
ÉVREUX
SOLIDAIRE

HORS-SÉRIE - MAI  2020



Ville d’Évreux
Évreux Portes de Normandie

Évreuxportesdenormandie.fr 
Carte SPI

2

UNE VILLE SOLIDAIRE    

2

Naissances
05/02/2020 : Kane Agathe ; 
06/02/2020 : Tsalabiendze 
Aghûdju, Ounnas Ayoub ; 
08/02/2020 : Mbodji 
Mariame ; 09/02/2020 : 
Duguay Yaël ; 10/02/2020 : 
Le Roy Kyara ; 12/02/2020 : 
El Morarabit Ouldzini 
Rababe, De Bouanzi Yseult ; 
13/02/2020 : Davtyan 
Mané ; 14/02/2020 : Vincent 
Franco Fuster Jaho, Duclos 
Leclère Lyna ; 15/02/2020 : 
Mauger Loris ; 16/02/2020 : 
Gomis Imani, Gomis Jahia ; 
19/02/2020 : Dasylva 
Fatoumata ; 21/02/2020 : 
Lemarie Lesans Agathe ;
23/02/2020 : Pelle Ethem, 
Landrain Berthelot Azure ; 
24/02/2020 : Tiercelin Pérard 
Nathy, Tchetche Yann ; 
25/02/2020 : Masson Isaac ; 
26/02/2020 : Manzambi 
Ayden ; 27/02/2020 : Lameth 
Kimberley ;  29/02/2020 : 
Pam Khadidia, Pam Malick ; 
02/03/2020 : Kamara Djélya ; 
05/03/2020 : Ashirov Adélina ; 
06/03/2020 : Mendes Mendy 

Anaïs, Aït Taleb Bilal ;
07/03/2020 : Koyuncu Meyra ; 
Merzoug Souan ; 08/03/2020 : 
Aouni Wael ; Konte Zakariya ; 
09/03/2020 : Grout Lucy, 
Collin Mendes Julian ; 
10/03/2020 : Revel Kergus 
Athéna ; Nzeza Nlandu Kevin ; 
12/03/2020 : Colas Camara 
Zal-Saliou ; Ndiaye Ayssa ; 
13/03/2020 : Aattam Assia ; 
Galindo Mya ; 15/03/2020 : 
Gardeur Faustine ; Aubert 
Ourahou Leila ; Firmy Jeanne ; 
Coignard Mathis ; 16/03/2020 : 
Dikiefu Estelle ; 17/03/2020 : 
Seillan Louis ; 20/03/2020 : 
Akansu Ayaz ; 22/03/2020 : 
Ndiaye Abdou ; 23/03/2020 : 
Tadmaya Ysaac ; 24/03/2020 : 
Martin Milena ; 27/03/2020 : 
Lemoine Isaac ; 29/03/2020 : 
Libar Laurence Jahnëya ; 
30/03/2020 : Rahmani Ayoub ; 
01/04/2020 : Lopes Da Silva 
Pereira Melvin ; 02/04/2020 : 
Alvar Alpha ; Diallo Kadiatou ; 
03/04/2020 : Rouger Timothée ; 
04/04/2020 : Hennart 
Lily-Rose ; 07/04/2020 : 
Leonard Agathe ; Zeytun 
Elmas ; 08/04/2020 : Ejjebli 
Youssef ; 09/04/2020 : Goyez 
Bernardini Sohan.

Décès
06/02/2020 : Hebert Dany, 
68 ans ; 07/02/2020 : 
Lenormand Alberte, 101 ans, 
Démard Jacques, 92 ans ;
17/02/2020 : Calle Henri, 88 
ans ;  23/02/2020 : Pennuen 
Bernard, 88 ans, Pellerin 
Denise, 97 ans ; 27/02/2020 : 
Tarot Colette, 80 ans ; 
10/03/2020 : Garnier Francis, 
87 ans ; Amette Mireille, 95 
ans ; 18/03/2020 : Freret 
Laure, 97 ans ; 19/03/2020 : 
Michel Marie, 89 ans ;
21/03/2020 : Taillis Christian, 
83 ans ; 30/03/2020 : Castel 
Jacques, 88 ans.
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Prenez place dans le « Salon des confinés » 
Pour immortaliser la période historique que nous vivons, 
le Comptoir des Loisirs organise une exposition post-
confinement à laquelle chacun est invité à participer.
Si le confinement a été une source d’inspiration et 
vous a permis de créer ou d’inventer, il ne vous reste 
plus qu’à candidater. Peinture, musique, cuisine, son et 
lumières, mapping vidéo, art éphémère, danse, vidéos 
humoristiques… tous les styles sont acceptés  ! Le 
message doit être original , dans l’ère du temps, optimiste 
et partagé  ! Tous les habitants de l’Agglomération, 

petits et grands, peuvent s’inscrire à ce challenge et 

envoyer créations ou inventions*, accompagnées d’une 

présentation, avant le 15 juin 2020 à : confinexpo@lcdl-

evreux.fr

*Les œuvres peuvent être visuelles, graphiques, plastiques, 

décoratives, photographiques, sonores, culinaires, 

statiques, dynamiques, numériques, drôles ou autre ...

Modalités de sélection et d’exposition en ligne sur 

lecomptoirdesloisirs-evreux.fr
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Évreux Le Magazine 
vous propose un numéro hors-série, 

consacré à l’épidémie du coronavirus.
La crise sanitaire, sociale et économique 
provoquée par la propagation du covid-19 est 
d’une ampleur et d’une violence inégalées.
Jour après jour, cette période s’est avérée 
particulièrement douloureuse à vivre pour un 
grand nombre d’entre nous.
Pour répondre à ces besoins urgents, les 
services de la ville, les personnels de santé, 
les associations et une multitude de bénévoles 
se sont mobilisés sans relâche. Qu’il s’agisse de 
l’assistance aux personnes âgées, isolées ou 
en situation de handicap, du soutien scolaire 
ou des aides au commerce de proximité, de 
nombreux dispositifs sont déployés de façon 
efficace, rapide et complémentaire.
Au quotidien, tous les professionnels qui 

permettent de vivre malgré tout sont devenus 

nos héros du quotidien. Artisans, agriculteurs, 

pompiers, policiers, postiers ou bien livreurs 

sont parmi les hommes et les femmes qui 

ont pris tous les risques pour maintenir la vie 

dans tous les quartiers.

Évreux Le Magazine souhaite rendre un 

hommage particulier à tous ceux qui se 

mobilisent pour faire en sorte qu’après 

cette longue période de confinement, la vie 

reprenne dans les meilleures conditions.

