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Naissances
15/04/2020 : Ibikunle Hamid ; 
Libani Lohan ; 16/04/2020 : 
Bostel Lefebvre Vânio ;
18/04/2020 : Morin Louis ; 
Bedu Lopes Maïana
20/04/2020 : Batiha Yacine ;
22/04/2020 : Ji Vincy ; 
Anjar Rania ; 25/04/2020 : 
Attoumani Yacine ; Tison 
Sasha ; 26/04/2020 : Dalleau 
Oscar ; Moreux Swëva ; 
Dehim Mounira ; 27/04/2020 : 
Luvande ILETURA Asaël-
Gabriel ; 28/04/2020 : Bayrak 
Yusra ; 30/04/2020 : Tall 
Adja-Absatou ; 03/05/2020 : 
Abdullah Maryam ; Stermieri 
Elven ; 06/05/2020 : Btaite 
Malak, Btaite Samira, Labdi 
Ishane ; 07/05/2020 : 
Duquenoy Elie ; 09/05/2020 : 
Honorato Julian, Gençoglu 
Ali, Donnet Victoire ;
10/05/2020 : Nicchi 
Hippolyte ; 12/05/2020 : 
Ly Mohamed-Bassirou ; 
13/05/2020 : Sebia Wassila ;
14/05/2020 : Allais Victoire ;
16/05/2020 : Diallo Thierno ;
18/05/2020 : Cordonin Garel 
Alix, Rafowicz Anna ;
20/05/2020 : Mavinga 
Cameron ; 21/05/2020 : 
Ntama Bwene Archange-
Ofranel ; 25/05/2020 : 
Remande Éléa, Remande 
Lorik ; 27/05/2020 : Harcha 

Ismaël ; 28/05/2020 : Di Dino 
Lia ; 29/05/2020 : Bouich 
Hamza ; 02/06/2020 : Jouvin 
Legret Lyam ; 03/06/2020 : 
Azeroual Taha, Azeroual 
Ines, Erdogan Azat, Rault 
Lyam, Sadiobanza-Zoladio 
Maximilien-Elonga, 
Mohamed Nasar Bilal ;
05/06/2020 : Mendy Sohan, 
Sene Ousmane ; 08/06/2020 : 
Harit Tamim, Et Taher Rayan, 
Burdezy Timéo ; 09/06/2020 : 
Leboulenger Corentin ; 
12/06/2020 : Toure Nahoma ; 
13/06/2020 : Dondolo 
Précieux ; 14/06/2020 : 
Lefebvre Lefrancois Laya, 
Diarra Djibryl ; 15/06/2020 : 
Gomis Foucault Djayanah, 
Founti Ismael ; 17/06/2020 : 
Gouabeau Appoline, Matuba 
Ngoma Florenzo.

Mariages
25/06/2020 : Alain 
Goma Moubandou et 
Nella Ouloubouga Yaba ;  
04/07/2020 : Alexandre 
Gautier et Noémie Risselet ;
25/07/2020 : Martin Lepetit 
et Alice Lemonnier ; 
01/08/2020 : Alain Meyitang 
M Tsague et Agnes Mouelle 
Ngoh ; 04/08/2020 : Said 
Oumani et Virginie Murlin ;
21/08/2020 : Tristan 
Fabreguettes et Manon 

Delaune ; 22/08/2020 : Lloyd 
Monfort et Précillia Mupavo.

Décès
21/04/2020 : Ferron Raymond, 
95 ans ; 02/05/2020 : Dubosq 
Marc, 79 ans ; 08/05/2020 : 
Haillard Henriette, 93 ans ;
13/05/2020 : Kergus Colette, 
80 ans ; 18/05/2020 : Hervieu 
Yvette, 87 ans, Ennuyer 
Claude, 79 ans ; 20/05/2020 : 
Poutier Alexandra, 43 ans ;
25/05/2020 : Boyima 
Masupupi Elisabeth, 70 ans ; 
08/06/2020 : Lecomte 
Jacques, 86 ans ; 13/06/2020 : 
Roba Geneviève, 98 ans ;
26/06/2020 : Sebahi 
Bouaguel, 92 ans ; 
29/06/2020 : Descottes 
Jeanne, 99 ans, Fäs Henri, 91 
ans ;  01/07/2020 : Pannier 
Fabrice, 55 ans ; 06/07/2020 : 
Jouannaud Sylviane, 63 ans ;
09/07/2020 : Cadot Mauricette, 
84 ans ; 19/07/2020 : 
Godard Jeannine, 87 ans ; 
20/07/2020 : Basquin Louise, 
88 ans ; 21/07/2020 : Fadeau 
Jean-Claude, 59 ans, Panigai 
Aldo, 82 ans ; 29/07/2020 : 
Conraux Bernadette, 82 ans ;
31/07/2020 : Benais Brigitte, 
60 ans ; 03/08/2020 : Moreau 
Pierrette, 85 ans, Leclerc 
Simonne, 99 ans.

@villeÉvreux
@epn_27

Évreux Portes de Normandie

@Évreuxportesdenormandie
@ÉvreuxVille

 Courriel :  
laredaction@epn-agglo.fr 

Téléphone : 
02 32 31 73 84

Courrier :  
 Évreux Portes  
 de Normandie  
 Direction de la  

Communication  
 8, rue de l’horloge  

 27000 Évreux 
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Évreux, 
ville audacieuse.
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L a ville d’Évreux a aujourd’hui les 
moyens de ses ambitions.

Cœur de ville rénové et attractif, quartiers 
équipés et modernisés, patrimoine entretenu 
et valorisé, services municipaux organisés et 
réactifs, environnement préservé et augmenté, 
solidarité de qualité et individualisée, sécurité 
de proximité … la liste est longue des atouts 
qui font notre qualité de vie au quotidien.
Si toutes ces réalisations doivent être 
soutenues et entretenues sans relâche, le 
travail effectué depuis 6 ans nous donne les 
moyens de notre ambition pour Évreux.
C’est sur ces fondations que nous pouvons 
envisager sereinement l’avenir d’une ville 
médiane, avec les mêmes services que 
ceux proposés par les métropoles, tout en 
conservant la qualité de vie du monde rural.
À l’avenir, je souhaite qu’Évreux devienne 
aussi une ville audacieuse. 
Être audacieux, c’est avoir le courage de 
déplaire si cela correspond à la défense de 
l’intérêt général. C’est aussi prendre ses 
responsabilités en faisant des choix audacieux 
pour construire l’avenir. C’est enfin avoir accès 
au savoir et à la connaissance, pour avancer à 
armes égales dans un univers professionnel 
fortement concurrentiel.
Cette audace doit nous donner les moyens de 
faire face aux crises, de préserver la solidarité 
au quotidien et de proposer un bel avenir aux 

plus jeunes d’entre nous.
En étant à 1h de Paris, nous sommes une terre 
d’accueil pour des entreprises qui recherchent 
un environnement de qualité pour des salariés 
bien formés.
Rénover entièrement le pôle de la gare, créer 
le nouveau quartier Saint-Louis, construire 
de grands équipements comme le centre 
aquatique, faire renaître les anciennes 
usines de Navarre en «  maison des artistes  », 
développer la zone d’activités Long Buisson 
3 et concrétiser tous les cursus de formation, 
sont parmi les engagements que j’ai pris pour 
la période 2020-2026.
Évreux, ville audacieuse, nécessite de continuer 
sa transformation en profondeur pour faire la 
course en tête, dans le peloton des villes qui 
croient en leur destin.

Guy Lefrand
Maire d’Évreux 

Président d’Évreux Portes de Normandie

Évreux - le magazine - N°96 - Octobre 2020

http://www.evreux.fr
http://www.evreuxportesdenormandie.fr


44

RETOUR EN IMAGES           

1Le monde associatif 
tenait absolument à 

retrouver son forum pour 

rencontrer son public. 

La Ville d’Évreux a fait le 

choix de le programmer sur 

trois jours pour permettre 

le temps du dialogue. Si 

cette édition s’est déroulée 

sous un strict règlement 

sanitaire, elle n’en fut pas 

moins un succès.

1
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RETOUR EN IMAGES           

2Plus de deux cents 
personnes avaient 

rallié le théâtre Legendre 
pour découvrir la saison 
2020-2021 du Tangram, 
formidable outil culturel 
pour Évreux et son 
agglomération.

3Un dimanche aux 
courses, les parieurs 

et les spectateurs sont 
venus nombreux à 
l’hippodrome de Navarre, 
avec la participation 
exceptionnelle de Miss 
France 2020.

