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Depuis très longtemps, le développement de 
notre ville est au cœur de notre action. Depuis le 
28 juin, date de notre élection, nous n’avons cessé 
de travailler pour, d’une part, comprendre, éva-
luer le fonctionnement des services municipaux, 
d’autre part, rencontrer les acteurs économiques, 
associatifs, sanitaires, culturels et sportifs.

Nous tenons également, au quotidien, à être à 
l’écoute des besoins de tout habitant de notre 
ville. Cela est rendu possible grâce à une équipe 
impliquée et dynamique. Michel Barbier et Clau-
dine Briffard, toujours en binôme, coordonnent la 
gouvernance.

Les tâches sont le plus souvent confiées à deux 
élus ; elles sont réparties de la façon suivante :

Michel Barbier et Isabelle Firion : santé, social, 
handicap ;

Claudine Briffard : sport ;

Sébastien Godeman et Samuel Ruelloux : aména-
gement de la ville et cadre de vie ;

Anne Dujeancourt et Ludivine Leriche : vie éco-
nomique et commerciale, tourisme, patrimoines et 
attractivité de la ville ;

Laurent Llopez et Antonia Ortu : éducation et qua-
lité de vie ;

Arnaud Boutigny et Béatrice Inzani : participation 
citoyenne, jeunesse et culture ;

Emmanuel Boscher, Jean-Marie Martin, Catherine 
Doudet, François Laboulais, Thérese Duneufger-
main, Pascal Seigneur, Karine Roche, Julien Vas-
selin, Hélène Chaves, Laurent Danjean et Yann 
Carbonnet, conseillers municipaux agissent éga-
lement au quotidien et participent régulièrement à 
des réunions de concertation.

Vous lirez, au fil de ces pages, la présentation du 
travail quotidien des services municipaux dont 
nous saluons le professionnalisme.

L’engagement des élus ne se limite pas à la ville 
d’Eu. Ils sont très présents, pour contribuer au dé-
veloppement du territoire, au sein de la Commu-
nauté de Communes des Villes Sœurs (CCVS).

Malgré les difficultés liées au contexte sanitaire, 
il faut continuer à vivre ensemble ; c’est dans cet 
esprit, afin de prendre soin de chacune et de cha-
cun, que nous avons souhaité instaurer une réu-
nion hebdomadaire avec notre police municipale.

Nous comptons sur le civisme des habitants, sur le 
respect et l’engagement quotidien des Eudoises 
et des Eudois pour que le Vivre Ensemble prenne 
tout son sens.

Bulletin d’informations municipales
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La zone bleue : pour qui ? Pourquoi ?
Qu’est-ce qu’une zone bleue ?

La zone bleue est un espace de voirie proposé aux 
conducteurs qui cherchent à stationner leur véhicule pour 
une durée déterminée. Les automobilistes qui possèdent 
un disque de stationnement conforme aux normes 
européennes peuvent s’y garer durant un temps limité.

En agglomération, la zone bleue qui autorise le 
stationnement gratuit des véhicules a pour but de permettre 
la rotation des stationnements, particulièrement sur des 
voies commerçantes et à fort trafic. Cette autorisation de 
stationnement gratuit se doit donc d’être limitée dans le 
temps.

Cette durée limitée du stationnement est contrôlée par 
un disque qui doit être apposé en évidence à l’avant du 
véhicule en stationnement, et sur la face interne ou à 
proximité immédiate du pare-brise, de manière à pouvoir 
être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le 
personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à 
s’engager sur la chaussée. Le modèle obligatoire à compter 
du 1er janvier 2012 est fixé par arrêté du 6 décembre 2007, 
pris en application du décret n°2007-1503 du 19 octobre 
2007 modifiant l’article R417-3 du code de la route.

Quelle durée de stationnement
en zone bleue ?

Les places en zone bleue sont des emplacements de 
stationnement gratuit dont la durée est limitée à 1h30 
minutes à compter de l’heure d’arrivée du véhicule (de 9 
h à 12 h et de 14 h à 18 h, du lundi au samedi, sauf les 
dimanches et les jours fériés).

Où placer le disque ?

Sur le tableau de bord, de façon clairement visible, de 
manière à ce que l’agent chargé du contrôle ait accès aux 
informations.

Quel disque est actuellement
aux normes européennes ?

Le modèle français est carré (150 x 150 mm)
Le recto doit être conforme aux caractéristiques décrites 
dans l’arrêté du 6 décembre 2007 :

- il ne comporte qu’une seule fenêtre, indiquant uniquement 
l’heure d’arrivée; 

- il autorise une modulation de la durée du stationnement 
grâce à une graduation en heures, demi-heures et en 
tranches horaires de 10 minutes;

- la partie supérieure, comporte la reproduction du panneau 
de signalisation routière C1a;

- le temps maximal autorisé n’est plus « standard » mais 
laissé à la libre appréciation de l’autorité municipale. 

A Eu, il est d’une heure trente minutes.

A Eu, quelles rues sont 
concernées ?

• Rue de Normandie
• Place du 8 mai 1945
• Rue Georges Clémenceau
• Place du marché au chanvre
• Rue Paul Bignon (en partie)
• Rue du Maréchal Foch (en partie)
• Place Guillaume le conquérant
• Rue de l’Abbaye
• Rue Charles Morin
• Rue adjudant Deparis
• Place de la Bresle
• Chaussée de Picardie (en partie)
• Boulevard Faidherbe (en partie)

Existe-t-il des arrêts «minute» à Eu ?