Évreux Le Magazine a une pensée pour les 

victimes du covid-19, leurs familles et leurs 

proches qui n’ont pu vivre le deuil de ces chers 

disparus.
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« La diffusion de Évreux Le Magazine est perturbée pour des raisons techniques indépendantes de notre 
volonté et liées au coronavirus ».
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« Merci à la société 
Cadres Blancs qui 
met gracieusement 
à la disposition de 
la ville d'Évreux son 
réseau d'affichage 
pour honorer nos 
héros du quotidien »
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« Dans un monde qui n’avait 
pourtant rien d’évident à l’annonce 
du confinement, c’est devenu 
naturellement une évidence». 
Présidente de la délégation de 

la Croix-Rouge locale, Nadège Gosse n’a 

pas hésité une seconde lorsqu’il a fallu se 

mobiliser avec ses équipes. Les situations 

d’urgence, la responsable en gère toute 

l’année. « Mais l’ampleur de cette crise sanitaire 
nécessitait d’unir tous les moyens possibles 
pour pouvoir absorber les demandes, d’où la 
convention passée avec la Ville pour lancer 
le dispositif Évreux Entraide. Et permettre la 
mise en relation de ceux qui avaient besoin 
d’un coup de main, qui étaient démunis ou ne 
pouvaient pas se déplacer, avec les personnes 
volontaires prêtes à les aider  ».  

Évreux Entraide, 
l’élan du cœur 

C’est un des maillons forts de la chaîne de solidarité qui s’est mise en place à Évreux, dès le début du 
confinement. Concrétisé par une convention entre la Ville d’Évreux et la délégation locale de la Croix-

Rouge française, le dispositif Évreux Entraide permet de venir en aide aux personnes les plus vulnérables 
et fragiles. Évreux Entraide est aussi un bon outil pour retisser tout simplement des liens, 

privilégiés et durables, entre bénéficiaires et bénévoles. Évreux Entraide est le fruit de la volonté de deux 
femmes de caractère - Diane Leseigneur et Nadège Gosse - à la détermination sans faille pour faire aboutir 

une belle idée, même quand tout semble impossible.

Nadège Gosse, présidente de la délégation locale CRF.
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Une solidarité devenue virale
En quelques jours seulement, la plateforme 
solidaire a trouvé son public. «  La solidarité 
est devenue virale, avec une générosité 
incroyable de la part des bénévoles pour aider 
la Croix-Rouge dans ses missions quotidiennes 
comme la livraison de courses ou de 
médicaments à domicile, les maraudes. Mais 
aussi des situations plus spécifiquement liées 
au confinement, notamment des demandes 
d’aides aux devoirs, de promenades d’animaux 
domestiques ou d’écoute pour briser 
l’isolement », souligne Diane Leseigneur, 
adjointe au maire d’Évreux.
Stéphane fait partie des personnes 
en détresse secourues. «  Au début du 
confinement, les Restos du cœur ont 
interrompu leur distribution. Je devais 
récupérer mon colis alimentaire le mardi 
après-midi et je me suis retrouvé perdu, sans 
ressources », raconte l’Ébroïcien qui a contacté 
Évreux Entraide et a pu bénéficier en urgence 
d’une aide alimentaire livrée à son domicile. 
« A tous ces bénévoles, je dis un grand merci. Je 
ne sais pas ce que j’aurais fait sans eux ».

Entraide de voisinage 
et liens intergénérationnels
A 21 ans, Emmanuelle a spontanément 
proposé son aide en découvrant l’initiative 
sur les réseaux sociaux. «Je suis étudiante à 
Rouen mais les cours ayant été suspendus, je 
suis rentrée chez mes parents. J’ai du temps, 
j’ai envie d’aider ceux qui en ont besoin  », 
confie Emmanuelle qui a été missionnée pour 
intervenir à… 50 mètres de chez elle ! « Une de 
mes voisines, âgée, ne pouvait plus aller faire 
ses courses en bus, je l’emmène donc en voiture, 
dans le respect des gestes barrières, tous les 
jeudis après-midi au supermarché et je l’attends 
sur le parking  . Au fil des trajets, on a appris à 
se connaître, ce qui n’était pas le cas jusqu’alors, 
malgré la proximité géographique.  Les courses, 
c’est sa seule sortie. Son fils n’habite pas dans 
la région, alors c’est important de lui apporter 
du réconfort durant cette période. Mais aussi 
après  ! Je lui ai déjà dit qu’elle n’hésite pas, je 
serai toujours là pour elle désormais »
De quoi donner un nouveau sens à l’entraide 
après la crise traversée, et faire perdurer tous 
ces liens tissés…

Devant la recrudescence d’appels en 
provenance de communes de toute 
l’agglomération, Arnaud Mabire, Vice-
président de l’agglomération, a débordé 
d’énergie pour créer en un temps record 
avec le soutien des équipes de la DSI, 
la plateforme web d’entraide qui est 
accessible à tous les habitants du territoire.
Retrouvez «  Entraide Évreux Portes de 
Normandie   »  sur ordinateur, tablette ou 

via l’application Smart Evreux sur tablette 

et smartphone, à l’adresse   entraide.

epn-agglo.fr

Outre le site Internet, un numéro de 

téléphone dédié, le 02 32 31 86 99, permet 

de collecter les offres et les demandes pour 

les particuliers qui n’ont pas accès aux 

outils numériques. (du lundi au samedi, de 

10h à 12h et de 16h à 18h) 

Nadège Gosse, présidente de la délégation locale CRF.
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Du lien et du soutien 
scolaire à distance 

Parmi les mesures inédites prises durant le confinement, l’école à distance a nécessité un temps 
d’adaptation pour les familles. Afin d’assurer une continuité pédagogique pour les élèves confrontés à 

un isolement numérique, la municipalité et huit associations se sont mobilisées.

«
L’enjeu, c’est d’agir pour que les 
élèves confinés  ne décrochent pas 
pendant cette crise sanitaire qui 
est un amplificateur des inégalités 
territoriales. Nous avons des familles 

avec un programme scolaire à dispenser à leurs 
enfants sans accès aux outils numériques et 
sans maîtrise de la pédagogie, sans possibilité 
d'imprimer les cours ou qui sont confrontées à 
la barrière de la langue. Il était indispensable 
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pour la Ville de faire le lien, en collaboration avec 
huit associations, pour organiser un soutien 
scolaire à distance  », explique Driss Ettazaoui, 
adjoint au maire en charge de la citoyenneté, 
des associations et de la vie de quartier.
Grâce au site internet et à la plateforme 
téléphonique mis en place, les familles ont 
ainsi pu être orientées en fonction des besoins 
(primaire, collège ou lycée) et de leur situation 
géographique (La Madeleine, Navarre ou 
Nétreville) vers une des associations d’aide 
aux devoirs. 