2

3
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BREVES    `

Rencontre sur le terrain

« Seul le contact direct permet d’appréhender le quotidien des Ébroïciens », 
déclare Guy Lefrand qui s’est rendu à l’hôtel de L’Orme, rue des Lombards. 
Un exercice auquel le maire d’Évreux s’est volontiers plié et qui prévaudra 
pour les six ans à venir. Au menu des échanges entre le maire et les 
hôteliers, des questions de stationnement et de circulation, de propreté et 
d’incivilités, de fleurissement, d’animation du centre-ville aussi. « En face 
à face, on peut se dire les choses, sans filtre, sans perdre de vue qu’au-delà 
des demandes des particuliers, quel que soit le quartier où elles s’expriment, 
l’objectif est toujours d’être à l’écoute pour mieux servir l’intérêt général des 
Ébroïciens » conclut Guy Lefrand dont l’agenda est déjà garni d’autres 
rendez-vous de proximité.  

1€
Depuis le 1er septembre 2020, le parking Victor-Hugo (235 places) offre 
désormais un forfait de stationnement à 1 €, tous les samedis, quelle que 
soit la durée du stationnement, de 7h30 à 19h. Un tarif ultra-attractif afin 
de réaliser ses emplettes dans le centre-ville d’Évreux ou pour flâner dans 
le jardin botanique. 

Travaux route 
de Saint-André

Le vieillissement des canalisations 
d’eau potable et leur dégradation 
progressive se manifestent au fil 
du temps par une diminution des 
performances hydrauliques du 
réseau, mais également par des 
ruptures. Route de Saint-André à 
Évreux, les services techniques de 
l’agglomération Évreux Portes de 
Normandie ont procédé, de début 
août à fin septembre, à des travaux 
de renouvellement du réseau d’eau 
potable pour la tranquillité et le 
confort des usagers.

2020, année De Gaulle

2020 n’est pas une année comme les 
autres pour la mémoire gaullienne. 
En effet, trois anniversaires sont 
célébrés avec les 130 ans de la 
naissance du général de Gaulle 
(22 novembre 1890), les 80 ans 
de l’appel du 18 Juin et les 50 ans 
de la mort du fondateur de la Ve 
République (9 novembre 1970). 
La ville d’Évreux rend hommage à 
Charles de Gaulle à travers une riche 
programmation proposée du 6 au 22 
novembre prochain : expositions, 
théâtre, projections, conférence, 
dédicaces. Ces évènements se 
dérouleront place du Général 
de Gaulle, au théâtre Legendre, 
au musée et dans le réseau des 
bibliothèques-médiathèques.

Guy Lefrand, Ouarda Leduc et France Bariller.
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Rentrée 
des classes : 
la confiance 

au rendez-vous
« C’était une rentrée à risque compte tenu des contraintes sanitaires, mais elle s’est 

déroulée bien mieux que ce que l’on pouvait craindre », déclarait Guy Lefrand devant 
la presse mardi 1er septembre à l’issue d’une matinée toute entière consacrée à visiter 

plusieurs écoles élémentaires. 

 
ACTUALITÉS
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ACTUALITES             `

A
ller à la rencontre, 
une démarche 
qu’affectionne Guy 
Lefrand. Chaque 
année à la même 

époque, quand enfants et parents 
d’élèves se pressent devant les 
grilles en attendant le premier son 
de la cloche. « Une rentrée scolaire 
c’est un moment à part dans le 
calendrier, pour les familles, les 
enseignants et tous les personnels 
concernés pour que la nouvelle année 
scolaire se déroule dans les meilleures 
conditions. »
Reste que la dernière rentrée 
scolaire s’est inscrite dans un 
contexte très particulier avec en 
toile de fond le Covid 19, le souvenir 
des fermetures d’écoles et du travail 
à distance pour les enseignants et 
leurs élèves. «  Je crois qu’on peut 
être rassuré, l’atmosphère de cette 
rentrée est manifestement marquée 
par la confiance des parents d’élèves 
car quasiment tous les enfants sont 
de retour. Et on les sent heureux de 

retrouver les copains, les 
copines. »

« Un bon 
partenariat »
Les directeurs/trices d’écoles 
rencontrés ont témoigné 
auprès du maire d’Évreux de 
l’atmosphère de la rentrée  : 
«  Les interrogations des 
parents ne tiennent pas tant 
aux protocoles sanitaires 
mis en place dans chaque 
école qu’à la question de 
savoir si leur enfant ne se 
retrouvera pas en retard, 
voire en difficulté scolaire 
compte-tenu de la période 
de confinement ». Des 
interrogations qui valident 
« Le choix de la Ville d’Évreux 
de rouvrir les écoles après la 
période de confinement et 
jusqu’à la date des vacances 
scolaires d’été. »
Guy Lefrand a salué 
l’important travail des 

« Nous étions rodés 
et les services 
pleinement mobilisés. »

La nouvelle aire de jeu de l'école Robert Desnos a trouvé sans 
difficulté de nombreux usagers.

La nouvelle aire de jeux de l'école Robert Desnos a trouvé sans 
difficulté son public.
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services de la Ville pour 

l'organisation mise en place. «  La 

réouverture de nos écoles en juin nous 

a préparé aux protocoles à mettre en 

œuvre pour la rentrée de septembre. 

Nous étions rodés et les services 

pleinement mobilisés. Je salue 
également le très bon partenariat 
avec l’Éducation nationale dans la 
préparation de cette rentrée. » 

Un été de chantiers
La rentrée fut aussi l’occasion pour 
le maire d’Évreux accompagné 
de Marie-Louise Dossou-Yovo, 
adjointe à la scolarité, de découvrir 
les travaux menés pendant l’été 
pour améliorer les conditions 
d’accueil dans les 35 écoles de notre 
ville. «  Pendant l’été, les services 
municipaux et communautaires ont 
réalisé ou commandé des travaux 
de dédoublements de classe, de 
changements de huisseries, de 
robinetteries, des réfections de toiture 
ou de sanitaires, des traitements 
acoustiques. Nous sommes 
intervenus sur les écoles maternelles 
et élémentaires de chaque quartier de 
la ville, pour un budget dépassant les 
255  000 euros. Il est de notre devoir 
d’entretenir et de moderniser notre 
patrimoine scolaire. »

Karêne Beauvillard, Marie-Louise Dossou-Yovo, 
adjointe au maire en charge de l’Éducation.
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CADRE DE VIE    

Retenu comme quartier 
d’intérêt national, le quartier 

de Nétreville, après celui de 
La Madeleine, bénéficie d’un 

projet de renouvellement 
urbain. Un investissement total 

de plus de 95 millions d’euros 
est prévu dans la convention 

pluriannuelle, signée le 4 
octobre 2018. 

Place des Peupliers
Le chantier de réaménagement de la place 
des Peupliers a été lancé en avril 2019. Début 
septembre voyait la livraison pour la partie 
devant les commerces. Le démarrage de la 
liaison entre les commerces et la Poste a été 
lancé dans la foulée. La fin des travaux est 
prévue pour cet automne.

Résidence Autonomie
Les travaux de la résidence autonomie, de 
la mairie annexe et de la médiathèque se 
poursuivent. Ils devraient se terminer en 
début d’été 2021. Période qui coïncidera avec 
l’achèvement de l’aménagement des rues 
Jean-Bart et Duguay-Trouin.

Nétreville, un quartier 
en mutation
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CADRE DE VIE    

Démolition 
des immeubles LOPOFA
L’indispensable campagne 
de relogement a trouvé sa 
conclusion voici plusieurs 
semaines. La démolition 
interviendra à l’automne 2021.

Rue du Bois des Communes 
Afin de sécuriser les abords 
du nouveau groupe scolaire, 
une déviation poids lourds, 
entre les rues de Bruxelles et 
du Luxembourg, sera créée. Les 
travaux débuteront en octobre 
pour une durée de 4 mois. Par 
ailleurs, une partie de la rue 
du Bois des Communes sera 
transformée en voie douce 
après 8 mois de travaux, de 
janvier à août 2021. Quant au 
groupe scolaire, les travaux se 
poursuivent à bon rythme avec 
actuellement le cloisonnement 
intérieur. La date de livraison 
demeure fixée à la rentrée 
scolaire 2021.
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SERVICE PUBLIC    

Inauguration de la nouvelle cuisine de la Maison de la santé, place Dupont-de-l’Eure, par Karêne Beauvillard, 1ère adjointe au maire 
et Vice-présidente du CCAS.
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SERVICE PUBLIC    

« Un des objectifs du CCAS est de 
maintenir du lien social dans ce 
contexte de crise sanitaire. Aussi nos 
équipes prennent-elles régulièrement 
des nouvelles en contactant les 

seniors qui fréquentent habituellement les 

services du CCAS, mais qui par crainte, ne 

souhaitent plus participer aux activités. C’est 

ainsi l’occasion de les rassurer sur les nouvelles 

modalités d’organisation de nos animations. 