Des emplacements « minute » ont été installés dans le 
centre-ville où le stationnement est limité à 20 minutes.
• Rue Paul Bignon (5)
• Rue Foch (3)

A qui ne s’applique pas la zone bleue ?

• Les services de secours et de police pendant leur 
intervention.

• Les convoyeurs de fonds.
• Les personnes handicapées portant la carte 

européenne de stationnement.
• Les véhicules de service de la commune pendant leur 

intervention.

Quelles sont les sanctions ?

Si vous n’avez pas mis votre disque ou si la durée est 
dépassée, vous devrez vous acquitter d’une amende de 
2e classe (article R. 417-3 du Code de la route), soit 35 €.

Des panneaux pour signaler les zones bleues
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C’est une rentrée vigilante, crise sanitaire de la Covid-19 
oblige, qui s’est déroulée dans les écoles municipales de 
la ville le 1er septembre 2020 en présence de Monsieur 
Michel Barbier, Maire de la ville d’Eu, Madame Claudine 
Briffard, première adjointe, Monsieur Laurent Llopez, adjoint 
en charge de l’Education et de la qualité de vie et Madame 
Antonia Ortu, conseillère déléguée.

Après concertation avec les directeurs d’établissements, 
les écoles eudoises se sont adaptées afin d’accueillir 
dans les meilleures conditions possibles tous les enfants 
scolarisés.

Il s’agissait avant tout de respecter les mesures sanitaires 
dictées par l’Etat, comme le port du masque pour tous 
les adultes durant la journée d’école, mais aussi pour 
toutes les personnes de plus de 11 ans aux abords des 
établissements scolaires, notamment lors des entrées et 
des sorties (arrêté du 26 août 2020). Le lavage des mains 
a lieu régulièrement et une désinfection de chaque classe 
et de la cantine scolaire est effectuée en fin d’après-midi, 
après le départ des élèves. Les parties communes des 
écoles sont désinfectées tout au long de la journée.

Après leur suspension totale entre la fin du confinement 
et la fin de l’année scolaire 2019-2020, les services 
périscolaires (garderie du matin et du soir, ateliers du 
soir) ont également été remis en place jusqu’à 18h00. Ces 
mesures sont toutefois susceptibles d’évoluer selon la 
situation sanitaire départementale et locale.

Ecoles : une attention toute particulière
pour la reprise

Les élèves de maternelles ont pu effectuer leur rentrée, 
la première pour certains, avec leurs parents. A l’école 
Brocéliande, seuls les parents des élèves en CP et les parents 
des nouveaux arrivants ont été autorisés à accompagner 
leurs enfants dans l’enceinte de l’établissement tout en 
respectant un sens de circulation et les gestes barrières.

Dans les écoles maternelles Mélusine et Primevère, des 
accès Wifi ont été installés lors de cette rentrée pour faciliter 
le travail au quotidien des enseignantes et des directrices.
L’entretien des écoles se poursuit tout au long de l’année 
avec par exemple, la réparation d’une clôture à l’école 
Primevère qui est programmée pour les vacances de la 
Toussaint.

w Une rencontre entre les élus et 
Monsieur Matthieu Thuault, nouveau 
directeur de l’école Brocéliande, a 
eu lieu fin août.
Après avoir été directeur dans la 
région dieppoise, c’est un retour 
aux sources que Monsieur Thuault 
souhaitait depuis longtemps. 
Eudois d’origine, Matthieu 
Thuault passe d’élève au statut 
de directeur dans cette école qui compte 
aujourd’hui près de 300 élèves et il est décidé à donner 
un nouveau souffle à l’école Brocéliande.
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Depuis le mois de septembre 2017 le pôle de la Busine 
qui regroupe un IME et un Sessad, s’est installé dans de 
nouveaux locaux 1, rue du mont Vitot à Eu. 

Dans le cadre de son atelier « espaces verts », les jeunes 
de l’établissement, âgés de 16 à 20 ans, accompagnés par 
un éducateur technique ont entrepris un chantier de remise 
en état du terrain autour de l’établissement, pour rajeunir 
les espaces extérieurs. 

En trois ans, beaucoup de travail pour valoriser ce terrain 
a été réalisé, avec l’appui des services techniques, en 
particulier des agents des espaces verts, que je tiens à 
remercier particulièrement. 

De ces premières rencontres, entre les responsables 
de la commune et l’éducateur technique en charge de 
l’atelier espaces verts, a germé l’idée que nos jeunes 
puissent effectuer des travaux en dehors des murs de 
l’établissement. La commune nous a fait confiance en 
nous proposant l’entretien du quartier du Québec sur les 
hauteurs du Mont Vitot. 

Depuis maintenant 3 ans, les jeunes de l’atelier 
espaces verts bénéficient d’un terrain d’expérimentation 
grandeur nature, à proximité de l’établissement, pour 
le préapprentissage des techniques comme la tonte, le 
débroussaillage, la taille de haies, ou même le désherbage 
manuel. 

C’est, pour ces jeunes, une expérience de chantier 
extérieur comme dans « la vraie vie » d’un travailleur, qui 
permet d’être confronté à la réalité du travail, pour construire 
leur projet d’avenir.  

Les retours que nous avons, par les échanges avec les 
résidents de ce quartier et par le responsable des espaces 
verts de la ville sont positifs et cela est très valorisant pour 
nos jeunes. 

