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Protégeons-nous en respectant
les gestes barrières
20 sec

1m

se laver les mains

2

utiliser du gel
hydroalcoolique

porter un masque

aérer les locaux
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distanciation physique

« Celui qui combat
peut perdre, mais
celui qui ne combat
pas a déjà perdu. »

D

epuis le printemps et
l’apparition de la Covid-19,
plus rien n’est comme avant. Quel que soit notre
âge, notre activité, notre situation familiale et
notre mode de vie, chacun doit s’adapter à une
situation totalement inédite.
Je sais, comme maire et comme médecin
urgentiste, les inquiétudes, les difficultés et les
souffrances dont sont victimes bon nombre
d’entre nous.
Je peux vous assurer que les élus locaux EPN,
et les services municipaux, sont tous mobilisés
pour faire face à des situations d’urgence, pour
maintenir les services publics de proximité et
protéger les plus fragiles.
Dans cette période d’incertitude, je suis
convaincu que nous devons construire dès
maintenant le monde d’après, et relever le défi
qui nous est imposé.
Je suis d’ailleurs admiratif en voyant tous ceux
qui agissent pour sauver leur entreprise, leur
emploi ou qui s’engagent dans le bénévolat.
D’un bout à l’autre de notre agglomération,
des hommes et des femmes organisent la
solidarité au quotidien, prennent des jeunes
en alternance pour leur transmettre un métier,
favorisent une production agricole en circuit
court, préservent l’environnement, apprennent
des langues étrangères pour développer leur
commerce, quadrillent notre territoire pour
maintenir la cohésion sociale ou construisent

les grands équipements dont nous avons
vraiment besoin. Je souhaite aussi rendre un
hommage appuyé aux professionnels de santé
qui exercent dans des conditions souvent très
rudes.
C’est toute cette énergie créatrice de richesse et
de solidarité, mise au service de la collectivité,
qui va nous permettre le moment venu de
préserver notre qualité de vie et de rester un
territoire attractif, à 1h de Paris et de la mer.
Pour ma part, je reste un combattant engagé
au service de tous les habitants d’Évreux et
de son agglomération. Vous pouvez compter
sur ma détermination et ma disponibilité pour
apporter des solutions concrètes, en réponse
aux besoins et aux attentes de chacun d’entre
vous.
À la veille des fêtes de fin d’année, qui je l’espère
seront un moment de répit et de convivialité
en famille, Évreux Portes de Normandie prend
soin de tous les habitants.

www.evreux.fr

www.evreuxportesdenormandie.fr

Prenez soin de vous et de vos proches

Guy Lefrand
Maire d’Évreux
Président d’Évreux Portes de Normandie
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ACTUALITES

Click & Collect à la médiathèque

La Ville prend soin
de tous les Ébroïciens
Quelques jours après l’annonce d’un second confinement national, la Municipalité, en plus de rappeler
les recommandations sanitaires via une campagne de communication, a pris une série de mesures afin
de prendre soin de tous les habitants.

«

À Évreux, nous devons lutter tous
ensemble contre la propagation du
Covid-19 qui, comme au printemps
dernier, limite nos déplacements,
réduit nos libertés personnelles et

professionnelles, détruit nos commerces de
proximité et abîme nos relations sociales ou
familiales », notait Guy Lefrand. Le docteur
et le maire d’insister : « Je veux vous rappeler
l’importance de gestes efficaces contre le
virus, comme porter un masque ; se laver les
mains ; utiliser du gel hydroalcoolique, aérer
les pièces. Prenons tous soin de nos proches. »

4

Des mesures très concrètes
● Portage de médicaments à domicile :
un système de tournées est organisé pour les
personnes âgées ou en situation de handicap.
Contactez le 02 32 78 24 71.
● Portage de courses à domicile :
ce service est proposé à toutes personnes ne
pouvant se déplacer.
Contactez le 02 32 31 89 89.
● Plan Covid :
toutes les personnes fragiles inscrites sur
la liste du « plan Covid » sont régulièrement
appelées, pour vérifier leur état de santé.
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En cas d’inquiétude, un agent du CCAS
se déplace au domicile de la personne
concernée.
● Si vous connaissez une personne fragile
ou très isolée :
n’hésitez-pas à contacter le 02 32 78 24 71 ou
le 02 32 31 89 89 pour l’inscrire sur la liste
du plan Covid. « Il n’est jamais trop tard pour
aider », insiste Guy Lefrand.
● EHPAD :
les visites des proches sont autorisées,
sur inscription, et dans le respect des
consignes sanitaires. Les admissions sont
toujours possibles, après un test Covid, et
un isolement de 7 jours, pour les nouveaux
résidents.
● SPASAD (Soins et services à domicile) :
les services sont maintenus, mais dans
les conditions actuelles, nous ne pouvons
accueillir de nouveaux bénéficiaires.
● Épicerie solidaire :
elle fonctionne pendant le confinement, sur
rendez-vous, pour les bénéficiaires.