Assistance technique, 
appui logistique
«  Nous sommes énormément sollicités, 
reconnaît Mohamed El Ouahdi, le responsable 
de l’association Conceptic qui assure 
gratuitement l’assistance technique et 
guide les familles dépassées par l’outil 
informatique. Nous avons rapidement constaté 
que certaines familles ne disposaient pas des 
équipements informatiques pour avoir accès à 
l’Environnement Numérique de Travail (ENT) de 
leur enfant. Alors, nous avons mis nos réseaux 
en action pour faire marcher la solidarité. 
Tout le monde travaille pour la même cause : 
aider les jeunes ».  
Grâce à cette synergie, une soixantaine 
d’ordinateurs équipés de cartes sim ont 
été livrés à domicile puis installés par les 
bénévoles de Conceptic. «  Du matériel recyclé 
que nous avions en stock ou que nous avons 
récupéré grâce à la générosité de particuliers, 
d’entreprises… Nous sommes mêmes sortis du 
cadre des quartiers prioritaires pour répondre à 
l’appel de l’école Isambard, en centre-ville, qui 
avait besoin de 12 ordinateurs pour des élèves 
démunis ».  

En parallèle, une vingtaine de tablettes 
numériques ont été distribuées pour des 
élèves identifiés dans le cadre du Programme 
de Réussite Educative (avec une aide de l’État 
de 3000€). Lukas fait partie des premiers 
bénéficiaires. Élève en 2nde générale au lycée 
Aristide-Briand, ce jeune est désormais 
connecté à ses cours à distance grâce à la 
convention de mise à disposition établie 
jusqu’aux vacances d’été. Un soulagement 
pour Élodie, sa maman : « Ma fille a cassé notre 
unique tablette et je n’avais pas les moyens 
d’investir dans un autre équipement. Nous 
pouvons désormais nous organiser entre les 
cours de Lukas, mais aussi de Candice, qui est 
en 6e. J’ai également bénéficié par Conceptic 
d’un ordinateur reconfiguré car je suis une 
formation à distance. C’est une aide inespérée »
De quoi ôter un poids aux familles pour 
lesquelles la mobilisation ne faiblit pas : SFR a 
offert 280 puces téléphoniques afin d'assurer 
une connexion internet, une cinquantaine 
de tablettes connectées ont aussi été remises 
par Emmaüs Connect, et autant dans le cadre 
d'une subvention exceptionnelle allouée 
via la Politique de la Ville, pour permettre 
aux enfants de poursuivre leur scolarité. De 
son côté, l’association Solidarité Citoyenne a 
assuré l’impression et la distribution des cours 
dans les foyers dépourvus d’imprimantes.
Un réseau de bonnes volontés qui a su tisser la 
toile de la solidarité éducative.

*Les associations mobilisées en partenariat 
avec la Ville d’Évreux  : Solidarité citoyenne, 
Initiatives positives, les Réseaux Réciproques, 
le centre social de La Madeleine ; l’AL2E et ADN 
à Nétreville  ; l’Amicale Laïque de Navarre, la 
Maison de l’Enfant et des découvertes (MED) et 
Conceptic pour l’assistance  informatique.
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Une médiathèque 3.0
Dès le 16 mars, la médiathèque d'Évreux s’est adaptée afin de proposer 

de nouveaux services en ligne pour conserver le lien pendant le confinement.

L
a page Facebook a été repensée 
afin de diversifier les approches 
et les thèmes proposés. Quatre 
rendez-vous quotidiens valorisent 
les créations originales des 

bibliothécaires, comme Le journal du 
confinement (créations des agents et des 
lecteurs), La lecture du jour (chronique 
littéraire), Lire et toi (lecture et mise en 
images de textes Jeunesse), Quelques bulles 
dans un monde confiné (entretiens via 
Skype avec des auteurs de BD). Des contenus 
originaux réalisés par les bibliothécaires 
sont mis en valeur sur une chaine YouTube, 
nouvellement créée. 
De même, le portail des médiathèques s’est 
adapté avec des rubriques entièrement 
repensées avec notamment une page 
“spéciale confinement” intitulée 
#CULTURECHEZNOUS. Une newsletter 
hebdomadaire assure auprès des abonnés 
la promotion des nouveaux services. 

Enfin, l’accès gratuit à la presse en ligne 
a été ouvert au-delà des abonnés aux 
médiathèques. Il suffit de se pré-inscrire sur 
le portail pour pouvoir consulter les 1500 
revues numériques.

  bibliotheques.evreux/
 youtube.com/channel/UClBou-

0CoRn4ac3DZhGx92w)
 mediatheques.evreux.fr

2 bulles de Skype
Chaque semaine, Marie Lemerre (agent du 
patrimoine à la Médiathèque) anime deux 
sessions d’interviews d’acteurs de la bande 
dessinée : « Le confinement nous a obligé à 
annuler toutes les rencontres d’auteurs qui 
étaient prévues. De cette frustration est née 
l’idée d’utiliser Skype et la chaîne YouTube. 
Les retours sont positifs et nous donnent envie 
d’aller plus loin dans l’innovation et la diversité 
avec toutes les équipes de la médiathèque. »
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« Susciter 
un élan solidaire »

Avec l’opération « Unis pour Évreux », Mathieu Bodmer, le footballeur aux 620 matches professionnels 
et l’AJM ont ainsi souhaité soutenir le personnel soignant et les personnes en situation de précarité, 
principales victimes du Covid-19. Pour la Ville d’Évreux, Guy Lefrand et Driss Ettazaoui, adjoint au 

maire, se sont tout de suite mobilisés au service de cette belle initiative. Autour de Mathieu Bodmer, 
Stéphane Baki (AJM), Edmond Gomis (AL2E), Philippe Mongreville (EFC 27) ou bien encore Bayal 

Mbodji ont formé une petite équipe soudée et redoutablement efficace.

P
our cette action, en plus de sportifs 
ébroïciens de renom, Mathieu 
Bodmer a mobilisé des icônes 
mondiales : Messi, Neymar, Franck 
Ribéry, Eden Hazard, Ousmane 

Dembélé ou encore Tony Parker, Evan Fournier 
(joueur NBA à Orlando), Tony Yoka (boxeur 
champion olympique), et bien d'autres. Unis 
Pour Évreux, a permis de récolter 65 194 euros 
sous deux formes : des dons directs de sportifs 
et une tombola qui a mobilisé 658 participants* 
pour gagner de nombreux lots offerts par ces 
mêmes talents du sport de haut niveau. Les 
fonds collectés sont entièrement reversés à 
plusieurs établissements ébroïciens de santé 
et à des organismes qui accompagnent les 
personnes en situation de précarité comme le 
CCAS d’Évreux, le Secours Populaire ou des 
associations de quartier (Manches retroussées, 
Solidarité Citoyenne, etc.).
Lié à des associations qui œuvrent au 
quotidien dans les quartiers, Mathieu Bodmer 

a rapidement saisi que la crise ne serait pas 

uniquement sanitaire : « Un responsable de 

Manches Retroussées m’a alerté sur une possible 

baisse de l’aide alimentaire distribuée aux 

Ébroïciens les plus démunis. On ne pouvait pas 

rester les bras croisés. Voilà pourquoi les sportifs 

d’Évreux et les associations ont décidé d’agir. » 

Loin du terrain, le joueur de football conserve 

les pieds sérieusement ancrés sur terre :  