La période que nous avons traversée ces derniers mois 
ne nous a pas permis de pouvoir effectuer cet entretien en 
ce début d’année ; nous allons cependant  reprendre dès 
que possible ce travail qui permet à chacun des jeunes qui 
y participe d’être valorisé. 

Nous souhaitons que ces travaux permettent à nos jeunes 
d’être inclus dans la société ce qui n’est pas toujours simple 
pour eux. 

Nous souhaitons plus largement que notre établissement 
puisse rayonner dans ce nouvel environnement à travers 
tous les projets de partenariats qui y seront menés, et que  

ces projets soient riches en échanges et en partages.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors de ces chantiers 

ou dans notre établissement, nous aurons plaisir à vous 
accueillir.

La Busine : l’inclusion par une collaboration 
avec les services techniques

w C’est nouveau ! 
Le service des sports 
a procédé au mois 
de septembre au 
désherbage complet 
du petit jardin 
d’enfants, situé au 
niveau du chemin de 
Halage. 
L’aire de jeu a 
également été ré-
ensablée pour assurer 
la sécurité des enfants.

Le quartier du Québec entretenu par les jeunes de l’IME
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Le territoire de la Communauté de Communes des 
Villes Sœurs (CCVS) se caractérise par une offre de soins 
insuffisante, notamment pour les professions de médecin 
généraliste et chirurgien-dentiste.

C’est pourquoi, dans le cadre de la mise en œuvre 
du Contrat Local de Santé, la CCVS a mis en place une 
bourse d’études à destination des étudiants en santé en 
vue de les inciter à s’installer sur le territoire. Ce dispositif 
s’adresse aux étudiants en médecine (toutes spécialités 
dont généralistes) et odontologie ayant validé la PACES et 
inscrits en 2ème année d’études universitaires ou plus.

 
Le versement de l’aide - dont pourrait bénéficier l’étudiant 

après étude de son dossier - est toutefois soumis à 
conditions. Les lauréats de cette indemnité d’étude et 
de projet professionnel doivent s’engager à exercer leur 
activité professionnelle en mode libéral, à l’issue de leurs 
études et pendant une durée minimale fixée par contrat, 
soit 10 ans détaillés comme suit :

- Les 5 premières années sont dues par l’étudiant à la 
CCVS en intégralité et, en cas de non-installation totale ou 
partielle, ouvriront obligation de remboursement.

- Les 5 années suivantes prennent la forme d’un pacte 
moral, n’ouvrant pas de remboursement mais formalisant la 
volonté du territoire d’accueillir sur le long terme les futurs 
professionnels de santé soutenus.

Les étudiants intéressés peuvent faire acte de 
candidature en déposant Curriculum Vitae et lettre de 
motivation expliquant leur projet professionnel et leur intérêt 
à s’installer sur le territoire par mail, à l’adresse suivante : 
dquenu@villes-soeurs.fr

Les renseignements peuvent être pris à cette même 
adresse mail ou par téléphone au 02 27 28 07 38.

Une bourse pour favoriser l’installation
des médecins

Un colis gourmand offert 
aux plus de 65 ans 

w Le contexte sanitaire actuel, les recommandations de 
l’Etat ainsi que les arrêtés préfectoraux de Seine-Maritime 
ont imposé l’annulation du repas des ainés initialement pré-
vu le dimanche 04 octobre 2020.
C’est à contre cœur que la municipalité a donc procédé à 
l’annulation de cette animation tant aimée par les séniors de 
notre ville. Mais c’est avec plaisir que nous avons proposé 
aux Eudoises et aux Eudois de + de 65 ans, un colis gour-
mand afin de pallier à l’annulation des festivités du mois 
d’octobre.
Soucieuse de répondre favorablement au plus grand 
nombre, la ville d’Eu a donc invité ses ainés à s’inscrire du  
07 au 25 septembre 2020,  auprès du CCAS, afin de béné-
ficier de ce colis.
La date de distribution du colis se fera le jeudi 26 no-
vembre 2020 de la manière suivante :
• de 9h à 12h30 pour les noms de famille commençant 

par A et allant jusque J;
• de 13h30 à 17h pour les noms de famille commençant 

par K et allant jusque Z.
Nous demandons aux personnes venant retirer le colis de 
se munir de la pièce d’identité du sénior.
Pour les personnes de 70 ans et plus, le bon de Noël sera 
joint au colis gourmand.

Bons de noël et bons de chauffage 
Les personnes de 70 ans 
et plus qui ne sont pas ins-
crits pour le colis gourmand 
peuvent néanmoins bénéfi-
cier du bon de Noël. Il suffit 
de se présenter au CCAS 
du 23 au 27 novembre 2020 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30 muni de la Carte Na-
tionale d’Identité et d’un jus-
tificatif de domicile de moins 
de 3 mois.
 
Concernant les bons chauffage, les administrés eu-
dois de 65 ans et plus peuvent, dès aujourd’hui, retirer 
un dossier et le rapporter complété au CCAS avant le 
vendredi 20 novembre 17h30.
 
Pour rappel, les Eudois souhaitant bénéficier d’un bon 
solidaire peuvent faire leur demande auprès du CCAS 
jusqu’au lundi 30 novembre inclus. Les pièces à fournir 
sont :
• le livret de famille;
• la Carte Nationale d’Identité;
• les justificatifs de ressources de toutes les personnes 

vivant au foyer (3 dernières fiches de paie, derniers 
avis de versement CPAM, Pôle Emploi, pension ali-
mentaire,…);

• la dernière quittance de loyer;
• le dernier avis d’imposition ou de non-imposition.

