le duc de Guise fut 
assassiné le 18 février 1563.
Ce tableau a un pendant, Le duc de Penthièvre présentant les 
cercueils des princes de sa famille. En 2010, ce dernier avait été 
acquis et restauré par la ville d’Eu grâce à l’aide de l’Etat, de la 
Région Normandie, ainsi que de la Fondation du Patrimoine et de 
l’Association des Amis du Musée Louis-Philippe. 

A côté de cette magnifique toile, l’œuvre d’Alfred Johannot, sous 
son vernis jauni, faisait dès lors pâle figure. En effet, le tableau, 
en plus de l’empoussièrement et du jaunissement de son vernis, 
avait très probablement été touché par l’incendie du château 
en 1902. Il semble avoir été restauré à cette époque avec des 
procédés qui avaient mal vieilli et qui avaient besoin d’être repris. 
Une restauration s’imposait.

Fin 2018, le tableau est parti de l’escalier d’honneur pour être 
restauré. Cette toile connaissait une défaillance d’un ancien 
rentoilage. Cette technique sert encore aujourd’hui à renforcer 
une peinture par une toile collée à son revers. 
Avec le temps, cette dernière s’était désolidarisée du dos de 
l’œuvre d’Alfred Johannot. Les restaurateurs ont dû refixer 
certaines fragilités de la peinture, puis remplacer le rentoilage. 

En octobre 2020, l’intervention sur la toile, le support, s’achevait.  
Les opérations sur la couche picturale proprement dite ont 
commencé très rapidement après. Elles permettent le contrôle de 
l’adhérence de la peinture sur la toile et le refixage des zones en 
soulèvements. Les restaurateurs analyseront lors de cette phase 
les anciens repeints exécutés lors de la précédente restauration 
afin de savoir s’ils sont à enlever. La couche de peinture connaît 
également quelques lacunes qu’il faudra reprendre notamment 
grâce à des mastics et des retouches de couleur. La restauration 
est réalisée avec des produits réversibles et stables dans le temps.
Ces interventions sont menées par un groupement mené par 
Sophie Deyrolle au sein des ateliers du Centre de Restauration 
et de Recherche des Musées de France. Cette opération est 
financée par la ville d’Eu, aidée par la Région Normandie. Une 
souscription lancée par l’Association des Amis du Musée Louis-
Philippe contribue également au bon déroulé de cette opération. 
L’œuvre devrait être de retour au Musée Louis-Philippe dans le 
courant de l’année 2021.

Après le démontage du tableau en 2018 par les Services Techniques de 
la ville d’Eu, la restauration a été confiée au Centre de Restauration et de 
Recherche des Musées de France (© Groupement Deyrolle)

Vue d’ensemble avant intervention (© C2RMF/Philippe SALINSON)8
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Dans les coulisses du château musée Louis Philippe 

L’année 2020 a vu le passage de témoin entre M. Michel Mabire, 
président «historique» de l’association des Amis du Musée Louis-
Philippe, et son successeur, M. Arnaud de Gromard. 

M. Michel Mabire a exercé la présidence de l’association de 2003 
à 2020, contribuant notamment à la mise en place de la Fondation 
Geneviève Get, du nom d’une généreuse bienfaitrice du musée. 
Sous ses près de 17 mandats, l’association a presque doublé 
son nombre d’adhérents. M. Mabire et les différents membres du 
Conseil d’administration ont su faire de l’association un levier très 
important de la mise en valeur du musée.

Ouverte à tous, l’association des Amis du Musée Louis-Philippe 
regroupe l’ensemble des amoureux du château et de son histoire 
afin de soutenir l’action du musée. Ses fonds propres, tout comme 
les cotisations des adhérents, aident notamment à l’achat et à la 
restauration d’œuvres, permettant chaque jour de proposer aux 
visiteurs du musée un parcours de visite toujours plus riche. 

L’action de l’association contribue également à la vie du musée 
en s’associant à l’accueil des visiteurs lors d’évènements comme 
la Nuit des Musées ou les Journées du Patrimoine, ou par la 
communication, grâce à sa lettre d’information ou sa page 
Facebook.