Nous organisons également des visites à 

domicile auprès des personnes les plus isolées. 

Des parties de cartes ou de domino et le plaisir 

simple d’échanger sont très appréciées  », 

explique Karêne Beauvillard. La 1ère adjointe 

au maire, vice-présidente du CCAS, assure 

ainsi : « A l’heure de la pandémie de Covid 19, il 

est essentiel de ne pas oublier l’importance des 

relations sociales et du maintien de l’activité, 

notamment physique, pour réduire les 

maladies chroniques et les décès prématurés. 

Les adultes âgés qui vivent isolés sont les plus 

exposés à la dépression, au déclin cognitif et à 

d’autres problèmes de santé. »

Activités sportives, culinaires, bien-être et 

loisirs, le CCAS s’organise pour développer 

une offre d’animation toujours aussi 

diversifiée. Afin d’accueillir sereinement 

les seniors, l’ensemble des actions sont 
notamment proposées en plus petits groupes 
et en utilisant au maximum les espaces 
extérieurs. Pour tous renseignements sur le 
programme et inscriptions aux activités, il 
est nécessaire de prendre rendez-vous, par 
téléphone, afin d’être reçu individuellement 
(port du masque obligatoire) 

 02 32 31 98 23

Les séances de Ciné-ma 
Différence sont de retour
Piloté par le CCAS en partenariat avec le 
Cinéma Pathé Évreux, Ciné-ma Différence 
propose le premier samedi de chaque mois 
une séance de cinéma accessible à tous les 
publics, pour  6 euros.  Adapté aux personnes 
en situation de handicap, le niveau sonore y 
est plus faible qu’à l’accoutumé et les bandes 
annonces supprimées pour limiter le temps 
d’attente. Les films sont proposés en version 
sous-titrée et en audio-description. Sur place, 
une équipe de bénévoles vous accompagne 
dans l’achat de vos tickets et l’installation 
en salle. Se lever, bouger, chanter ou même 
danser, libre à chacun de vivre la séance 
comme il le souhaite.

Information  02 32 78 24 76

CCAS, 
la constante 

adaptation auprès 
des seniors

Alors que l’heure est à la distanciation physique, entretenir des relations humaines 
demeure essentiel. Le CCAS d’Évreux reste plus que jamais mobilisé pour relancer 

peu à peu les activités qui animent le quotidien des seniors.
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Senior Senior,
l’application 

d’échanges et de partage

L
ancée à Évreux en 2019, 
l’application d’entraide et de 
partage Senior Senior dévoile 
depuis cet été ses nouvelles 
fonctionnalités. Parmi les 

évolutions, il est désormais possible 
de devenir «  amis  » entre utilisateurs, 
d’échanger via la messagerie à plusieurs, 
de créer des groupes, de communiquer par 
appels vidéos, de consulter en un clic les 

annonces postées autour de chez soi…
Mise en place par la Ville et le pôle sénior, 
l’application est un moyen simple et rapide 
pour partager un loisir, un sport, un service, 
une course ou un déplacement. Simple 
d’utilisation, son téléchargement et son 
accès sont gratuits pour les Ébroïciens. 
Application disponible sur App Store ou 
Play Store.

 senior-senior.com
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ENTREPRENDRE  

Un service 
de livraison 5 étoiles

L
es cinéphiles se souviendront de 
Carlo Carlucci dans le film de Billy 
Wilder, Avanti  ! Imperturbable, 
le concierge répondait toujours 
favorablement aux demandes 

les plus iconoclastes de Jack Lemmon. Fort 
d’une solide expérience dans le domaine, 
Abderrahmen Benyoucef et Nadir Majjoud, 
deux Ébroïciens trentenaires, développent 
depuis juin dernier un service de conciergerie 
à domicile, via une application : Liv’Go.
«  Nous sommes partis d’un constat. Les effets 
de la pandémie de Covid seront durables et 
marquants. Ainsi, depuis le déconfinement, 
Évreux voit arriver une nouvelle population. 
Des Parisiens, des Franciliens sont désireux 
de s’y installer. Ils ont envie de retrouver des 
services auxquels ils sont habitués  », explique 
le dynamique Abderrahmen Benyoucef. 
Concrètement, Liv’Go propose la livraison 

de repas provenant d’une vingtaine de 

restaurants partenaires et livrés par des 

professionnels détenteurs d’une licence. Mais 

aussi un service de pressing et de chauffeurs. 

Les deux entrepreneurs aimeraient élargir 

l’offre en l’ouvrant à tous types de commerces.

Autre effet du confinement, le changement 

de clients intéressés par de tels services. « On 

voit arriver de nouveaux utilisateurs sur les 

plateformes en ligne. Parmi la population plus 

âgée, nombreux ont essayé et ont été séduits. » 

Liv’Go entend travailler avec les commerces 

d’Évreux en plaçant sur la plateforme leurs 

coupons de réduction. « Les retours d’expérience 

après quelques semaines sont très bons aussi. 

Nous commençons à nous implanter à Vernon, 

Caen, Rouen et Mantes-la-Jolie. »

Disponible sur Android et sur Apple Store.
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Entreprendre au féminin

En partenariat avec les professionnels de l’accompagnement (CCI, 
CMA, Initiative Eure, ADRESS, FAN, BGE, ADIE, CRESS, société Eventex), 
Evreux Portes de Normandie organise une journée de sensibilisation 
à l’entrepreneuriat au féminin « elles osent ». Elle se tiendra le jeudi 3 
décembre au château de Trangis, de 9 h à 16 h. 
Le déroulé sera le suivant : une présentation des acteurs de 
l’accompagnement, une autre sur le développement de son réseau et 
de ses connaissances des outils, suivies de quatre ateliers thématiques 
sur la sensibilisation à l’entrepreneuriat ; les étapes de la création ; le 
financement du projet ; la communication et les réseaux.

Jeudi 3 décembre / Château de Trangis
Elles osent / Formation gratuite / Inscription obligatoire

 06 09 87 38 99
  emploi@epn-agglo.fr

Deux jours pour créer 
son entreprise

Le Boot Camp est la méthode 
de conditionnement physique 
employée par l’armée américaine. 
Le terme est généralement utilisé en 
matière de préparation physique. Il 
déborde désormais dans le milieu 
économique et désigne des sessions 
intenses de formation, de rencontres, 
de mentorat. 
Ainsi, l’agglomération Évreux 
Portes de Normandie organisera 
un Bootcamp de la création 
d’entreprises, les 2 et 3 novembre 
prochains en partenariat avec 
Normandie Pionnières au château 
de Trangis. Deux jours d’ateliers 
inspirants et collaboratifs pendant 
lesquels des experts animeront des 
ateliers concrets à travers 4 grands 
modules : stratégie marketing et 
commerciale ; comptabilité et outils 
de pilotage ; communication et 
digital ; ateliers confiance en soi, 
posture, organisation et gestion du 
temps.

Lundi 2 et mardi 3 novembre / 
Château de Trangis
Formation gratuite / Inscriptions 
obligatoire 

 clubnormandiepionnieres.fr/
programme-osez-developper

 06 09 87 38 99
  emploi@epn-agglo.fr

15 000
Un engagement, celui de soldat, et plus de 200 spécialités professionnelles. 
Avec ou sans diplôme, les jeunes de 17 à 32 ans peuvent pousser la porte 
d’un des 103 Centres d’Information et de Recrutement des Forces Armées 
(CIRFA). En 2020, l’Armée de Terre recrute et forme 15 000 jeunes. Les 
conseillers en recrutement du CIRFA d’Evreux sont heureux de vous 
accueillir afin de répondre à toutes vos questions aux jours et horaires 
suivants : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

40, rue Saint-Sauveur
 02 32 31 99 50
 sengager.fr
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2020-2026
Engagements 
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Le printemps 2020 restera dans notre mémoire collective comme celui du Covid-19. 
Pendant cette crise sanitaire et sociale, les Ébroïciens ont aussi exercé leur droit de vote 

pour se doter d’une nouvelle équipe municipale. 
À l’issue de ce scrutin, une équipe composée d’hommes et de femmes qui vivent 
à Évreux, qui travaillent à Évreux et qui aiment Évreux va mettre en œuvre des 

engagements très ambitieux.