Depuis la mise en place du dispositif, un étudiant en mé-
decine et deux en dentaire bénéficient de la bourse.
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Votre été en images

w Ce sont des rendez-vous attendus. Les concerts du jeudi, organisés dans le jardin du 
château, ont réuni au mois d’août 717 personnes. Les conditions météo ont malheureusement 
contraint leurs organisateurs à se replier, à deux reprises, dans le Théâtre et l’ancienne sellerie. 
Qu’importe ! Les spectateurs ont plébiscité ces rendez-vous qu’ils retrouveront en 2021.

w Lieu d’expositions temporaires, la chapelle du Collège a 
accueilli quatre artistes au cours de l’été : le photographe 
Christophe Noirot, le comédien Philippe Vasseur, le 
peintre Patrick Valmier et le sculpteur Yaox. Quatre univers 
différents qui ont attiré plus de 2000 personnes, parmi 
lesquelles de nombreux touristes. 
Après les Photographes Eudois, présents du 12 au 27 
septembre, ce sont les membres du Photo Club Eudois 
qui ont investi les lieux jusqu’au 18 octobre. Enfin, la 
municipalité donnera carte blanche au grafeur Yohann 
Grenier pour une exposition éphémère organisée du 29 
octobre au1er novembre.

w Pari réussi pour Le Petit Shop unity skateboard qui 
organisait le 26 août son premier contest de skate dans 

le centre-ville de la ville d’Eu. Les skateurs étaient au ren-
dez-vous et ont enchaîné les Flip, Ollie, et autres Slides 

pendant près de 2 heures...

Phil : Merci à tout le monde et encore à la mairie pour son ouver-
ture d’esprit et son soutien.

C’est vous qui le dites...

BH : C’était génial ! Bravo, 
vous nous avez permis de 
nous évader pendant une 
heure trente avec un excellent 
répertoire. Cela fait du bien en 
ces temps difficiles. Félicita-
tions à vous tous

J-PD : Super concert. Bravo à 
tous !

M-PL : C’était SUPER !!! Bravo

w Reportée en raison du 
COVID, la comédie « Mon 
meilleur copain » a finalement 
été présentée le samedi 19 
septembre à la salle Michel 
Audiard. Si la participation 
s’est révélée décevante (une 
centaine de personnes), les 
réactions des spectateurs ont 
en revanche été largement 
positives. 

w Deux matchs de pré-saison 
ont eu lieu cet été sur le 
stade Gérard Carpentier. 
L’un, opposant le FC Rouen à 
Gonfreville l’Orcher, et le second 
qui a réuni sur la pelouse 
eudoise Chartres et Boulogne. 
L’occasion pour les élus de 
saluer la présence de l’ancien 
international, Jean-Pierre Papin, 
devenu entraîneur.
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Votre été en images

w  Après deux ans de travaux, le 1er août 
marquait le retour du train sur la ligne Abancourt 
- Eu - Le Tréport - Mers. 
« Les Eudois apportent tout leur soutien pour 
défendre les intérêts des voyageurs et agir 
pour assurer la pérennité des lignes ferroviaires 
sur notre territoire » a souligné Michel Barbier. 
« L’objectif est donc maintenant d’arriver à 
une offre plus fréquente de dessertes sur la 
ligne venant d’Abancourt et de rétablir la ligne 
Abbeville-Le Tréport. L’arrêt eudois fut de 
courte durée. Il permet de descendre dans le 
quartier de la gare et y constater qu’une activité 
hôtelière et touristique y prend vie ainsi que 
bien entendu un des phares éducatifs de notre 
territoire, le lycée Anguier, pôle de formation 
d’enseignements professionnel et général. 
S’arrêter à la gare d’Eu c’est aussi être à deux 
pas de notre magnifique centre ville et mettre un 
premier pas sur le territoire des Villes Sœurs ».

w Kamini, rappeur et auteur du clip Marly Gomont, mais 
aussi chroniqueur pour la télévision, s’est rendu le 22 
juillet à Eu pour y tourner un épisode du magazine « les 
Gens des Hauts ».  L’émission, consacrée à la vallée de 
la Bresle et au château d’Eu, sera prochainement diffusée 
sur France 3. Vous pouvez également révoir les épisodes 
sur le site  france3-regions.francetvinfo.fr

w C’est sur une piste agrandie dans sa ligne droite, 
nettoyée en profondeur et retracée aux normes, que Kévin 
Campion, sportif en pleine préparation des JO de Tokyo 
2021 était, le 17 juillet, pour participer au meeting organisé 
par le COB Athlétisme. À cette occasion, le Maire Michel 
Barbier et la 1ère adjointe Claudine Briffard lui ont remis 
un livre dédicacé sur le Château-Musée de la Ville d’Eu. 
L’athlète a notamment évoqué avec les élus « la belle 
infrastructure sportive » que représente le stade Franchet.