Passage de témoin à l’Association des Amis
du Musée Louis-Philippe

Photo : ©Philippe Fortune

Descendues en septembre 2019, puis exposées dans le chœur 
des Journées du Patrimoine 2019 au 13 janvier 2020, date à 
laquelle les trois cloches de la Collégiale Notre-Dame et Saint-
Laurent ont quitté Eu pour l’atelier de fonderie de Cornille-Havard, 
à Villedieu-les-Poêles, dans la Manche.

Françoise-Victoire, Suzanne et Louise-Marie, coulées en 1814 
par Dormois, ont été restaurées dans le réputé atelier normand. 
Les travaux de charpente du fût touchant à leur fin, le beffroi 
restauré peut accueillir les cloches. Leur retour est prévu le 17 
mars prochain. Exposées dans le chœur, elles reprendront place 
dans le beffroi le 23 mars (remontée par l’oculus) et seront mises 
en sonnerie pour les fêtes de Pâques. Une cérémonie, dont les 
modalités seront fixées selon les conditions sanitaires en vigueur 
à cette date, sera organisée pour marquer cet évènement de la 
vie eudoise.

Pendant ce temps, les couvreurs sont à pied d’œuvre. La pose 
d’ardoises sur le fût du clocher a débuté et l’habillage en plomb 
des éléments de la coursive a démarré. Le coq, restauré lui-aussi, 

La municipalité et l’équipe du Musée Louis-Philippe remercient 
chaleureusement M.Mabire pour son grand dévouement et  
souhaitent la bienvenue à M. De Gromard, qui pourra compter sur 
deux nouveaux membres du conseil d’administration, M. Robin 
Devogelaere-Pozzo et le Père Hervé Rabel.

Contact : amis.louis.philippe@gmail.com

Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent

Ça va sonner !

Visite virtuelle de l’exposition consacrée à Briga

va partir pour l’atelier de dorure. La flèche reviendra mi-mars pour 
son remontage.

Crédit photo : © Fonderie Cornille-Havard

En attendant de pouvoir vous rendre au musée des antiquités de 
Rouen où l’exposition est installée mais toujours inaccessible au 
public en raison des mesures sanitaires, vous pouvez découvrir 
« Quand la Normandie était romaine : Briga, une ville retrouvée » 
de façon virtuelle en allant sur ce lien https://my.matterport.com/
show/?m=EAnh8TpWpW1 ou en flashant le QR Code ci-contre. 

Vous pouvez aussi réécouter en podcast sur RCF l’émission 
«Patrimoines Normands» consacrée au site de Briga et présentée 
par Jean Braunstein et Benjamin Fortin-Duchemin (https://urlr.
me/4FYVT).
Si la situation le permet, cette exposition investira la Chapelle du 
Collège de la ville d’Eu du 24 juillet au 31 octobre 2021. 
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L’actualité de la CCVS
Le centre de vaccination opérationnel
Les professionnels de santé et les résidents des EHPAD ont 
été les premiers à se faire vacciner à Eu, rapidement suivis 
par les personnes de plus de 75 ans ou à risque.

Le 11 janvier, le Centre Hospitalier de Dieppe ouvrait, en lien 
avec l’Agence Régionale de Santé, un centre de vaccination 
délocalisé au sein des Urgences de l’hôpital d’Eu afin de proposer 
ce service au plus près du lieu d’exercice des professionnels de 
santé (médecins, infirmiers, kinés, etc…) mais aussi des aides à 
domiciles, pompiers et ambulanciers.

Une semaine plus tard, grâce à un partenariat entre la 
Communauté de Communes des Villes Soeurs, l’hôpital et une 
participation active des services municipaux de la ville d’Eu, 
un point de vaccination - réservé aux personnes de plus de 75 
ans ou aux patients les plus à risques -  était opérationnel sur la 
place Abbé Legris de la ville d’Eu. Depuis cette date, le centre 
ne désemplit pas et vaccine en moyenne 80 personnes par jour. 
Un rythme soutenu qui devrait légèrement s’infléchir à la fin du 
mois de février, de façon à procéder à la deuxième injection des 
premiers vaccinés. 