« Je veux dire toute mon admiration pour les 

soignants mais aussi les femmes de ménage, les 

livreurs, les caissières et tous les autres... toutes 

ces personnes qui font tourner l’économie et 

que l’on met rarement en avant. » Ce que refuse 

de faire Mathieu Bodmer : « Nous avons lancé 

cette action afin de susciter un élan pour d’autres 

initiatives. Les effets économiques de cette crise 

seront dévastateurs si nous ne nous montrons 

pas tous solidaires. »

*Les noms des gagnants sont à retrouver sur 

evreux.fr
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En temps normal, il est déjà difficile 
pour les personnes très âgées ou en 
situation de handicap de remplir 
le réfrigérateur. Alors que sévit le 
Covid 19, les plus fragiles ont pu se 

retrouver dans des situations de détresse. Pour 
y remédier, le CCAS d’Évreux a mis en place un 
service de portage de courses à domicile. 
Béatrice Duquesne fait partie de ces héros du 
quotidien. Sur les trois premières semaines 
du confinement, avec son collègue Laurent 
Leclerc, elle a réalisé 117 livraisons de produits 
alimentaires. «  Nous avons reçu sur cette 
même période 151 appels, ce qui a nécessité un 
travail de coordination. Concrètement, le CCAS 
d’Évreux possède un accord avec Cora. Nous 
avons effectué des commandes de courses par 
un système de «  drive.  » Pour les personnes 
qui n’ont ni internet ni carte Visa, nous 
disposons d’un listing plutôt bien achalandé. 
Par téléphone, nous définissons l’ensemble des 
produits retenus. Je passe ensuite commande, 
mon collègue va chercher les sacs et les livre. 
La Trésorerie Municipale se chargera d’émettre 
une facture. Autre possibilité, je me rends chez 
la personne isolée avec une tablette, nous 
réalisons la commande ensemble. Nous avons 

un lien URL avec Cora qui nous permet d’avoir 

les drives pour le lendemain. Cependant, j’aide 

à faire un drive dans le magasin de son choix. 

La personne paie par carte Visa. Mon collègue 

ou moi allons chercher les courses et les livrons. 

Et enfin, il y a la catégorie des seniors super-

connectés. Ils accomplissent leurs achats en 

ligne mais nous appellent avant de valider la 

date et l’horaire de retrait. Nous vérifions sur 

notre planning, puis nous allons chercher les 

sacs et les livrons. » 

Un service à la carte dont a bénéficié Mme 

Huet, 72 ans, habitante du centre-ville. 

«  Quelques jours avant le confinement, j’ai 

été hospitalisée. De retour à mon domicile, 

plus question d’aller faire mes courses. A la 

pharmacie, j’ai trouvé le prospectus du CCAS 

avec le numéro de téléphone. J’ai appelé et 

ça marche du tonnerre. Nous avons préparé 

la liste ensemble. Puis le jeune homme est 

venu me livrer. Il est très sympathique. Cela 

faisait plusieurs semaines que je n’avais pas dit 

bonjour à une personne physiquement en face 

de moi. Cela m’a fait du bien. Incontestablement. 

L’isolement n’est pas toujours facile à vivre et je 

recommande vraiment ce service du CCAS » 

« Le CCAS : 
un service qui 

fonctionne 
du tonnerre »

Pendant la période de confinement, Karène Beauvillard, 1ère adjointe au maire, 
a souhaité que le CCAS de la ville d'Évreux adapte ses missions pour être 

au plus près des personnes âgées, isolées ou en situation de handicap.
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Ça marche aussi 
pour les médicaments
Comme pour le service de courses à 
domicile, vous avez plus de 65 ans ou vous 
êtes en situation de handicap ou vous avez 
besoin d’aide pour vos médicaments  ? Un 
agent municipal viendra à votre domicile 
pour chercher votre carte Vitale. Après avoir 
récupéré vos médicaments, en respectant 
toutes les mesures de sécurité sanitaire, il 
vous les rapportera. Ce dispositif gratuit est 
limité à une fois par semaine et par foyer.
Appelez le 02 32 31 89 89.
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Le marché 
de la Petite Gabelle

Lors des crises, naissent des initiatives spontanées et solidaires. Évreux n’en manque pas.

D
epuis la mi-mars, c’est toute 
une filière qui est à l’arrêt. 
Comme tous les autres 
restaurants, La Vieille Gabelle 
et La Petite Gabelle ont fermé 

leur cuisine. « Lorsque nous reprendrons notre 

activité, il nous faudra compter sur tous nos 

producteurs locaux, explique Xavier Roussel, 

co-gérant avec Antoine Lefrançois de ces 

deux établissements. Ils souffrent autant 
que nous. Alors à notre échelle, avec nos petits 
moyens, nous avons décidé de soutenir notre 
maraîcher, Julien Bouche. Avant la crise du 
coronavirus et la fermeture du marché place 
Clemenceau sur décision préfectorale, il était 
installé sur le marché le samedi matin. Avec 
mon associé, l’idée de transformer la terrasse 
de la Petite Gabelle a germé. Nous avons sollicité 
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Guy Lefrand qui nous a immédiatement donné 

son accord. Voilà comment est née cette idée 

du marché de la Petite Gabelle, le vendredi de 

8h30 à 12h30. Une initiative 100% bénévole 

car nous prêtons gratuitement notre terrasse. 

Nous avons simplement préparé un sens de 

déambulation pour la sécurité sanitaire des 

clients. Nous sommes juste là en soutien. » 

« Une bouffée 
d’oxygène »
Maraîcher installé près du Neubourg, Julien 

Bouche ne cultive que des produits bio et de 

saison  : «  Dès le premier vendredi, le 17 avril, 

nous avons eu du monde. Tout d’abord, il faut 

louer cette action. Le marché du samedi, place 

Clemenceau, représente 80% de mon chiffre 

d’affaires. Alors forcément depuis sa fermeture, 

mon activité a plongé. J’ai développé, comme 

beaucoup de producteurs, des méthodes de 

ventes alternatives avec notamment une vente 

à la ferme. Mais nous traversons une passe 

très difficile. Retrouver ainsi une partie de nos 

habitués est comme une bouffée d’oxygène, sur 

un plan économique bien sûr mais également 

pour garder le moral. »

« Soutien 
aux filières courtes »
De l’autre côté de l’étal, les clients observent 

avec délectation pommes de terre, carottes, 

salades, navets nouveaux et radis. Ebroïcien, 

David Simon a rempli son autorisation de 

sortie pour se rendre sur la terrasse de la Petite 

Gabelle, devant la Cathédrale Notre-Dame. 

« J’ai pris connaissance de cette initiative sur 

les réseaux sociaux. Elle comble un manque. 