Le patrimoine attire toujours autant
w Belle édition des journées du patrimoine qui, malgré les 
contraintes liées au COVID, ont attiré plusieurs centaines 
de personnes toujours désireuses de découvrir ou de 
redécouvrir leur patrimoine. Pour l’occasion, l’ensemble 
des sites eudois étaient ouverts au public. 
Plusieurs animations ont également eu lieu pendant ces 
deux jours : une conférence sur la ville d’Eu au Moyen-Age 
qui a réuni près d’une centaine de personnes, un atelier sur 
les couleurs médiévales organisé dans la cour du château, 
une opération ardoises destinée à soutenir les travaux de 
restauration de la Collégiale, un souffleur de verre au musée 
des traditions verrières ou diverses expositions artistiques 
ou historiques.
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Espaces verts : préserver la nature, favoriser la biodiversité
Engagés dans une démarche environnementale visant à favoriser la biodiversité, les 
services techniques ont changé leurs pratiques et mis en place de nouveaux aménage-
ments.
Qu’il s’agisse des grandes métropoles ou des petits villages, partout les villes se questionnent sur leur capacité à être 
attractives et à offrir un cadre de vie agréable aux habitants comme aux visiteurs. A cette préoccupation s’ajoutent celles de 
la préservation de la biodiversité et de la protection des ressources. Engagée dans cette démarche, la ville d’Eu change peu 
à peu ses pratiques et déroule le fil vert d’un écosystème urbain plus riche en biodiversité. Gestion differenciée des espaces 
verts, éco-pâturage, protection de la ressource en eau, déminéralisation au profit de surfaces végétalisées...sont autant de 
solutions que la ville a désormais adoptées dans cette dynamique de «renaturation».

w Au fauchage régulier des talus, la ville préfère désormais 
la gestion différenciée. Une méthode beaucoup plus 
respectueuse de la nature qui consiste à pratiquer 
un entretien adapté des espaces verts selon leurs 
caractéristiques et leurs usages. «Il s’agit de faire le bon 
entretien au bon endroit» précisent Jean-Christophe 
Raguet, directeur des services techniques et Pascal 
Gueguen, responsable des espaces verts. «En fonction 
des endroits, le fauchage a lieu une ou deux fois par an. 
Les talus des chemins communaux ne nécessitent pas le 
même entretien que le jardin à la française du château». 
La gestion différenciée offre également des corridors 
écologiques pour la circulation et la vie de la petite faune 
(batraciens, abeilles, coléoptères...). Enfin, ellle a permis 
aux services techniques de répondre aux exigences de la 
loi Labbé (interdiction d’utiliser des produits phyto) sans 
pour autant augmenter leurs effectifs.
Une démarche pertinente dans une commune où les 
espaces verts représentent plus de 25 hectares.

w C’est une alternative aux produits phytosanitaires. 
Depuis quelques années, l’éco-pâturage s’est développé 
sur la ville, pour des raisons pratiques, économiques, 
environnementales et sociales. Méthode alternative à 
l’entretien mécanique de certains espaces verts, il favorise 
la biodiversité, participe à la réduction de carbone, des 
déchets et des nuisances sonores et devient vecteur de 
lien social en créant des lieux d’échanges.
La ville d’Eu accueille chaque année une trentaine de 
moutons de race «Texel» appartenant à un éleveur mais 
possède aussi 11 moutons de race «Ouessant» répartis sur 
différents sites (côte de Saint-Valéry, route de Gamaches, 
pied du bastion, place de la Trinité, place St Laurent O’Toole  
et boulevard Thiers).

La ville d’Eu, reconnue « territoire engagé pour la nature »

En 2019, la ville d’Eu a décidé de s’inscrire dans le dispositif « Territoires engagés pour la nature » porté par la région 
Normandie, la DREAL et l’Office Français de la Biodiversité. Seules 18 communes bénéficient aujourd’hui de cette 
reconnaissance mesurée par la volonté de la collectivité à mettre en oeuvre un ensemble d’actions en faveur de la 
biodiversité. « Qu’elles soient rurales ou urbaines, initiées ou débutantes en matière de biodiversité, toutes les collectivités 
ont un rôle à jouer pour le bien-être des générations futures. A travers cette initiative commune État-Région, il s’agit de 
faire naître une vraie dynamique de prise en compte de la biodiversité dans les projets des territoires et de donner envie 
à d’autres collectivités de s’engager dans des actions » a expliqué Hervé Morin, Président de la Région Normandie, lors 
de la remise du diplôme.
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Espaces verts : préserver la nature, favoriser la biodiversité

w C’est l’un des enjeux de ces prochaines années : 
préserver les ressources naturelles. Il n’est effectivement 
plus rare que la Seine-Maritime soit placée en restriction 
d’eau en raison du franchissement des seuils d’alerte des 
eaux superficielles. Ce qui signifie une quasi interdiction 
d’arroser les massifs et les espaces verts. Devant cet état 
de fait, les services techniques ont engagé une réflexion 
sur le fleurissement de demain et sur la gestion durable des 
ressources. « Acheminer des ressources aussi précieuses 
que les eaux pluviales dans des caniveaux ou à travers des 
réseaux fermés les menant directement à la Bresle ne nous 
semble pas la plus durable des solutions pour la recharge 
des nappes phréatiques. En se mélangeant aux eaux de 
ruissellement des chaussées, elles se chargent en matières 
polluantes et en métaux lourds » souligne Jean-Christophe 
Raguet, responsable des services techniques. « C’est 
pourquoi, nous créons de plus en plus de plate-bandes, 
des noues, des bassins et autres tranchées drainantes 
pour favoriser l’infiltration de la goutte de pluie au plus près 
de son point de chute ».