La démarche à suivre 
Si vous souhaitez vous faire vacciner, vous pouvez le faire de 
deux façons :

- par la plateforme Doctolib (www.doctolib.fr/vaccination-covid-19/
eu). Vous créez votre compte, vous sélectionnez un créneau et 
vous n’oubliez surtout pas de confirmer le rendez-vous qui vous 
est proposé ;
- par téléphone au 02 79 46 11 56 accessible tous les jours de 8 h 
à 18 h.
Sur place, les médecins procèdent à un entretien médical avant 
toutes les vaccinations, et les vaccinés sont ensuite surveillés 
après l’injection.

Les 28 maires de la communauté de communes des Villes-Soeurs 
ont adressé le 19 janvier 2021 une lettre ouverte au Ministre de la 
Santé dans laquelle ils lui rappellent la mise en place rapide par les 
services administratifs du CH de Eu, les collectivités territoriales, 
en coopération avec les professionnels de santé hospitaliers, 
comme libéraux, d’un centre de vaccination à Eu et lui demandent 
d’augmenter rapidement la dotation en vaccins.

Le chemin Verre et Mer en 
voie d’achèvement

Encore quelques semaines et vous pourrez emprunter le chemin 
des étangs, rebaptisé « chemin Verre et Mer », du Tréport jusqu’à 
Longroy. La presque totalité du chemin a déjà été recouverte 
d’enrobé sur une largeur de 3 mètres. A Eu, le chemin de l’Isle et 
le chemin de Halage sont aménagés ou devraient l’être dans les 
jours à venir. Les travaux devraient s’achever d’ici le printemps par 
la pose de la signalétique et du mobilier urbain et par l’installation 
d’une passerelle qui permettra de rejoindre, après la rocade, en 
venant d’Eu, la zone humide du Tréport.



Tribunes d’expression libre

Agir pour Eu.x

Nous vous souhaitons une très 
bonne nouvelle année. Qu’elle 
soit clémente et préserve votre 
santé, qu’elle vous apporte 
bonheur et satisfactions pour 
vous et pour tous ceux qui vous 
sont chers. 

Après des fêtes bien tristes 
dans notre cité, agitée par 
aucune animation, le Père Noël 
n’ayant même pas été invité 
alors qu’il était présent dans 
des villes voisines, il semble 
que l’équipe au pouvoir n’ait 
aucune imagination mais 
une seule préoccupation : la 
communication. 

L’énergie dépensée à produire, 
tous les trimestres, un bulletin 
alors qu’il n’y a rien de nouveau 
à annoncer, les heures 
consacrées par les employés 
municipaux pour le boitage, 
l’argent dépensé à éditer ce 
luxueux document, ne seraient-
ils pas plus utiles à soutenir 
la population touchée par la 
maladie, la solitude, l’inquiétude 
face à une éventuelle perte 
d’emploi ? 

Des villes se sont battues 
auprès de leurs commerçants: 
à Eu, aucune banderole incitant 
à consommer eudois ! 

Quel manque d’initiatives et 
d’inventivité pour redonner un 
peu de joie de vivre ! 

Mais soyez assurés que vous 
pouvez toujours compter sur 
notre équipe pour vous aider, 
c’est notre seule préoccupation. 

N’hésitez pas à nous contacter 
pour nous faire part de vos 
besoins, de vos inquiétudes. 
Nous restons toujours proches 
de vous, pour veiller sur vous.

La ville ensemble

Nous faisons face à une pan-
démie sans précédent avec un 
taux d’incidence élevé dans 
notre secteur, qui nous contraint 
à la plus grande prudence dans 
nos actions et dans le dévelop-
pement de nos orientations. 

Si la Covid-19 met à mal les 
secteurs social, culturel, sportif, 
associatif et économique, ainsi 
que le bien-vivre ensemble qui 
est si cher à tous, nous avons 
à cœur de partager avec vous 
des perspectives encoura-
geantes.

Ainsi, notre ville bénéficie du 
projet « Territoires Éducatifs 
Ruraux » ; l’exposition consa-
crée à Briga (site archéologique 
de Bois l’Abbé) est accessible 
en ligne ; la Ville d’Eu fait aussi 
partie des Sites & Cités remar-
quables ; la Collégiale a rejoint 
le réseau Abbayes de Norman-
die – Route touristique. 