Tous les samedis de l’année, je me rends sur 

le marché et j’achète, notamment, les légumes 

de M. Bouche. La crise sanitaire actuelle et 

économique qui en découlera, me conforte plus 

encore dans la nécessité de s’appuyer sur les 

filières courtes. D’autant qu’autour d’Évreux 

nous avons la chance d’avoir des producteurs 

qui proposent des produits de qualité. »

Un restaurateur solidaire, un maraîcher 

optimiste malgré tout et un consommateur 

satisfait donnent à Évreux l’image d’une ville 

solidaire et dynamique.  

Un drive fermier
à la place du marché

Soutenus par la Ville qui leur a gracieusement 
mis à disposition la place Clemenceau 
le mercredi de 8h à 14h, 22 producteurs 
locaux ont lancé un drive fermier durant le 
confinement. A l'image de Jérémie Brout, 
agriculteur spécialisé dans l’élevage de 
porcs à Grossoeuvre bien connu des habitués 
du marché, les producteurs ont fait le plein 
de commandes auprès de consommateurs 
ravis d’avoir une alternative au marché 
traditionnel. « Plus que jamais, notre rôle est de 
soutenir l’activité économique des producteurs 
locaux, il en va de la pérennité de leur 
exploitation. C’est aussi donner la possibilité 
aux personnes âgées du centre-ville qui 
n’ont pas de moyens de locomotion d’acheter 
des produits directement aux producteurs 
en attendant la réouverture du marché  », 
soulignait Guy Lefrand, maire d’Evreux. 
Pour récupérer leur colis sur la place en 
toute quiétude et dans le respect des gestes 
barrière, les clients avaient juste à passer 
commande sur  evreux.drivealaferme.fr
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IDD-Xpert, 
entreprise solidaire

L
’épidémie Covid 19 a mis à nu 
certaines failles de l’économie 
mondialisée qui s'appuie sur 
une interdépendance sans réelle 
solidarité. Constatant un manque 

criant tant pour les professionnels que pour 
les particuliers de gel hydroalcoolique, IDD-
Xpert a décidé de réorienter une partie de sa 
production. Ainsi, l’entreprise ébroïcienne 
de recherche et développement spécialisée 
dans l’industrie pharmaceutique, dirigée 
par Laurence Bénissan, a assuré la 
fabrication de 5000 flacons de solution 
hydroalcoolique. Elle a également pris un 
engagement très solidaire  : «  IDD-Xpert fera 
don de 40% de ses fabrications (flacons de 
200ML) aux associations et milieu médical. 

Les 60% restantes seront vendues aux TPE-

PME de moins de 25 salariés, pour 1 ou 2 euros 

symboliques le flacon (par séries de 10 flacons) 

qui seront mis dans une cagnotte puis reversés 

aux salariés mobilisés. »

Distribution 
à la Maison de la santé
La Ville d’Évreux s’est associée à IDD-Xpert 

pour permettre la distribution de ce gel 

hydroalcoolique aux familles fragilisées. 

Ainsi, pour le premier jeudi de distribution à 

la Maison de la santé, place Dupont-de-l’Eure, 

plus de 75 personnes s’étaient déplacées. 

L’opération s’est renouvelée avec le même 

succès.
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Des masques 
pour tous

La Ville d’Évreux a engagé une course contre la montre pour commander, 
et recevoir dans les meilleurs délais, différents modèles de masques en fonction des besoins.

Rencontre avec Guy Lefrand, maire d'Évreux, qui préside la cellule de crise spéciale coronavirus, 
en charge notamment de l’achat et de la distribution des masques.

Le Mag : Comment avez-vous abordé cette 
gestion des masques de protection ?
Guy Lefrand : Comme tous les maires de France, 
j’ai rapidement constaté que la Ville était seule 
pour répondre aux nombreux besoins pendant 
cette longue période de confinement. Sur ce 
point particulier, l’État n’a pas été au rendez-
vous.

Le Mag : Avez-vous diversifié les commandes 
de masques ?
G.L : Absolument, c’était même une nécessité. 
38 000 masques FFP2 ont été distribués aux 
personnels des Ehpad, du SPASAD et dans les 
services hospitaliers. Puis c’est 39 000 masques 
FFP1 qui sont arrivés pour équiper les agents de 
la ville et de l’agglomération. Des personnels qui 
sont sur le terrain ou au contact du public. Cette 
commande nous a aussi permis d’en proposer 
aux commerçants, restés ouverts pendant le 
confinement, aux seniors les plus fragiles et 
aux personnes prenant le train ou le bus pour 
travailler.

Le Mag : Est-ce que ces quantités sont 
suffisantes pour répondre aux besoins ?
G.L : Il est difficile d’estimer à priori la 
consommation quotidienne de masques. 
J’ai donc anticipé en réservant auprès de la 
Région Normandie, dont je salue l’efficacité, 
100 000 masques supplémentaires. J'ai 
souhaité en particulier proposer des 
masques aux artisans et commerçants de 
l’agglomération qui ont rouvert dès le 11 mai. 
Une nouvelle commande de 200 000 masques 
a été effectuée. 

Le Mag : Pour les habitants, quel est le 
dispositif retenu ?
G.L : Pour tous les habitants, la norme est le 

masque barrière. Il s’agit d’un masque lavable 

et réutilisable de 30 à 50 fois. Pour équiper tous 

les foyers ébroïciens, et fournir les communes 

de l’agglomération qui le souhaitent, nous avons 

passé une commande de 200 000 masques, 

sans compter ceux qui doivent arriver via le 

Département de l’Eure. À Évreux, ces masques 

sont distribués au domicile des habitants avec 

une notice d’utilisation. 

Le Mag : Malgré la complexité de l’action, avez-
vous eu de bonnes surprises ?
G.L : La solidarité a vraiment joué à plein. C’est par 

exemple un atelier de fabrication artisanale piloté 

par Mohamed Derrar à la Régie des quartiers ou 

un couple d’expatriés à Singapour qui a acheminé 

1 000 masques chirurgicaux, ou encore le Lions 

club qui a fait un don de masques FFP1 et FFP2. 

De nombreux habitants et entreprises se sont 

aussi mobilisés spontanément et je remercie 

toutes les initiatives, individuelles ou collectives.

Le Mag : Dans la gestion de cette crise, quelle 
est la leçon que vous retenez ?
G.L : Pour mener à bien cette gestion de crise 

d’une ampleur exceptionnelle, j’ai pu compter 

sur des élus, des agents de la collectivité et un 

milieu associatif remarquable d’efficacité, de 

disponibilité et de solidarité. C’est une grande 

fierté pour moi que d’être le maire d’une ville qui 

a autant de ressources humaines, pour faire face, 

même par très grand vent.
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Économie et emploi
La Ville d’Évreux et l’agglomération Évreux Portes de Normandie se 
sont engagées dans un vaste plan de soutien et de relance de l’activité 
économique, au service de l’attractivité du territoire et de l’emploi 
(Budget prévisionnel : 1 million d’euros). L’objectif est de venir en aide 
aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité 
économique particulièrement touchée par les conséquences sanitaires, 
sociales, financières et commerciales de la propagation du covid-19. 