Eaux pluviales : préserver la ressource

Une gestion au compte-goutte
Pour limiter l’utilisation de l’eau puisée dans le réseau 
d’eau potable, l’eau de pluie est récupérée aux serres 
pour l’arrosage des jeunes plants. De même, un système 
programmé de nuit arrose plusieurs sites comme 
le Vert Bocage et le Champ de Mars  afin d’éviter 
l’évapotranspiration. Dans le même esprit, le paillis - 
systématiquement présent dans les massifs - a permis de 
réduire l’arrosage de 40%.

Joël Bachelet
Agent de la propreté urbaine

Il fait partie de ces agents qui veillent 
quotidiennement à la propreté de la 
ville. Joël Bachelet, 62 ans, arpente 
depuis 5 ans les rues de la ville avec 
son balai et sa brouette pour nettoyer 
trottoirs et caniveaux et ramasser les 

papiers, masques et autres détritus jetés dans la rue. 
Adoptez les gestes citoyens pour une ville toujours plus 
propre !

PORTRAIT
Un nouveau chemin piétonnier
w Commencé après le confinement, le chemin piétonnier 
reliant la route du Tréport (face au Domaine de Joinville) 
à la rocade s’est achevé à la fin du mois de juillet. Réalisé 
par le service des jardins, il vous permet de longer la 
propriété du Prince d’Orléans pour arriver au rond-point de 
la Ferme Modèle où il vous suffit de traverser pour rejoindre 
la zone humide du Tréport. Ce chemin s’inscrit dans le 
Plan d’Actions des Mobilités Actives destiné à favoriser les 
déplacements à pieds ou en vélo. 

L’eau de pluie des serres est récupérée puis stockée en 
sous-sol
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L’actualité de la CCVS
Espace numérique mobile : 
un service gratuit ouvert à tous

Fibre numérique : 
testez votre éligibilité

Un point d’accès aux droits 
ouvert à tous

Vous n’avez pas internet pour réaliser vos démarches ad-
ministres ou vous maniez mal l’outil numérique ? L’espace 
numérique mobile est là pour vous aider. Présent sur le ter-
ritoire après avoir conventionné avec la Communauté de 
Communes des Villes Soeurs (CCVS), l’Espace numérique 
mobile est une initiative du réseau des Ateliers de Péda-
gogie Personnalisée portée par FODENO Le Havre avec 
Alfa, le CLIPS, Éducation et Formation, Forjecnor 2000 et 
Média-Formation. «L’idée de départ est de rendre Internet 
accessible à tous sans exception : les habitants des zones 
blanches (non couvertes par le réseau), les personnes ne 
sachant pas se servir d’un ordinateur ou n’en ayant pas 
chez eux…» rappelle Lorry Paquet, animatrice de l’espace 
numérique mobile. «Il permet de rendre accessible l’ad-
ministration en ligne (impôts, permis de conduire...), la re-
cherche d’emploi, la formation à distance ou les demandes 
de suvention auprès de certains organismes comme 
l’ANAH».

C’est l’un des plus gros chantiers de la Communauté de 
communes des Villes Soeurs : développer la fibre numé-
rique sur l’ensemble de son territoire, soit 28 communes. 
Depuis le 23 août, 473 nouveaux foyers sont éligibles à la 
fibre sur la commune d’Eu. Ce qui porte la couverture sur 
la commune à 62% pour un total de 3045 foyers éligibles. 
Pour savoir si vous êtes éligible, rendez-vous sur le site de 
votre opérateur ou sur https://www.covage.com. Si vous 
l’êtes, rapprochez vous de l’opérateur choisi qui effectuera 
les démarches auprès de Covage pour effectuer le raccor-
dement. Celui-ci est gratuit. En revanche, certains opéra-
teurs peuvent vous facturer des frais de mise en service.
Pour plus d’informations, vous pouvez également vous rap-
procher de la CCVS au 02 27 28 20 87 

L’espace numérique mobile s’installe deux lundis par mois, 
de 10h à 12h, à la salle Michel Audiard. Il est ouvert à tout 
le monde, que vous soyez ou non eudois.
Prochains rendez-vous : 19 octobre, 2, 16 et 30 no-
vembre,14 décembre.

Le Point d’Accès au 
Droit  a pour voca-
tion d’informer et d’ai-
der gratuitement les 
habitants dans leurs 
démarches adminis-
tratives et juridiques. 
Plusieurs perma-
nences sont organi-
sées dans les locaux 
de la CCVS. Il est né-
cessaire de prendre rendez-vous au 02.27.28.05.91. 
Quelques exemples d’accompagnements :
- Avocats pour toutes questions concernant le droit de la 
famille, du travail, de l’immobilier, des sociétés, des étran-
gers, pénal … Le 4ème lundi du mois de 9h à 12h.
- Conciliateurs de justice pour intervenir en dehors de tout 
procès pour un règlement à l’amiable d’un litige (troubles 
du voisinage, bailleur/locataire, copropriété, consomma-
tion, …) Le 2ème lundi du mois de 9h à 12h.
- ADIL (Agence départementale d’information sur le loge-
ment) pour des questions concernant un achat immobilier 
(simulation investissement, PTZ, plus-value, hypothèque...), 
une location (encadrement des loyers, bail mobilité, coloca-
tion, meublé, impayés...), les dépenses énergétiques (iso-
lation, chauffage, aides à la rénovation…). Le 2ème jeudi 
du mois de 14h à 17h.
- Huissiers de justice pour le recouvrement des pensions 
alimentaires, constat de refus de présentation d’enfant, re-
couvrement de loyers impayés, aide aux dépôt de plainte 
conflits de voisinage, diffamation sur les réseaux sociaux, 
malfaçon en matière de construction, … Rdv sur demande.
- Notaires pour des conseils juridiques sur le droit de la 
famille (contrat de mariage, PACS, divorce,...), le droit du 
patrimoine (successions, donations,...), le droit immobilier, 
des affaires et de l’entreprise (cessions et ventes d’entre-
prise, choix de la forme juridique,...) Rdv sur demande.