Enfin, dans le cadre du Plan de 
relance de l’Etat, notre candida-
ture a été retenue pour le dispo-
sitif « Petites Villes de Demain ». 
Il s’agit d’une reconnaissance 
accordée aux villes présentant 
des « projets dynamiques, va-
riés et engagés dans un modèle 
de développement plus écolo-
gique ».

Autant d’actions et de projets 
qui contribuent au rayonnement 
et au développement de notre 
belle ville. 

Toute l’équipe de La Ville En-
semble vous souhaite une meil-
leure année 2021, en espérant 
qu’elle nous apportera une 
reprise des activités normales 
dans tous les domaines. 

Bien vivre à Eu

Nous avons la chance d’avoir 
notre Miss Normandie Amandine 
Petit élue Miss France 2021.

Je pense que pour  promouvoir 
notre Ville d’Eu, il serait 
intéressant d’inviter notre Miss 
France.

Celle-ci prépare des études 
pour devenir directrice d’une 
maison de retraite et pour ses 
loisirs elle nous dit aimer les 
danses de salon.

C’est pourquoi elle serait invitée 
à poser symboliquement la 
première pierre de l’EPHAD 
qui devrait être construite route 
d’Etalondes.

La visite se poursuivrait à Mers 
les Bains et au Tréport avec un 
passage au club de danses de 
salon .

Elle découvrirait notre Château 
et la Collégiale. Elle lancerait un 
appel aux mécènes sollicitant 
des dons pour la sauvegarde 
de notre patrimoine historique.

Elle remettrait des médailles à 
nos sportifs méritants .

Un vin d’honneur serait offert 
par la Municipalité à tous les 
habitants présents.

La soirée se terminerait par un 
repas dansant organisé par un 
traiteur de la Ville.

En conclusion une journée 
inoubliable pour Miss France 
et pour les Eudois et Eudoises 
mais aussi l’occasion pour 
les médias nationaux de 
promouvoir la Ville d’Eu en la 
faisant connaître aux Normands 
et également aux Français.

Joël Duchaussoy présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 
2021 aux Eudoises et Eudois 
en leur souhaitant de meilleurs 
moments.

Ville d’Eu dynamique

Stéphane ACCARD et l’équipe 
Ville d’Eu Dynamique vous 
souhaitent une bonne année 
2021 et vous assurent leur 
soutien pendant cette crise.

La gauche nous vante ses 
actions dans le bulletin 
d’information de décembre .

- Action auprès de notre centre 
hospitalier.
Tous les maires depuis toujours 
ont participé aux réunions.

- Action et solidarité auprès des 
personnes fragiles.
C’est le travail de l’équipe du 
CCAS qui s’occupe très bien 
des personnes fragiles depuis 
toujours.

- Distribution des colis à nos 
ainés.
Ce colis n’est pas préparé par 
le commerce Eudois, sans 
produits locaux.

- Action auprès des 
commerçants par la création 
d’un site internet.
Où sont les projets pour 
pérenniser le commerce Eudois ?

- Action pour que la ville d’Eu 
rayonne au sein du territoire des 
villes sœurs.
Lesquelles  ?

- Action pour aider les écoles.
Lesquelles ?

- Action pour informer sur la vie 
de la commune.
Juste de la communication.

- Action pour les finances.
Cela semble évident.

Vous annoncez faire des 
actions : où sont vos 
promesses de campagne, 
Vos travaux pour l’écologie, 
le plan global de circulation, 
l’espace collectif connecté, 
l’association de commerçants, 
le développement de l’hôpital, 
le centre municipal de santé, 
l’action intergénérationnelle, 
l’office municipal des 
animations.
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Théâtre du château 

L’activité se poursuit malgré la fermeture
En raison de la situation sanitaire, le Théâtre est contraint de 
rester fermé. Toutefois, l’équipe continue de travailler d’arrache-
pied pour soutenir les artistes durement éprouvés. Des 
solutions sont imaginées, au cas par cas, pour que le maximum 
de représentations annulées puisse être données en milieu 
scolaire, où cela reste autorisé. Cela a été le cas, par exemple, 
du spectacle Soeurs, de la Compagnie Les Échappés vifs, qui 
a été reprogrammé au Lycée Anguier, ou bien du spectacle 
jeune public Mahaut, fille de bois, de l’Ensemble De Caelis et le 
Carrosse d’Or, joué à l’école Ledre Delmet Moreau du Tréport. 
Des jumelages-résidences et des tournées de spectacles 
seront également maintenus dans les collèges du territoire, à 
Eu, Le Tréport et Londinières, dans le cadre du dispositif CRED 
(Contrat de réussite éducative) financé par le Département de 
la Seine-Maritime. Cela a concerné le spectacle À mon frère de 
la compagnie Le K, et bénéficiera prochainement à la création 
14-55’ de La Maison Serfouette.