ÉVREUX

17Fête de la musique, juin 2019.
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C’est quoi une ville ?
Une ville où il fait bon vivre est une alchimie très subtile faite de toutes petites 
choses du quotidien et de grandes réalisations très visibles.
Une ville, c’est aussi la volonté partagée par le plus grand nombre de préparer 
un bel avenir aux plus jeunes d’entre nous, en investissant dans des projets 
essentiels pour créer des emplois durables.
Une ville c’est enfin un état d’esprit : quelque chose qui ne se fabrique pas, qui 
ne s’achète pas mais qui donne du caractère à un territoire, une identité bien 
particulière et unique.

Comment ça marche une ville ?
Début 2020, tous les éléments constitutifs d’une ville ont été analysés pour 
évaluer ses forces et ses faiblesses.
Pour faire une ville de qualité, il faut des entreprises, des commerces, des 
associations, de la solidarité, de la formation, de la sécurité, de la mobilité, de 
l’accessibilité, du logement, de la santé, de la culture, du sport, des loisirs, des 
espaces verts et beaucoup - beaucoup de volonté.

Fête de la musique, juin 2019.

Évreux - le magazine - N°96 - Octobre 2020



19

NOTRE VILLE              

La renaissance d’Évreux
Pour les Ébroïciens, les touristes, les journalistes et tous ceux qui 
regardent notre ville avec bienveillance et attention, le constat est 
clair : Évreux s’est métamorphosée.
Sur la période 2014-2020, tous ceux qui aiment Évreux se sont 
mobilisés pour donner le meilleur d’eux-mêmes au service d’une 
ambition commune. Notre grand projet était de redonner son prestige 
à une ville qui a une histoire, des atouts et plus que jamais un grand 
avenir. Aimer sa ville, être fiers de son cadre de vie, redécouvrir 
son patrimoine et apprivoiser de nouveaux lieux de vie sont autant 
d’objectifs aujourd’hui réalisés.

Comme toutes les villes qui ont une identité forte, Évreux a 
maintenant un cœur battant en centre-ville, avec la renaissance de 
la place du général de Gaulle, le square Brassens et le magnifique 
théâtre Legendre, les places Sepmanville et Mandle, dans un 
environnement entièrement paysagé le long de l’Iton.

L’identité d’Évreux repose sur une mosaïque de quartiers qui 
ont chacun leur identité. Au-delà des grands aménagements 
de rénovation urbaine, par exemple la place des Peupliers, 
et des réalisations innovantes comme l’école en briques de 
paille de Nétreville, c’est la multitude de petits travaux qui font 
l’embellissement de tous les quartiers. Trottoirs, éclairage, sécurité, 
accessibilité, fleurissement, signalétique, propreté sont autant 
d’actions quotidiennes menées par les services de la ville d’Évreux 
qui fabriquent de la qualité de vie au quotidien.
À Évreux, la protection et la valorisation de l’environnement ne sont 
pas une affaire de mode. C’est notre identité, notre capital commun 
que nous devons préserver aujourd’hui pour un avenir meilleur. 
Un fleurissement d’une qualité jamais égalée, plus de 1500 arbres 
plantés, une serre tropicale ou de la vigne sur les coteaux de Saint-
Michel sont autant d’actions concrètes d’une ville verte par nature. 

Pour avoir les moyens de ses ambitions, les services municipaux 
ont été réorganisés et parfois mutualisés avec Évreux Portes de 
Normandie, pour gagner en efficacité au moindre coût. À l’avenir, un 
effort particulier va être fait dans la formation des agents dont les 
missions demandent toujours plus d’expertises nouvelles.

Attractivité économique
Évreux est toujours en concurrence avec d’autres territoires qui 
comme nous, veulent attirer des entreprises pour créer de la 
richesse et donc des emplois. C’est ce nouveau défi que nous allons 
relever ensemble pour que Évreux demeure une ville où il fait bon 
vivre aujourd’hui, tout en proposant un bel avenir professionnel 
aux jeunes. Des formations adaptées aux attentes des jeunes et aux 
besoins du monde économique, des entreprises en recherche de 
nouveaux sites à 1h de Paris dans un cadre de vie préservé, c’est la 
nouvelle ambition que nous avons pour ÉVREUX 2026.

Crèche Madiba.

Jardin botanique.

La propreté au quotidien.
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Sous l’autorité de Guy Lefrand, maire d’Évreux et président de 
l’agglomération Évreux Portes de Normandie, une stratégie de 
territoire est définie pour Évreux, sur la période 2020-2026.
Cette programmation est essentielle pour préserver la cohérence du 
projet, maintenir les grands équilibres et ne laisser personne sur le 
bord du chemin.
Répondre aujourd’hui aux besoins du moment et anticiper les 
attentes pour demain, voilà la mission de la municipalité qui a le 
devoir d’agir vite et bien.

Être & Agir
Le programme engagé sur la prochaine mandature, à l’initiative de 
Guy Lefrand, va répondre à cette double exigence : Être & Agir
Être & Agir ne constituent pas une opposition mais bien un ensemble 
de deux éléments qui se complètent et qui sont indissociables.

Être à Évreux, c’est prioritairement un logement de qualité, des 
services de santé de proximité et évoluer, de jour comme de nuit, en 
toute sécurité.

Agir à Évreux, c’est avoir les moyens de se déplacer pour son travail 
ou ses loisirs, c’est bénéficier d’une formation qualifiante et c’est 
avoir un emploi durable.

Une stratégie pour les 6 ans à venir
Emploi
Pour assurer l’attractivité de la ville, l’emploi est le nerf de la 
guerre. Le Long Buisson 3 - zone d’intérêt économique et écologique 
– est consacré, sur 60 hectares, à l’implantation d’entreprises 
permettant de créer plus de 2000 emplois.

Formation
Pour préparer l’avenir des enfants, des formations qualifiantes 
et diversifiées sont indispensables. En plein centre-ville, au cœur 
du nouveau quartier Saint-Louis, un institut de soins infirmiers 
(IFSI) va accueillir 710 élèves. Centre de formation de dentistes, 
développement de la classe préparatoire aux Beaux-Arts, création 
d’un campus connecté sont aussi au programme.

Grands équipements
Pour créer de la vitalité et des pôles d’attraction, la ville doit 
avoir des grands équipements. La transformation des anciennes 
usines de Navarre en « maison des artistes », la création d’un centre 
aquatique ou la rénovation de la halle des expositions sont parmi les 
grands projets de la mandature.

Logement 
Pour que chacun vive dignement, la première exigence est 
un logement de qualité. La rénovation des logements sociaux, 
l’accession à la propriété et la rénovation énergétique sont les 3 
priorités pour mieux se loger à Évreux.

Marché de la Madeleine.

Entreprise Sacopla.

Voie verte.
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Mobilité
Pour aller et venir dans les meilleures conditions, l’offre de mobilité doit se 
diversifier. Des voies cyclables sécurisées, des vélos électriques accessibles, 
des dessertes en bus adaptées aux horaires de travail et un quartier de la gare 
entièrement rénové sont les outils d’une mobilité douce et écologique.

Qualité de vie 
Pour cultiver la qualité de vie au service des habitants, une ville doit 
maintenir une haute qualité de service et innover. Renforcer les moyens 
humains et techniques pour plus de propreté, développer l’implantation 
d’aires de jeux, créer un festival de street art ou bien encore planter un arbre 
pour chaque naissance, sont parmi les engagements pris par la municipalité.  

Santé 
Pour améliorer la médecine de proximité, la ville doit créer de nouvelles 
structures. 3 nouvelles maisons de santé, un bus médical itinérant, une école 
de formation et de soins dentaires vont renforcer l’offre de santé et attirer de 
nouveaux professionnels.

Sécurité
Pour préserver la qualité de vie des habitants et renforcer son image, 
Évreux a besoin de toujours plus de sécurité. La création d’une brigade de 
nuit, l’augmentation des effectifs (50 policiers municipaux) et de la vidéo 
protection (100 caméras) pour une vraie sécurité de proximité, sans oublier 
la prévention au quotidien, doivent permettre de bien vivre chez soi et dans 
l’espace public.