w La CCVS organise trois collectes d’amiante annuelles 
exclusivement réservées aux particuliers habitant l’une 
des 28 communes de la CCVS. Vous pouvez déposer 
au maximum 100 kg de déchets contenant de l’amiante.
Prochaine collecte le 14 octobre à la déchèterie de 
Beauchamps de 9h à 11h50.
Plus d’infos sur https://www.villes-soeurs.fr/vie-quoti-
dienne/vos-dechets-environnement/
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Tribunes d’expression libre

Agir pour Eu.x

Après cette période bien 
particulière qu’a été le confi-
nement, nous espérons que 
vous n’avez pas été trop 
éprouvés par la maladie ou 
l’isolement et que vous avez 
pu retrouver une vie sereine, 
proche de la normalité. 
Suite aux dernières élec-
tions, notre groupe poursuit 
le travail entrepris au service 
des Eudois. 
Nous nous inscrivons dans 
une opposition construc-
tive, surveillant avec rigueur 
l’évolution de la ligne poli-
tique de la nouvelle majorité. 
Nous restons vigilants quant 
aux choix qui seront faits, 
en particulier pour les dé-
penses car l’équilibre finan-
cier de la ville reste toujours 
très fragile. 
Nous nous félicitons que, 
lors de ces premiers mois, 
les projets prévus par l’an-
cienne majorité aient été mis 
en œuvre et nous tenons à 
vous informer que le surplus 
de dépenses engendré par 
le chantier de la Collégiale 
avait été négocié avec l’ar-
chitecte des Bâtiments de 
France avant les élections. 
Nous veillerons scrupuleu-
sement à ce que la munici-
palité ne rate pas d’opportu-
nités liées à des dispositifs 
qui pourraient bénéficier à la 
commune et à ses habitants. 
Nous restons très attentifs 
aux demandes de la popu-
lation dont nous serons le 
relais. Vous êtes donc invités 
à nous contacter pour nous 
faire part de vos remarques, 
d’éventuels dysfonctionne-
ments ou pour faciliter vos 
projets. 

La ville ensemble

Trois mois après la victoire 
de notre groupe aux élec-
tions municipales, nous 
avons maintenant une bonne 
connaissance des dossiers. 
Ce qui nous surprend, c’est 
que l’ancienne équipe nous 
avait assuré que tout était en 
parfait ordre de marche. La 
réalité est tout autre.    
Dans le chantier de la col-
légiale, où l’ancienne gou-
vernance a brillé par son 
manque de fermeté et de 
diplomatie ou dans d’autres 
dossiers où les décisions 
étaient approximatives ou 
inexistantes, la municipali-
té sortante laisse le soin à 
notre équipe de gérer des 
dossiers qu’elle savait lourds 
de conséquence pour les fi-
nances de la ville. Cela dé-
montre, s’il en est besoin, le 
peu de considération que 
cette équipe diminuée por-
tait aux Eudoises et aux Eu-
dois. Nous récoltons donc 
les fruits d’une mandature 
chaotique dans un contexte 
où la crise sanitaire va avoir 
de fortes répercussions so-
ciales, économiques sur 
notre territoire.
Pour autant, loin d’attaquer 
notre détermination, l’ambi-
tion de mener à terme nos 
idées et de poursuivre nos 
axes de réflexion nous sti-
mule plus que jamais. C’est 
un défi que nous relèverons 
en faisant vivre la démocra-
tie locale et en instaurant un 
dialogue constant avec nos 
partenaires. 
Notre action donnera alors 
tout son sens à notre slogan 
de campagne : procédons 
autrement.

Bien vivre à Eu

Je tiens à remercier les 
électeurs Eudois, malgré 
les contraintes sanitaires, 
d’avoir apporté leur suffrage 
à la liste « Bien Vivre à EU ». 
Notre liste soutenue par 
le Rassemblement Natio-
nal,comportait des candi-
dats de la Droite Nationale, 
Patriote,Populaire et Sociale. 
Compte tenu du nombre 
de voix obtenues, je suis la 
seule élue, renouvelant ainsi 
mon mandat de 2014. L’im-
portante différence c’est 
qu’avec l’ancienne  munici-
palité, j’étais désignée dans 
les différentes commissions 
municipales alors que le 
nouveau Maire communiste 
m’a refusé de participer à 
ces commissions.
Je serai absente également 
à la Communauté de Com-
munes des villes sœurs, car il 
nous fallait 3 élus conseillers 
municipaux pour obtenir un 
représentant. Je continue-
rai malgré cela à défendre 
les Eudois contre toutes les 
décisions prises par le Maire 
communiste, décisions im-
pactant  leur pouvoir d’achat 
ou restreignant leurs libertés 
publiques. Je veillerai à la 
sécurité de nos concitoyens, 
au respect de nos traditions 
et aux valeurs de notre So-
ciété que je défends en refu-
sant toutes formes de com-
munautarisme.
Vous pouvez suivre mes in-
terventions lors des réunions 
de conseil municipal sur le 
site de la ville d’EU. Je me 
tiens à votre service pendant 
mes permanences en Mairie 
les 1er lundi du mois de 15h 
à 17h 