Le Théâtre poursuit également ses activités de soutien à la 
création et d’accueil de compagnies en résidence. Depuis 
novembre 2020, le plateau du Théâtre a ainsi été occupé 
durant une trentaine de jours en totalité par 5 résidences des 
compagnies Le K, M42, La PAC, et par l’Ensemble De Caelis et 
le Carrosse d’Or. En mars, c’est la compagnie Bim Bom Théâtre 
qui bénéficiera de la mise à disposition de la salle de spectacle 
et de l’équipe technique du Théâtre.

Cette période est encore l’occasion de s’atteler à la future 
programmation de la saison 2021-2022. Qu’il s’agisse des 
spectacles ou des actions culturelles, ce travail nécessite 
de longs mois de préparation, et jusqu’à un an et demi 
d’anticipation !

D’octobre à décembre 2020, la compagnie La Maison Serfouette 
est intervenue au Collège Louis-Philippe d’Eu dans le cadre du 
dispositif Jumelages-Résidences d’artistes. Ce dispositif consiste 
à accueillir des artistes en résidence d’action culturelle en 
partenariat avec des structures culturelles et des établissements 
scolaires afin qu’ils fournissent un travail de médiation autour de 
leurs œuvres et de leurs démarches de création.

La Maison Serfouette a donc 
proposé à trois classes de 3ème 
du Collège un travail autour de 
la création de son spectacle 
14-55’ (farce macabre !). Ils 
ont notamment travaillé sur 
l’élaboration de capsules 
vidéo qui feront l’objet d’une 
restitution sous forme de 
projection au collège Louis-
Philippe au cours de l’année.

Chaque classe assistera 
à la projection l’une après 
l’autre, puis s’ensuivront des 
échanges entre les élèves et 
les artistes.

Jumelages-Résidences d’artistes 
au collège Louis-Philippe

Trois ateliers avec Adélys

© Vincent Fouquet

En 2018, le Théâtre 
du Château a créé le 
chœur de chanteurs 
amateurs de la Vallée 
de la Bresle pour 
accompagner la 
chanteuse Adélys sur 
scène. Sept ateliers 
chantés préparatoires 
ont permis aux 
choristes d'apprendre 
ses chansons puis de 
l'accompagner lors 
du concert qu'elle a 
donné le dimanche 20 
septembre 2020 au 
Théâtre du Château. 

Trois ateliers devaient également se tenir à la fin de l'année 
2020 à l'école de musique de Blangy-sur-Bresle. En raison de 
la situation sanitaire, ils ont été reportés à ce début d'année. 
Un premier atelier a eu lieu le mercredi 27 janvier 2021, les 
deux autres se dérouleront les mercredi 10 février et 10 
mars 2021. Ces ateliers consisteront, pour les 10 élèves de 
l'Ecole, à découvrir le parcours d'Adélys puis à travailler avec 
elle sur l'écriture et la composition d'une chanson en vue de 
l'enregistrement d'une piste audio. 

© Lorraine Wauters 

Le saviez vous ? Le Théâtre municipal du Château est 
devenu en 2019 une Scène conventionnée d’intérêt national 
avec la mention Art en territoire, un label octroyé par l’État. A 
ce titre, il reçoit des subventions de la DRAC Normandie, de 
la Région Normandie et du Département de la Seine-Maritime 
pour décentraliser une partie de ses activités en ruralité. Qu’il 
s’agisse de programmer des spectacles ou bien d’organiser 
des ateliers de théâtre, de chant…, le Théâtre noue des 
partenariats réguliers avec les communes de la CCVS, avec 
les écoles, collèges, lycées du territoire, avec le Réseau 
des bibliothèques des Villes-Sœurs, ou bien encore avec la 
Paroisse qui lui ouvre les portes de ses églises.