Solidarité
Pour une solidarité de proximité et durable, Évreux va valoriser et soutenir 
tous ses talents. La création d’une maison des associations, une formation 
gratuite pour les bénévoles, le maintien du dispositif Évreux Entraide ou 
l’ouverture d’une bourse au mérite pour les jeunes talents sont autant d’outils 
au service des hommes et des femmes qui méritent toute notre solidarité.

Ces engagements ne pourront être réalisés sans prendre en compte deux 
exigences aujourd’hui incontournables :
● L’accessibilité des équipements et bâtiments pour les personnes en 
situation de handicap.
● Le respect de l’environnement et des normes de construction 
environnementales ou énergétiques.

21 Bus 56, une session de formation en juin 2017. Évreux - le magazine - N°96 - Octobre 2020
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Radiographie 
du bénévolat 

ébroïcien
Pendant trois jours, début septembre, la halle des expositions a accueilli plus de 120 associations de 

loisirs et des milliers de visiteurs. Témoignages et retour en images sur des parcours de vie et des 
engagements (très) volontaires.

D es études attestent que 
les pratiques associatives 
concernent 40  % des français 
adultes, un homme sur deux et 
une femme sur trois, avec un 

écart entre les sexes qui tend à se réduire. 
Dans les travées de la halle des expositions, 
Guy Lefrand tenait à rappeler  : «  Réparties 
sur l’ensemble des quartiers, Évreux 
dispose de plus de 400 associations dont 
une bonne moitié est dédiée aux loisirs. 
Cohésion sociale, animation des territoires, 

liens intergénérationnels, épanouissement 
individuel, respect des règles et des codes de 
vie, elles ont un rôle clé dans le quotidien des 
ébroïciens. Moi qui ai usé mes pointes sur les 
pistes d’athlétisme, j’estime bien évidemment 
la passion des pratiquants, toutefois je veux 
saluer l’engagement des dirigeants, depuis le 
président jusqu’au bénévole qui accompagne 
le temps d’une compétition, mais aussi les 
entraîneurs, les éducatrices qui ont passé 
des diplômes pour encadrer au mieu les 
licenciés ébroïciens, de l’EPN. Petits et grands. 

Daniel Bes Hervé Hercé Nathalie Lanoë
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Et contrairement à l’adage, les associations 
accueillent les moins de 7 ans et les plus de 77 
ans. »

« Une richesse pour Évreux » 
Le compliment vient de Daniel Bes, 
responsable de Western Legend  : «  Le monde 
associatif ébroïcien est réellement étonnant. 
J’ai longtemps vécu à Versailles et il n’y pas 
photo. Évreux est bien mieux dotée aussi bien 
quantitativement que qualitativement. C’est une 
richesse pour la ville mais aussi ses habitants. » 

« Voir grandir nos élèves »
Comment nait l’engagement associatif  ? 
Hervé Hercé, Cœur de Boxe, est le premier 
à se confier  : «  J’ai longtemps pratiqué. Le 
club avait besoin de moniteurs. J’ai suivi 
des formations puis passé les diplômes 
nécessaires. Et voilà, je me suis retrouvé à 
entraîner les jeunes. Je les côtoie également au 
travail. Ma passion et ma vie professionnelle 
sont ainsi complémentaires. » Depuis plus de 
dix ans, Hervé Hercé s’investit sans éprouver 
de lassitude  : «  Aucunement. Chaque saison, 
question compétition, on remet les compteurs 
à zéro. Il est également passionnant de voir 
grandir et progresser nos élèves. »

« Une histoire familiale »
Chez les Lanoë, le militantisme associatif 
est une affaire de famille. Désormais 

vice-présidente de la Ligue de Normandie 
de Basket, Nathalie Lanoë développe : « Dès 
14 ans, j’ai commencé à entraîner. J’ai mis la 
main dans un engrenage qui m’a absorbée. 
Mon mari, mes enfants ont attrapé le virus. 
Bon, ils étaient tous volontaires. Le basket, le 
bénévolat, le monde associatif, c’est ma vie. 
C’est notre vie. Et je n’en changerai pour rien 
au monde. »

« Un accélérateur 
de socialisation »
Don de soi, don vers les autres, telle est la 
démarche de Catherine Casimiro  : «  Je 
milite dans le milieu associatif depuis mes 
20 ans. Mon premier engagement fut pour 
un club de gymnastique sportive. On avait 
besoin de moi, j’ai répondu présente. Et ça 
continue. Voici peu, je me suis installée à 
Évreux. Je trouve que de s’inscrire dans une 
association est un formidable accélérateur 
de socialisation. Je me suis inscrite dans la 
section Menuiserie Aéro de l’ALM. Et je donne 
des coups de main. Pour moi, c’est naturel, 
cela va de soi. »

« Un rayon de soleil »
Pour Isabelle Girard le terme engagement 
a son importance. «  Effectivement, avec les 
Blouses Roses nous nous engageons afin 
d’aller vers les autres, les enfants comme les 
personnes âgées. Pour chaque public, nous 

Catherine Casimiro Isabelle Girard Elvire N’No
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imaginons et concevons des animations 
ludiques. Nous apportons un rayon de soleil 
dans un univers hospitalier parfois terne. »

« Ne pas rester à rien faire »
La motivation peut également venir d’un 
rejet. Elvire N’No porte le gilet de la Croix 
Rouge avec fierté. « Je ne pouvais pas accepter 
de voir des personnes en souffrance sans agir. 
Avec la Croix-Rouge, j’ai l’impression d’être 
utile et d’apporter un peu de bonheur. Depuis 
la crise sanitaire, très curieusement, notre 
action semble mieux reconnue. Cela nous 
donne du baume au cœur. Cela renforce ma 
conviction qu’il faut être solidaire. »

« Du secrétariat 
au terrain de foot »
Entrer dans une association peut changer 
une vie. Ce fut le cas pour Karima Boureda. 
«  Mon fils pratiquait le football au Navarre 
FC. Mon mari le suivait un peu partout. Les 
dirigeants recherchaient pour le bureau une 
secrétaire. J’ai accepté de donner de mon 
temps. Et puis, il y a trois ans, j’ai participé 
à la création de la première équipe féminine 
au club. J’ai commencé à jouer à 37 ans. J’ai 

trouvé ça génial. Nous travaillons pour que 
l’équipe soit inscrite en Régional à 11 joueuses, 
en 2021-2022. » 

« Il faut être motivée »
Même parcours pour Océane Broussoux 
et sa collègue Céline Tournaux de l’Évreux 
Judo Agglomération. « Comme de nombreux 
bénévoles, j’ai tout d’abord suivi mon fils. 
J’ai découvert le club, les entraîneurs, les 
dirigeants. C’est une petite famille. J’ai 
voulu être de l’aventure. D’un coup de main 
ponctuel, c’est devenu une activité qui prend 
beaucoup de temps. Mais voilà, avec Océane 
et les autres, nous sommes motivés. Dans le 
monde associatif, il faut l’être. »  

« L’accessibilité pour tous »
Voir plus grand, dépasser ses peurs, 
trouver une forme d’équilibre. Les 
associations peuvent être le cadre pour un 
accomplissement. «  Avec les Kawan Handi-
plongeurs, explique Arnaud Leblanc, nous 
avons pour objectif d’expliquer, de démontrer 
que la mer est belle, qu’il faut la préserver 
et qu’elle est accessible à tous. Même aux 
personnes handicapées. »

Karima Boureda Océane Broussoux Arnaud Leblanc
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L
’EFC 27 s’appuie sur 
une belle tradition 
de formation, mais 
pas question de 

regarder uniquement dans 

le rétroviseur. L’avenir se 

construit au jour le jour avec 

des valeurs de travail, de 

respect, des plus petits aux 

plus grands. Et ça marche ! 

Garçons et filles s’élèvent 

dans la pratique du football et 

les meilleurs parviennent à 

dribbler sous les caméras. « Le 

vivier est riche à Évreux mais 

convenons que notre club 

sait développer les talents et 

les préparer pour le plus haut 

niveau », assure le président 

Mongreville qui aspire à vivre 

une saison pleine… normale.