Ville d’Eu dynamique

Panier de crabes, egos sur-
dimensionnés ...
La nouvelle majorité n’a pas 
fourni de réel travail depuis 
son élection.
Je vais donc pour l’avenir, 
faire un point indispensable 
sur la situation.
La gauche n’est pas repré-
sentative de la population 
eudoise, qui est encore 
moins communiste.
Seul le covid 19 et le rejet de 
l’ancien maire ont empêché 
la droite et le centre d’être 
majoritaires.
Certains m’ont avoué de vive 
voix, pour éviter l’élection du 
candidat communiste, avoir 
voté à contre coeur pour la 
liste du maire sortant plu-
tôt que Stéphane Accard, 
d’autres de la droite conser-
vatrice m’ont aussi avoué 
avoir voté pour une candi-
date, mais sans conviction, 
pensant qu’elle réunirait les 
déçus du maire sorti.
Concernant Stéphane Ac-
card, les électeurs n’ont 
pas voté pour ou contre une 
autre liste, mais pour Ville 
d’EU DYNAMIQUE. Je re-
mercie ces électeurs qui ont 
voté pour leurs convictions 
et l’équipe qu’ils jugeaient la 
meilleure pour les six ans à 
venir.
Le désistement de l’ancien 
maire aurait permis de ga-
gner cette élection.
Il faut maintenant regrouper 
toutes les forces du centre et 
de la droite.
Et je vous donne rendez-vous 
dans six ans.
Vous trouverez sur notre 
page facebook plus de dé-
tails sur ce commentaire.
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Vos prochains rendez-vous culturels

Le Théâtre fait sa rentrée !
Durant ces derniers mois, le Théâtre du Château s’est 
préparé pour la nouvelle saison 2020-2021 et a concocté 
un programme diversifié qui ravira autant les amateurs de 
théâtre, de chant que les amoureux de musique baroque 
ou traditionnelle.

Pour la rentrée, le Théâtre du Château vous fait remon-
ter le temps, à l’époque de Saint-Germain-des-Prés, avec 
l’Ensemble Contraste le dimanche 18 octobre 2020 à 
17h. En compagnie de Boris Vian, Érik Satie ou encore 
Charles Trenet, on chantera avec eux la liberté retrouvée.
Une séance ciné-marmots est également proposée le 
mercredi 28 octobre 2020 à 15h avec un film d’animation 
de Siri Melchior, Rita et Crocodile. 

Au mois de novembre, pour les amateurs de vaudeville, 
c’est aux côtés d’Eugène Labiche qu’on rira du sort du 
pauvre Martin dans Le Prix Martin, d’après Labiche le 4 
novembre 2020 à 20h.
Le jeune public pourra quant à lui s’émerveiller ou s’émou-
voir grâce au spectacle gestuel Chut ! Je crie de la com-
pagnie l’Ébouriffée. Plongez au cœur de l’enfance le ven-
dredi 13 novembre 2020 à 19h.
Ce même mois, la compagnie dieppoise M42 se pro-
duira à l’Abribus à Criel-sur-Mer avec son spectacle, 
Presqu’Illes, qui interroge la question de l’inégalité 
hommes-femmes dans une forme joyeuse de cabaret – 
théâtre. Rendez-vous le vendredi 20 novembre à 20h.
Annulé en raison du confinement, le Théâtre du Châ-
teau propose de voir ou revoir le film La naissance des 
Pieuvres de Céline Sciamma le mercredi 25 novembre 
2020 à 20h.

Enfin, au mois de décembre, dans Trois fois rien, la com-
pagnie La Maraude invitera les petits et les grands à se 
questionner et à s’amuser en chantant sur une épineuse 
question : De quoi vivons-nous ? D’argent, d’amour avec 
beaucoup ou trois fois rien ? Réponse le mercredi 2 dé-
cembre 2020 à 15h !
Et pour clôturer l’année, le Théâtre du Château vous convie 
à une véritable joute verbale entre deux héroïnes, deux 
sœurs que tout oppose, sauf l’amour. Le spectacle Sœurs 
de la compagnie Les Échappés vifs est à découvrir le mar-
di 8 décembre 2020 à 20h au Théâtre des Charmes à Eu.

Vous pouvez retrouver la programmation du Théâtre du 
Château sur son site : www.theatreduchateau.fr ou en vous 
procurant la plaquette disponible sur place.
Tél. 02 35 50 20 97

w Exposition photo : Découvrez jusqu’au 18 octobre 
2020, à la Chapelle du collège, la nouvelle exposition du 
Photo Club Eudois. Ouverture du mardi au samedi de 
10h à 12h et de 14h à 18h30 et le dimanche de 14h30 à 
18h30. Entrée libre

w marché de Noël : sous réserve des conditions sa-
nitaires et des mesures imposées par la Préfecture de 
Seine-Maritime, le marché de Noël se déroulera du 2 au 6 
décembre 2020.

w salon des antiquaires : sous réserve des conditions 
sanitaires, il se déroulera les 5 et 6 décembre 2020 dans 
la Chapelle du Collège.

Le Prix Martin ©Bécé

©MF Ricouard
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