« Impulsion relance Normandie »
« Impulsion relance Normandie » est dédié aux acteurs économiques 
locaux exclus du FNS : T.P.E., commerçants, artisans et indépendants 
(0 à 2 salariés). Ce dispositif va permettre d’accorder une subvention de 
1 000 € (O salarié) ou 1.500 € (1 ou 2 salariés). Cette aide est financée à 60% 
par EPN et à 40% par la Région Normandie. Pour bénéficier de cette aide, 
les demandeurs doivent avoir perdu au moins 30% du CA en avril 2020, par 
rapport à avril 2019.

Aide financière
Une aide financière au commerce de proximité, calculée sur la base de 
100% du montant de la part communale de la CFE (Cotisation Foncière des 
Entreprises) est proposée. Cette mesure est destinée aux commerces ayant 
une surface de vente inférieure à 300 m2 et un CA inférieur à 1 million/
an. Il n’y a pas de limite de surface pour les restaurants. De même, la Ville 
d’Évreux souhaite, pour 2020, supprimer la redevance liée à l’utilisation 
des terrasses. Sur l’ensemble du territoire EPN, il est aussi décidé une 
exonération des loyers commerciaux pour les professionnels locataires de 
la ville d’Évreux ou de l’agglomération Évreux Portes de Normandie.

Report de charges et remboursement de frais
En soutien aux 542 commerces qui réalisent un CA inférieur à 500 000 €, 
il est proposé le report de la dernière facture d’eau et l’édition d’un nouveau 
tableau de mensualisation. Enfin, le stationnement est remboursé pour les 
abonnements engagés par des commerçants dans les parkings Victor-Hugo 
et Leclerc.

Masques de protection
Des masques de protection (FFP1) contre la propagation du coronavirus 
sont dès maintenant distribués aux commerçants ayant maintenu leur 
activité, sur la base de 50 unités par commerce.
Pour les commerçants ayant l’autorisation de rouvrir à compter du 11 mai, 
une nouvelle distribution de masques est prévue pour assurer la protection 
des salariés et des premiers clients.

 o2e@epn-agglo.fr

 02 32 31 92 64 

Réouverture 
des cimetières, 
de nouvelles règles

Ces lieux de recueillement ont 
également été impactés par 
l’épidémie. En conformité avec les 
mesures sanitaires, la Municipalité 
avait procédé à leur fermeture. 
Leur réouverture est intervenue 
en deux temps : le lundi 4 mai 
pour les piétons et le mercredi 6 
mai pour les personnes disposant 
d’une autorisation d’utilisation de 
véhicule. Tous les arrosoirs et bacs 
avaient été préalablement retirés, 
les usagers devant se munir de leur 
propre équipement. Le nombre de 
personnes autorisées à assister à une 
inhumation demeure limité à 20. 
Enfin, les horaires d’ouverture restent 
inchangés.

100 bornes de gel 

La Ville d’Évreux et EPN ont décidé 
de se doter de 100 bornes de gel 
hydroalcoolique,placées dans les 
lieux accueillants du public, comme 
les écoles, les EHPAD, les services 
administratifs ouverts aux usagers. 
Afin de respecter au mieux, les 
règles d’hygiène préconisées, les 
bornes possèdent une commande 
au pied pour un nettoyage des 
mains sans contact. Par ailleurs, 
la Ville d’Évreux a fait l’acquisition 
de caméras thermiques utilisées 
dans les EHPAD et les résidences 
autonomie. Plusieurs communes de 
l’agglomération ont décidé d'en faire 
de même.
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Transports en commun, vigilance collective

Les transports urbains Transurbain ont repris un haut régime de dessertes 
depuis le 11 mai. Le port du masque est obligatoire dans les transports en 
commun ainsi que le respect des gestes barrières. Tous les usagers sont 
priés de s’équiper d’un masque avant d’accéder aux véhicules. A bord des 
bus, la règle « d’un siège sur deux » est maintenue et la vente des titres 
de transport y reste proscrite. Les clients sont invités à se rendre chez les 
dépositaires, sur l’application mobile ou sur la boutique du site Internet 
pour acheter un titre de transport. Enfin, dans la mesure du possible, les 
entreprises et les employeurs, de même que les particuliers demeurent 
invités à privilégier des horaires décalés par rapport à leurs trajets 
habituels afin de limiter les effets de pointe dans les autobus.

Toutes les informations sur  transurbain.com /  02 78 88 00 83

Prudence 
avec nos anciens

La Ville d’Évreux a appliqué les 
mesures nationales pour permettre 
aux familles des résidents des Ehpad 
et des Résidences autonomie de 
rendre visite à leurs proches. Le 
dispositif est en vigueur depuis le 6 
mai. Dans les EHPAD Filandière et 
Azémia, les familles (une personne 
préconisée, deux maximum, mineurs 
non autorisés) doivent s’inscrire par 
téléphone pour des visites limitées à 
30 mn, du lundi au samedi de 14h à 
17h30. Rencontre en terrasse ou dans 
le hall. Des masques chirurgicaux 
sont fournis aux visiteurs des 
résidents non-covid, et des masques 
FFP2 pour les familles de résidents 
atteints du covid. Pour les résidences 
autonomie, il faut également 
s’inscrire par téléphone. Les visites 
(30 minutes) sont organisées du 
lundi au vendredi de 11h à 12h et de 
13h à 18h. Des barnums extérieurs 
ont été installés dans chaque 
Résidence autonomie pour permettre 
des retrouvailles tant attendues.

La Filandière 02 32 29 14 14 / 
Azémia 02 32 33 62 95 / 
Résidence La Madeleine 
02 32 28 38 04 / Résidence 
Navarre 02 32 39 58 94 / 
Résidence Maillot 02 32 39 54 01.

© Freepik

© Freepik

Un point d’accueil 
pour les victimes 
de violences intra-familiales

Dans un contexte de confinement propice à 
l’aggravation des violences intra-familiales, un 
point d’accueil temporaire pour les personnes 
victimes de violences conjugales a été mis 
en place au centre commercial Carrefour 

Grand Évreux. Grâce à ce dispositif coordonné par l’Etat et Évreux Portes 
de Normandie, en partenariat avec le CIDFF (Centre d’information sur 
les droits des femmes et des familles) et l’assocation Accueil Service, les 
victimes de violences conjugales peuvent être reçues en toute discrétion 
les mardis et jeudis de 10h à 17h. Un accueil téléphonique 
(06 37 29 05 86) est aussi assuré les mardis et jeudis de 17h à la 
fermeture et les lundis, mercredis, vendredis et dimanches de 10h à la 
fermeture du magasin.