EFC 27, 
fabrique de talents

SPORT
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100% ébroïcien

S i Évreux est une 
terre de football, 
l’EFC 27 représente 
sa pépinière. 
Nombre de 

joueurs professionnels ont 
usé leurs crampons sur les 
terrains, autrefois nommés 
du 14-Juillet, désormais 
rebaptisés Mathieu-Bodmer 
(620 matches professionnels 
au compteur). 
Oui, la liste est longue 
avec les Mendy (ex-PSG), 
Mandanda (Marseille), 
Dembélé (Barcelone), Grandsir 
(Brest), Confais (Le Mans), 
Gomes (Manchester City), et 
Upamecano (Leipzig) dernière 
pépite en date. Les 750 
actuels licenciés rêvent aussi 
d’évoluer sur les pelouses 
mythiques du championnat 
de France et d’Europe. Mais 
avant, il faut passer par 
la formation. Et dans ce 
domaine, l’EFC 27 a décidé 
de ne pas faire les choses à 
moitié. La formation est une 
fusée à plusieurs étages. A la 
base, le secteur jeunes, à son 
sommet, l’Académie. 

Engagement, mixité, 
compétitivité
La trentaine toute fraîche, 
Romaric Bulteil veillait encore 
au printemps dernier sur 75 
éducateurs et 462 garçons âgés 
de 6 à 18 ans. Dans le monde 

économique, il serait question 

d’une entreprise de taille 

intermédiaire. « Le président 

Mongreville a souhaité agir tant 

sur la formation des éducateurs 

que des joueurs. Tous les 

éducateurs sont diplômés. En 

terme de jeu, des U6 au U18, 

nous prônons un style commun 

qui associe possession du 

ballon, valeur de l’engagement et 

un peu de folie offensive. Enfin, 

pour tous les licenciés du club, 

nous sommes intransigeants sur 

le comportement, la citoyenneté 

et les règles élémentaires de 

politesse. » Compétitivité est un 

maître mot à l’EFC 27. Mais il en 

existe un autre : mixité. « Elle 

est effectivement notre richesse. 

Origines diverses, classes 

sociales distinctes, pourtant, 

tous portent avec fierté notre 

maillot. » 

A l’été, Romaric Bulteil est 

devenu l’entraîneur du groupe 

de N3. Philippe Mongreville 

explique sa démarche : « Entre 

les incertitudes économiques 

liées au Coronavirus, les 

résultats exceptionnels des U19 

la saison passée et l’élan suscité 

par l’action Unis Pour Évreux, j’ai 

décidé de lancer le projet : 100% 

ébroïcien, coaches et joueurs. 

Romaric a immédiatement 

accepté de relever le défi. Il sera 

ardu, mais à cœurs vaillants, 

rien d’impossible… »

Virage dans 
l’histoire du 
football à Évreux 
avec un groupe en 
Nationale 3 
uniquement 
composé de 
joueurs formés 
sur le terrain de 
La Madeleine. Et 
pour conduire ce 
projet aussi fou 
que séduisant, 
le président 
Mongreville a 
confié les rênes de 
l’équipe à Romaric 
Bulteil.
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Équipe technique, l'EFC27 aime porter le ballon, combiner et jaillir vers le but.
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ALEXIS GUYON,  
un musicien 
à képi
Certes savoureuse, la citation de 
Georges Clemenceau « Il suffit 
d’ajouter «militaire» à un mot pour 
lui faire perdre sa signification. Ainsi 
la justice militaire n’est pas la justice, 
la musique militaire n’est pas la 
musique » n’est pas totalement juste, 
surtout concernant la musique. Le 
saxophoniste Alexis Guyon doit en 
convenir lui qui a intégré l’orchestre de 
la gendarmerie mobile.

CULTURE               

MÉTAMORPHOSES 
ET DÉBORDEMENTS
La peinture de Renée 
Levi se déploie dans 
l’espace pour le 
transformer. 
MMXX, une exposition 
XXL.
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Sa collection archéologique 

est reconnue. Toutefois, le 

musée d’Évreux conserve un 

important ensemble de pièces 

de la seconde moitié du XXe 

siècle avec des œuvres d’artistes 

majeurs tels Simon Hantaï, Zao 

Wou-Ki, Pierre Soulages, Hans 

Hartung notamment. Jusqu’au 

31 décembre, l’exposition 

« MMXX » de Renée Levi propose 

des œuvres s’inscrivant dans le 

prolongement des mouvements 

modernistes de l’Après-guerre.

Renée Levi, lauréate du prix de 

la société des arts de Genève en 

2019, a établi un dialogue avec 

le palais épiscopal abritant le 

musée. Elle travaille l’espace, 

non pas un espace figuré sur 

ses toiles, mais elle imagine 

des peintures dont la présence 

métamorphose l’espace qui les 

accueille. 

Chez cette artiste, la peinture 

déborde le cadre, l’espace est 

devenu matière. Pour cette 

exposition, elle s’est fixée 

pour programme de refaire, 

de mémoire, les peintures 

qui ont jalonné trente ans 

d’un parcours d’artiste. 

« MMXX » aide à comprendre 

« ce changement de point de 

vue » apporté par le temps 

passé, à s’en emparer; à saisir 

l’inédit de la transformation, 

et à se faire apprivoiser par un 

contexte inédit. « MMXX » est 

fait de la mémoire des œuvres, 

de l’insaisissable oubli et de 

l’interprétation, d’un corps 

avec ses gestes empreints de 

la maturité d’aujourd’hui. Il est 

fait aussi de la force nouvelle de 

ces limites, de nouveaux outils 

qui n’existaient pas autrefois, 

de sensations originales et 

d’un désir de défricher plus 

avant, encore et encore. Venez 

vous confronter à ce dialogue 

mémoriel et spatial. 

Musée d’Évreux

Jusqu’au 31 décembre

 02 32 31 81 90

L’histoire débute voici quinze 
ans lorsque le tout jeune 
habitant de Marcilly-la-
Campagne débute le piano. 
Deux ans plus tard, il se tourne 
vers le saxophone à l’école de 
musique la Chacoulienne. Les 
années se suivent et les rendez-
vous hebdomadaires à l’école 
de Coudres sont honorés avec la 
plus grande régularité. 
Alexis Guyon obtient un BAC S 
en 2015 et s’inscrit à la faculté de 
Rouen, en maths-informatique. 
Toutefois, au bout d’un an et 
demi d’études à l’université, la 
passion pour les anches de son 
saxo est trop forte. Terminées 

les mathématiques, les 0 et 
les 1, le jeune homme plonge 
pleinement dans les rythmes 
binaires, ternaires, et d’autres 
plans bien plus complexes. 
L’envie est grande de devenir 
musicien professionnel aussi 
Alexis Guyon s’inscrit-il au 
Conservatoire d’Évreux Portes 
de Normandie en mars 2017, 
pour suivre les cours de Sylvain 
Malezieux. L’Eurois se consacre 
entièrement à son instrument et 
à toutes les autres disciplines du 
cursus diplômant. Fruits de ses 
efforts, il obtient son Certificat 
d’Études Musicales en 2019. 
Cette même année, à 21 ans, 

Alexis Guyon passe avec succès 
le concours pour entrer dans 
l’orchestre de la gendarmerie 
mobile. Il accompagne 
désormais les grandes 
cérémonies de la capitale pour 
les plus hautes autorités de 
l’État. 
Depuis, le jeune saxophoniste 
a finalisé son Diplôme d’Études 
Musicales au Conservatoire 
d’Évreux Portes de Normandie. 
A terme, il souhaite entrer au 
Conservatoire Supérieur de 
Musique de Paris pour obtenir 
un Diplôme d’État et devenir 
ainsi enseignant pour consacrer 
sa vie au saxophone.
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Communes et sortie de crise : sommes-nous les laissés-pour-compte du macronisme et du Lefrandisme ?

Où est passée la forte mobilisation de l’ensemble des 

pouvoirs publics qui nous a été promise face à la crise 

sanitaire, économique et sociale ?

Nationalement, force est de constater tout d’abord 

l’absence de volonté du gouvernement d’aider nos 

communes. Décidément, le macronisme n’aime pas nos 

villes ! Nous ne pouvons ainsi que relayer le « désaccord 

total » de l’Association des Maires de France (AMF) 

avec la place accordée aux communes dans le plan 

de relance du gouvernement. La déception est grande 

de ne trouver que peu de choses pour les collectivités 

locales, alors qu’elles pourraient, devraient être un 

levier et un moteur essentiels de la relance et la 

reprise économique. A la lecture de ces annonces, on 

comprend que les actions de l’Etat seront une nouvelle 

fois financées par des recettes habituellement 

destinées aux communes. C’est à nouveau une atteinte 

à l’autonomie fiscale des collectivités.

Localement, la mairie semble également absente. 

À part quelques effets d’annonce, la période post-

élection se caractérise par un grand endormissement 

de la nouvelle équipe municipale Où sont les adjoints? 

On est le maire? Heureux, trop heureux d'être élu, 

Guy Lefrand a disparu : aucune vision, aucun projet, 

aucune action.  L’inquiétude est désormais palpable et 

la question s'impose : il y a-t-il encore un pilote dans 

l’avion ?

Évreux Ensemble

Protéger et rayonner

Cette rentrée ne ressemble à aucune de celles 

que nous avons vécues. Les enfants ont regagné 

les salles de classes dans un contexte sanitaire 

toujours extrêmement préoccupant et l’ensemble des 

Ebroïciens apprend à vivre en présence du virus. C’est 

la bataille que nous devons gagner collectivement  : 

celle d’une reprise de nos activités, qu’elles soient 

professionnelles, culturelles, sportives ou de loisir. 

Bien sûr, nous devons nous adapter et respecter les 

mesures barrières, mais il nous faut reprendre le cours 

de nos vies. Pour nous-mêmes bien sûr car nous avons 

besoin de nous retrouver, mais également pour notre 

ville, pour ses emplois, pour sa vitalité.

A cet égard, nous pouvons remercier les nombreux 

bénévoles associatifs et dirigeants d’associations, qui 

ont fait du Forum de rentrée des associations de loisir 

un succès. Par leur mobilisation, par leur engagement 

constant, grâce aussi au travail des agents de la ville 

qui ont rendu l’événement possible, ils réamorcent 

une dynamique positive. Nous devons également 

saluer l’ensemble des dirigeants d’entreprises et les 

représentants syndicaux de notre territoire, qui ont 

permis un retour au travail de nombreux salariés dans 

des conditions adaptées. 

Cette période prouve que nous savons œuvrer 

ensemble et relever les défis qui sont devant nous  : 

pour nous protéger et protéger les populations les plus 

à risque, pour faire rayonner notre cité.

Le groupe « Evreux Avance », avec Guillaume ROUGER et Isabelle COLLIN
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« C'est avec tristesse que 
j'ai appris le décès de 
mon ami Jean-Pierre Le 
Bail. Ancien président du 
club de boxe de l'ALM, il a 

beaucoup œuvré pour la jeunesse 
et les habitants de la Madeleine. 
Fidèle en amitié et tourné vers les 
autres, il avait été décoré chevalier 
de l'ordre du mérite par Jean-Louis 
Debré pour son engagement. Toutes 
mes condoléances à sa famille 
et à ses proches » ; c’est avec ces 
mots que Guy Lefrand évoquait la 
disparition de cette personnalité 
ébroïcienne. 

Arrivé dans les années 70 à la 
Madeleine, ouvrier chez Jager, 
Jean-Pierre Le Bail fut à l’initiative 
de la création des jardins 
familiaux du Gigot. Première 
pierre d’un édifice solidaire bien 
fourni. En effet, tout au long de 
sa vie, cet adjudant de réserve et 
membre de la FNACA s’est investi 
dans différentes associations. 
Toutefois, sa grande passion fut 
dédiée au Noble Art. Avec l'ALM 
Boxe et le Boxing Club d’Évreux. 
Il fut longtemps de tous les 
combats. Le dernier contre la 
maladie, il le mena longuement, 

courageusement et toujours avec 

un sourire affable. Jean-Pierre Le 

Bail s’est éteint à 78 ans.

Nombre d’Ébroïciens ont alors réagi 

avec émotion dans les réseaux 

sociaux. Voici un message parmi 

des dizaines : « Tous les anciens 

pugilistes garderont le souvenir d’un 

homme hors-norme très dévoué 

pour le monde de la boxe mais plus 

largement auprès des habitants du 

quartier de La Madeleine. Jeunes 

et moins jeunes. Condoléances 

attristées à sa famille en ce jour de 

peine. »

Jean-Pierre Le Bail,
un homme bon est passé
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Mercredi 
30 septembre 
• Concert : Trio 
Joubran
20h, Théâtre Legendre
+d’info : 
02 32 29 63 00
Tarifs : de 10€ à 25€

• Sortie : Atelier/
stage « Viens 
buller ! »
De 14h30 à 17h, 
BD LIB’ – 8 rue du 

Général Leclerc, 
Évreux
Tarif unique : 20€
+d’infos : 
02 32 24 04 43

Jeudi 1er octobre 
Théâtre : la vie de 
Galilée
20h | Cadran
+d’info : 
02 32 29 63 32
Tarif : de 10€ à 25€

Jeudi 1er octobre 
(12h), Vendredi 2 
octobre et Samedi 3 
octobre (20h)
Sensualidad 
Flamenca  au 
Manège de Tilly
+d’info : 07 83 89 
88 43, Réservation 
obligatoire | Possible 
au Comptoir des 
Loisirs

Vendredi 2 octobre 
• Concert « Oldelaf »

20h au Kubb
+d’info : 
02 32 29 63 32
Tarif : de 12€ à 20€

• Festival d’orgue : 
récital d’orgue
20h30 |Cathédrale 
Notre-Dame 
d’Évreux
L’Association des 
amis des orgues de 
la Cathédrale et de 
l’église Saint-Taurin 
d’Évreux organise 
une soirée concert 

« Récital d’Orgue » 
avec Hubert Haye.
Tarif de base 12€ / 
tarif réduit 8€

• Soirée au Saint-
Nicolas: «Emy & 
Gaël Rocca»
Restaurant le Saint-
Nicolas, à partir de 
19h / +d’infos : 
02 32 38 35 15
Réservation 
fortement 
conseillée
Tarif de 26€ à 37€

Tout vient de là…
Dobro en bandoulière, harmonica 
coincé dans la main gauche 
lorsqu’il ne choisit pas de glisser 
un « bottleneck » à l’auriculaire, 
pédale « loop » au pied pour 
créer des boucles en direct ou 
tout simplement une stomp box 
(pédale qui permet de reproduire 
le son d’une grosse caisse), micro 
vintage devant la bouche, Kepa 
possède toute la panoplie du 
bluesman. L’habit ne fait certes 
pas le moine, mais la voix fait le 
chanteur. L’art sensible de Kepa est 
à ranger aux côtés de Bror Gunnar 
Jansson et Timber Timbre. Il y a 
pire comme compagnie. D’ailleurs 
en 2018, le basque s’était rendu à 
Montréal pour être enregistré par 

Taylor Kirk… de Timber Timbre.
Ce même samedi 10 octobre, le 
Klubb accueillera Theo Lawrence. 
Un artiste pour qui FIP s’emballe : 
« On avait découvert Theo 
Lawrence avec son groupe The 
Hearts, déclarant, en 2018, son 
amour pour la musique US. Produit 
et enregistré entre Valdosta, dans 
le sud de la Géorgie, par Mark Neill 
(Black Keys) et le studio Delta de 
Belleville, son premier album solo 
« Sauce piquante » nous embarque 
sur les traces de Marty Robbins, 
Willie Nelson, Dough Sahm ou Kurt 
Vile. »

Theo Lawrence + Kepa
Samedi 10 octobre, le Klubb
Tarifs : 12€, 10€, 8€.

AGENDA
MANIFESTATIONS SOUS RÉSERVE D'AUTORISATION PRÉFECTORALE.

+ d'infos sur evreux.fr
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Festival Bulles d’Air
Fans de Buck Danny, de Tanguy 
et Laverdure, réjouissez-vous, le 
dimanche 11 octobre, le festival 
Bulles d’Air reviendra pour 
sa 8ème  édition sur la Base 
aérienne 105 « Commandant 
Viot » à Evreux-Fauville. 
Entre amis ou en famille, ce 
rassemblement vous propose 
de retrouver des expositions 
de BD aéronautiques et les 
indispensables séances 
de dédicaces d’auteurs, de 
scénaristes et dessinateurs. 
Par ailleurs, une multitude 
d’animations vous attendent tels 

la visite d’un avion, des essais en 
simulateur de vol, la découverte 
d’un radar ainsi que des jeux et 
des surprises. Cet évènement est 
également l’occasion de découvrir 
le musée de la B.A 105 qui ouvre 
ses portes à tous les passionnés 
d’aéronautique. Covid oblige, le 
port du masque sera obligatoire et 
il faudra respecter les nécessaires 
règles de distanciations physiques.