© Freepik
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Collecte alimentaire d’urgence les 29 et 30 mai

Supermarchés et associations caritatives se mobilisent et lancent un appel 
à la générosité du public pour venir en aide aux plus fragiles. En raison du 
confinement, la collecte alimentaire de printemps organisée d'ordinaire en 
avril par la Banque alimentaire n’a pu avoir lieu. Pour faire face aux besoins des 
personnes dépendantes de l’aide alimentaire et réapprovisionner des stocks 
en chute libre, une collecte d’urgence est organisée les 29 et 30 mai dans les 
supermarchés Cora, Leclerc Gravigny, Super U, Intermarché Nétreville et La 
Madeleine, Carrefour. Les bénévoles des associations bénéficiaires, mais aussi 
ceux inscrits sur la plateforme Évreux Entraide ainsi que la BA105 (appui 
logistique), seront sur le pont durant ces deux jours. 

Mobilisation et générosité

Les produits récoltés seront confiés à des associations (Banque 
Alimentaire, Croix-Rouge, Secours Populaire, Manches Retroussées 
Solidaires, Restos du Cœur...) qui assureront la distribution auprès des 
bénéficiaires. « Nous en appelons à la générosité de chacun pour permettre 
aux plus fragiles d’affronter les prochaines semaines », insiste Diane 
Leseigneur, adjointe au maire. 

Simple 
comme un coup de fil !

Plus que jamais durant la période 
de confinement et d’isolement, 
le Relais des Services Publics 
- France Services est resté à 
l’écoute des usagers. Situé place 
Kennedy à La Madeleine, ce service 
gratuit d’EPN a proposé une aide 
téléphonique aux habitants 
pour les informer, les conseiller 
et faciliter leurs démarches 
administratives auprès de ces 
différentes instances : CAF, CPAM, 
CARSAT, Préfecture, Pôle emploi, 
Finances publiques, Maison de 
la justice, CIDFF et Femmes en 
action, écrivains publics, Mission 
locale, CCAS d’Evreux, service 
Habitat, Jeune Abri, AVEDEACJE, 
Droit des étrangers, Planning 
familial.

 02 32 31 72 02

130
« A la Croix-Rouge, nous sommes 
passés de 70 familles accompagnées 
dans le cadre de l’aide alimentaire, 
à 130 depuis le confinement. Cette 
crise fait aujourd’hui ressortir la 
fragilité des personnes à faible 
revenu, le besoin est plus important 
que jamais dans les familles où les 
enfants scolarisés mangeaient à 
la cantine le midi, ou pour celles et 
ceux qui sont confrontés au chômage 
partiel », souligne Nadège Gosse, la 
présidente de la délégation locale. Le 
constat est le même pour toutes les 
associations caritatives d’Évreux.

© Freepik

© Freepik
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La Municipalité n'est pas tenue pour responsable des écrits des tribunes des groupes de l’opposition. Ils n'engagent que leurs auteurs. 
En application des articles L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et 32 du règlement intérieur du conseil municipal, le bulletin d'information de la Ville,  

et, de fait, la tribune doit porter sur "les réalisations et la gestion du conseil municipal " et ne doit pas comporter d’attaques ou d'imputations  
personnelles. La Ville d’Évreux se réserve donc le droit de porter plainte pour diffamation ou non respect de la loi. 

La Municipalité n'est pas tenue pour responsable des écrits des tribunes des groupes de l’opposition. Ils n'engagent que leurs auteurs. 
En application des articles L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et 32 du règlement intérieur du conseil municipal, le bulletin d'information de la Ville,  

et, de fait, la tribune doit porter sur "les réalisations et la gestion du conseil municipal " et ne doit pas comporter d’attaques ou d'imputations  
personnelles. La Ville d’Évreux se réserve donc le droit de porter plainte pour diffamation ou non respect de la loi. 

La solidarité nationale et communale

Alors que notre pays traverse une période inédite 
mettant à rude épreuve tous nos compatriotes, l'heure 
est à l'unité face au virus covid 19 et non à la politique 
partisane.

C'est  également vrai sur le plan local car toutes 
les communes et intercommunalités, à travers 
notamment les agents, assurent du mieux possible la 
continuité du service public. Dans une ville de notre 
taille, c'est d'autant plus vrai encore.

L'heure est donc au rassemblement et il convient 
de saluer toutes celles et ceux qui, d'une manière ou 
d'une autre à Évreux, apportent leur contribution à 
la solidarité. N'oublions pas tous ces Ebroïciens qui 
de façon inégale, au regard de leur situation sociale, 

respectent le confinement souvent dans des conditions 
peu faciles.

Tous à notre place respective, nous contribuons à 
remporter cette lutte face à un virus qui a déjà fait plus 
de 21 000 victimes en France.

Restons unis car le covid 19 se moque des majorités, 
des oppositions, des modestes ou des puissants. Le 
covid 19 frappe encore et encore.

Toute notre attention porte sur cette crise sanitaire 
du confinement jusqu'à la mise en place du 
déconfinement. Il convient d'adresser un salut 
républicain  aux soignants et tous les personnels des 
hôpitaux et des EHPAD, aux médecins et infirmières 
libéraux.

Ludovic Bourrellier

Président du groupe « rassembler les Ebroïciens »

Tout d'abord je tiens à assurer toutes les familles 
endeuillées  par le Covid-19 de toute ma sympathie et 
mon soutien.  Je remercie tous ceux qui participent, 
avec abnégation et courage,  à la lutte contre cette 
pandémie, personnel soignant mais aussi particuliers 
qui débordent d'ingéniosité pour pallier les carences 
étatiques.

Je veux aussi dire toute ma colère face à ces élites qui 
ont toujours raillé les positions du RN et qui,  trop tard, 
s'y rallient.  La désindustrialisation résultant d'une 
inflation normative qui pousse les entrepreneurs à 
s'expatrier, l'effacement des frontières qui ne permet 
plus de contrôler les flux, l'ultra libéralisme qui 
veut transformer les services publics en entreprises 
rentables, la centralisation qui bride les élus locaux 

dans leur volonté de répondre aux besoins de leur 
population,  montrent leurs effroyables limites  : nous 
n'avons plus la maîtrise de l'approvisionnement en 
biens stratégiques (masques, blouses, médicaments); 
nous avons tardé à fermer les frontières malgré les 
exhortations du RN; les ARS bloquent toutes les 
décisions locales; au 20 avril, les tests sérologiques 
français sont bloqués par des normes ubuesques 
alors qu'ils sont opérationnels à l'étranger; l'Europe 
fraternelle n'est plus qu'une chimère. 

Donnons aux maires les outils pour gérer au mieux 
cette crise sanitaire. Affranchissons-les de la tutelle 
pesante d'un Etat dépassé préférant la rentabilité à la 
sécurité.  Faisons confiance à leur connaissance du 
terrain local. 

Emmanuel Camoin Rassemblement National

Ensemble

L’épidémie du covid-19 n’a pas épargné notre ville. A 
l’hôpital, en ville, dans les Ehpad, des dizaines de nos 
concitoyens en ont été les victimes. Nous témoignons 
notre sympathie à leurs proches. Nous saluons aussi la 
forte mobilisation des soignants, des aidants, des agents 
publics et de tous ceux qui ont fait en sorte qu’Évreux 
puisse continuer de vivre, que l’on y trouve de quoi manger, 
que les poubelles soient vidées, que les rues soient propres, 
que les situations sociales les plus difficiles soient prises 
en charge. Grâce à eux, l’essentiel a tenu.