Dimanche 11 octobre 
Base aérienne 105
10h à 18h
Entrée gratuite
Masque obligatoire

Spectacle
8 octobre et 12 novembre

Salon
6 octobre

Théâtre
1er octobre

Jusqu’au 3 octobre
Exposition « mise 
en œuvre »
Maison des Arts | 
œuvres créées par les 
élèves des ateliers de 
la Maison des Arts.

Dimanche 4 octobre 
• Nettoyons
notre village
9h30 | salle des 
fêtes de Normanville 

(gratuit)

• Initiation au golf
Golf d’Évreux, 
chemin de Valème
+d’infos : 
02 32 39 66 22

Mardi 6 octobre 
• Spectacle « tutu » 
de Philippe 
Lafeuille & Chicos 
Mambo
20h | Cadran, 

+d’info : 
02 32 29 63 00
Tarif de 20€ à 45€

• 24h pour l’Emploi 
et la formation
CCI Portes de 
Normandie d’Évreux
+d’info : https://
www.24h-emploi-
formation.com/
evreux-2020

Jeudis 8 octobre
et 12 novembre
Spectacle : Revue 
de Caserne
Manège de Tilly à 

Évreux
+d’infos : 
02 32 24 04 43 / 07 
83 89 88 43

Vendredi 9 octobre
• Basket Pro B
ALM– Vichy/
Clermont
20h30 au centre 
omnisports

• Festival d’orgue « 
récital de clôture 
du festival »
20h30 | Cathédrale 
Notre-Dame d’Évreux
Tarif de base 12€ / 

tarif réduit 8€

Du 9 au 16 octobre
Animations à la 
Cathédrale
Cathédrale Notre-
Dame d’Évreux
L’Association des 
amis des orgues de 
la Cathédrale et de 
l’église Saint-Taurin 
d’Évreux organise des 
animations scolaires 
à la Cathédrale ! 
Au programme : 
Vendredi 9 octobre 
2020 : Autour de « Ma 
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Le lac des canards 
ou la danse des cygnes ?

Pour ce spectacle, Télérama 
n’avait pas hésité à dégainer un 
« Aime Beaucoup ». Le critique 
faisait alors dans le dithyrambe : 
« Et c’est reparti pour un tour ! 
Succès oblige et prix du public 
Avignon Off 2015 en poche, les 
Chicos Mambo et leur frétillant 
Tutu reviennent. Ceux pour qui la 
danse ne doit pas rester les deux 
pieds dans le même chausson 
et se risquent sur le terrain de 
la comédie en jonglant avec le 
mot « tutu » et ses deux syllabes 
pétantes. Tutu, donc, le spectacle 
bien nommé de la compagnie 
dirigée par Philippe Lafeuille, 
voit des tutus partout, de toutes 
les longueurs et couleurs, pour 

faire sa fête à la danse, dans tous 
les styles. Du ballet classique à 
Pina Bausch, en passant par La 
Danse des canards et Le lac des 
cygnes, Tutu va bien à tout le 
monde. Six interprètes masculins 
qui ne craignent rien et font 
grimper ce Tutu au rang des 
meilleurs succès de la danse. » 
Ces six danseurs classiques osent 
bousculer aussi bien Satie et ses 
Gymnopédies que les rugbymen 
néozélandais et leur haka. C’est 
drôle, joyeux, élégant. Potache 
à l’occasion. D’une féminité 
masculine. À moins que ce ne soit 
l’inverse.

Mardi 6 octobre, 20h au Cadran
Tarifs : 45€, 40€, 35€, 20€

Trail
10 octobre

Football
10 octobre

Cinéma
9 et 11 octobre

Mère l’Oye » avec 
Thomas Ospital 
Vendredi 16 octobre 
2020 : Découverte 
de l’Orgue « Cocorc’ 
Orgue » avec Viviane 
et Jean-Louis Loriaut.

Vendredi 9 octobre  
et Dimanche 
11 octobre 
Cinéma : India song
16h | Cinéma Pathé 

d’Évreux
Film de Marguerite 
Duras dans le cadre 
des journées du 
Patrimoine. Durée : 2h

Vendredi 9 octobre  
Soirée Mentalisme 
et Hypnose
20 h | la Chapelle, 
rue Borville Dupuis 
à Évreux

Samedi 10 octobre 
• Concert : 
triple swing
20h | Usine à Zabu à 
Saint-Germain des 
Angles
Tarif de base 32,50€ 
/ tarif enfant 17,50€

• Volley DEF
EVB – Equipe de 
France junior
18h30 gymnase 
Canada

• Football N3
EF C27 – Avranches
18h stade Mathieu-
Bodmer

• Théâtre : Piletta 
remix
17h | Tangram
+d’info : 
02 32 29 63 32
Tarif de 5€ à 12€

• Trail des raids 
dingues
Saint-André de 
l’Eure, Nocturne de 
31km-16km-8km
Petite nouveauté : 
un parcours marche 

nordique entre 12 et 
16 km (limité à 100 
participants)
La raid Dingue : 
parcours de 32 
km (limité à 200 
participants) 
La petite Raid 
Dingue : parcours de 
16 km ( limité à 350 
participants) 
La mini Raid 
Dingue : parcours de 
8 km ( limité à 300 
participants)
+d’info : 
traildesraidsdingues.
fr / 06 07 17 24 31
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Volley-ball
31 octobre

Sport
25 octobre

35

10 et 11 octobre 
Salon du mariage 
10h - 19h | Manège 
de Tilly 
Défilés à 11 h, 15 h et 
17 h. Entrée libre.

Dimanche 
11 octobre
Rugby Fed3
EACR – Roubaix
15h au stade Roger-
Rochard

Mardi 13 octobre 
Danse : « akzak, 
l’impatience d’une 
jeunesse reliée »
20h | Cadran
+d’info : 
02 32 29 63 00
Tarif de 10€ à 20€

Jeudi 15 octobre 
(12h) Samedi 17 
octobre 
Spectacle : A 
plumes et à poils
Manège de Tilly à 
Évreux

Jeudi 15 octobre 
Concert 
ARM+VÎRUS 
20h30 | au Kubb
+d’info : 
02 32 29 63 32
Tarif de base : de 8€ 
à 12€

15, 16 (20h) 
et 17 octobre (17h) 
Théâtre : 
Alabama Song
Théâtre Legendre
+d’info : 
02 32 29 63 32
Tarif de base : de 
10€ à 20€

Samedi 17 octobre 
Concert 
Broken Arms
A partir de 20h, 
Maladrerie de 
Gravigny
Reprises pop-rock-
blues

Dimanche 
18 octobre 
Cinéma : le 
cameraman + 
sunset boulevard
16h | Cinéma Pathé 
d’Evreux

Jusqu’au 
18 octobre 
Exposition Usine à 
zabu
Usine à Zabu, Saint-
Germain-des-Angles

Mercredis 21 
et 28 octobre
Atelier : Recycl’art
Au Musée d’Arts, 
Histoire et 
Archéologie
Pour les 3-6 ans de 
10h à 11h et pour les 
7-12 ans de 14h30 à 
16h. +d’info : 
02 32 31 81 90

23 octobre 
et 13 novembre
Lâche ta voix
Manège de Tilly
Tarif : 5€
+d’infos : 
02 32 24 04 43 
07 83 89 88 43

Dimanche 
25 octobre 
Rugby Fed3
EACR – Maisons-

Laffitte, 15h, stade 
Roger-Rochard

Vendredi 30 octobre 
• Concert 
Rock’n roses
19h30 | Tangram
En première partie, 
concert du groupe 
« The National Wood 
Band » suivi du 
concert de Michael 
Jones, Concert 
caritatif pour les 
associations « ÖDE 
ASSOCIATION » 
et les « RUBANS 
ROSES »
Tarif : 45€

• Basket
ALM– Antibes
20h30, centre 
omnisports

Samedi 31 octobre
Volley DEF
EVB – Levallois
18h30, gymnase 
Canada

Jusqu’au 
lundi 2 novembre
Jeu «En Quête de 
Normandie»
Comptoir des loisirs
+d’infos : 
enquetedenormandie.
fr

Vendredi 6 novembre 
Concert “We hate 
you please die” + 
“Dewaere
20h | Kubb, 
Réservation 
conseillée
Tarif : de 10€ à 25€
+d’infos : 
02 32 29 63 00

Samedi 7 novembre
Atelier / Stage 
Secours canins et 
félins
9h-12h | Jeanne 
d’Arc d’Évreux
+d’infos : 
02 32 88 00 43

Exposition 
Jusqu'au 18 octobre
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