 Cette épidémie n’a pas que des conséquences sanitaires. 
Elle révèle également nos fragilités institutionnelles, 
économiques et sociales. Évreux n’est pas épargnée, elle 
qui compte près d’un quart de sa population contrainte de 
vivre aux limites du seuil de pauvreté, elle aussi dont le 
commerce local déjà fragile souffre particulièrement du 
confinement. Des choix budgétaires courageux devront 

être faits pour les soutenir et vous pourrez compter sur 
nous pour trouver les consensus nécessaires au sein du 
Conseil municipal. 

Après cette crise, notre ville doit apprendre à se construire 
sur de nouvelles bases. D’abord la transparence. Parce 
qu’on ne peut, en démocratie, rassembler vraiment, ni 
faire bloc face à l’exceptionnel d’une crise, sans cette 
transparence. Ce peut être celle qui convient aujourd’hui à 
propos des matériels qui manquent ou qui ont manqués, de 
la situation dans les Ehpad, des conditions de scolarisation 
de notre jeunesse, des difficultés des associations de 
solidarité et de l’image qu’elles projettent de situations 
sociales qui peuvent être catastrophiques. C’est aussi 
la transparence qui devra présider aux déclinaisons 
locales d’une véritable refondation écologique, sociale, 
économique et démocratique. Le « monde d’après » dépend 
de nous. Construisons-le ensemble.

Timour VEYRI, pour "Évreux Ensemble" 
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UNE VILLE SOLIDAIRE           

Pendant cette épidémie, la solidarité 
n’était pas confinée. Ainsi, les 
enfants des personnels de santé 
furent les premiers à dégainer leurs 
crayons de couleurs. Pendant que 

leurs parents étaient mobilisés sur le terrain, 
les bambins accueillis à l’école Immaculée ont 
œuvré pour apporter un peu de baume au cœur 
aux personnes âgées confinées dans les Ehpad 
et foyers-logements de la ville. « Ils ont réalisé 
des dessins que nous remettions aux mamans 
travaillant dans les différents établissements», 
souligne un des Atsem à l’origine de cette 
initiative solidaire qui a fait des petits. La Ville 
d’Évreux a en effet pris le relais en invitant tous 
les écoliers d’Évreux à participer à l’opération : 
Un crayon de soleil pour nos aînés. « Nombre de 
familles se sont prêtées au jeu. Ces dessins étaient 
une manière de tendre la main et d’envoyer des 
sourires », expliquait une bénévole chargée 
d’acheminer les précieuses missives envoyées 
par mail à undessin@evreux.fr

Face à l’isolement, 
un soutien psychologique
Avec l’appui technique de la Ville d’Évreux, 
une vingtaine de thérapeutes bénévoles ont 
lancé une cellule d’écoute psychologique 
pour les habitants, joignable au numéro vert 
0805 657 456, du lundi au vendredi de 10h à 
19h30. Les psychologues, psychopraticiens, 
assistantes sociales et autres se relaient pour 
apporter leur aide aux personnes confrontées 
à des situations difficiles durant cette période.
 

Ne pas oublier les plus fragiles
Dans le contexte d’urgence lié au confinement 
obligatoire, la Municipalité a mis à la 
disposition des SDF le gymnase Jean-Jaurès, 
chaque jour de 9h à 17h. Un accueil destiné à 
les protéger face au virus, en complémentarité 
des actions menées par les associations 
(maraudes, distribution alimentaire, soutien 
sanitaire...).

Pas de confinement 
pour la solidarité

En première ligne, il y a eu les soignants et toutes celles et ceux qui ont assuré la continuité des services 
indispensables à la vie des habitants. Et puis sur l’arrière-front, spontanément, les initiatives se sont 

multipliées pour soutenir les héros, mais aussi les plus fragiles.
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UNE VILLE SOLIDAIRE           

Pendant les semaines de 
confinement, les crèches 
Isambard, Madiba et Joliot-
Curie, la halte Joliot-Curie, 
les micro-crèches de Huest, 

du Boulay-Morin, de Saint-Michel, 
de Saint-André-de-l’Eure mais aussi 
les structures d’accueil de Saint-Sébastien-
de-Morsent, d’Angerville-la-Campagne, de 
Navarre, ainsi que les Relais Assistantes 
Maternelles auprès des assistantes 
maternelles du territoire ont maintenu un 
lien étroit avec les familles. Elles leur ont 
envoyé régulièrement, des conseils, des fiches 
d’activités, des vidéos et des tutos. 
Les recettes pour fabriquer peintures maison 
ou pâte à modeler ont remporté un grand 
succès comme les liens vers les comptines 
chantées par l’animateur musical de la MJC. 

« Bonjour. Jayden a écouté Davy hier, il était aux 

anges. Merci pour le lien YouTube et pour l’idée 

d’activité avec les lentilles. […] Nous voici bien 

occupés. » Autre retour enthousiaste  : « Merci 

pour cette super idée, Mélina parle chaque jour 

de la crèche, elle adore l’histoire de Globuli et 

a décidé de la peindre. » Ou encore : « Bonjour. 

Super initiative ! Elyaz et Lenzo se portent bien 

et sont en confinement avec papa à la maison. 

[…] Bon courage à toutes. »

Lien intergénérationnel, les micro-crèches 

ont également maintenu les contacts avec 

les EHPAD en envoyant des nouvelles des 

enfants. Christelle, résidente à La Filandière, 

ne cachait pas sa satisfaction : « Comme cela 

fait du bien ! Un grand MERCI aux petits et aux 

grands. Portez-vous bien et à très vite. Bisous à 

tous. » 

Des nouvelles 
(heureuses) 

du confinement
Pour Évreux et son agglomération, l’accompagnement à la parentalité demeure au cœur des missions 

du service Petite Enfance. Le Covid-19 n’a pas brisé mais bien renforcé le lien avec les parents.
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Dispositifs de soutien 
dans le cadre du coronavirus

CORONAVIRUS,  
POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES 

COVID-19

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer sans se serrer  
la main, éviter  

les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)
GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Toutes informations complémentaires sur : 
www.evreux.fr | www.evreuxportesdenormandie.fr

Aide aux personnes  
fragiles, âgées  
ou handicapées

02 32 31 86 99 
entraide.epn-agglo.fr

Soutien scolaire  
et usage du numérique

06 26 46 41 70 
entraide.conceptic.fr

Soutien aux entreprises 
et à l’emploi

02 32 31 92 64
o2e@epn-agglo.fr

Aide aux victimes 
de violences conjugales 06 37 29 05 86

Aides sociales 
pour personnes âgées 
ou handicapées

02 32 31 89 89

Soutien psychologique 0805 657 456