SOLIDAIRE

20 sec

1m

utiliser du gel
hydroalcoolique

porter un masque

aérer les locaux

distanciation physique

PORTAGE DE MÉDICAMENTS
À DOMICILE

Pour les personnes âgées
ou en situation de handicap

02 32 78 24 71
PORTAGE DE COURSES
À DOMICILE

Pour les personnes fragiles ou isolées
ne pouvant se déplacer

02 32 31 89 89

evreux.fr

Ville d’Évreux - Direction de la Communication - Crédit photos : freepik.com - Novembre 2020

ÉVREUX ENTRAIDE

Vous voulez aider les autres ou vous avez
besoin d’aide pendant le confinement
Du lundi au vendredi de 9h à 12h

02 32 31 86 99

● Activités sportives :
les piscines sont fermées, les gymnases sont
pour l’instant ouverts, ainsi que l’Espace
jeunes de La Madeleine, sur rendez-vous.
● Équipements culturels :
la médiathèque propose un service de
« click and collect » pour maintenir ce lien
si essentiel avec la lecture et la culture.
Malheureusement, le musée d’histoire, le
Conservatoire à rayonnement départemental
ainsi que La Maison des arts sont fermés.
● Moyens de transport et stationnement :
tous les réseaux TransUrbain fonctionnent
normalement, dans le respect des normes
sanitaires en vigueur.
Par ailleurs, le stationnement sur voirie est
gratuit, sur l’ensemble des zones payantes,
pendant la période de confinement.
evreux.fr

Des ateliers numériques
à domicile

ÉVREUX
se laver les mains

● Les écoles :
les aires de jeux sont ouvertes, la restauration
dans les cantines est maintenue mais les
réunions de parents d’élèves sont annulées.

« Le confinement - lié à la Covid-19 - est facteur
d’isolement, notamment pour celles et ceux
qui ne disposent pas d’outils numériques
pour communiquer. C’est le cas de nombreux
seniors que nous devons aider ». Karêne
Beauvillard.
Pour les aider, le CCAS d’Évreux met
en place des ateliers numériques
à domicile. Objectifs : offrir aux
bénéficiaires la possibilité d’accomplir
en ligne des démarches administratives
mais aussi renforcer le lien de
ces usagers avec leur entourage.
Plusieurs
séquences
d’initiation
seront menées au domicile des seniors
demandeurs et pour se familiariser avec
l’outil informatique, une tablette numérique
est mise à leur disposition. Un protocole
sanitaire strict pour les visites à domicile
sera mis en place à l’occasion de ces ateliers.

le magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°16 - Déc/Janv/Fév 2020-2021

5

RETOUR EN IMAGES

1

1

2

À Gravigny, Guichainville ou
encore à Évreux Saint-Michel,
Octobre Rose - dédié à la lutte
contre le cancer du sein - a mobilisé
des couturières pour la confection
de coussins « cœur » destinés à
soulager les douleurs post-cancer.

6

2

Pour l'excellence des
moyens mis en œuvre contre
l’expansion de la Covid-19, Évreux
et Évreux Portes de Normandie
ont été récompensées par la
Société mutuelle d’assurance des
collectivités locales, qui a remis à
Guy Lefrand un chèque de 6.000€
pour l’achat de masques inclusifs.

3

3

Jean-Claude Bonbony nous a
quittés à l’âge de 71 ans, le 18
octobre dernier. Chacun gardera
en mémoire qu’il fut réélu maire
de Droisy à trois reprises de 2001 à
2020, année où il décida de ne pas
se représenter. Lors de son dernier
mandat, la commune du sud de
l’Eure qui compte 428 habitants a fait
le choix en 2018 de rejoindre notre
agglomération d’Évreux Portes de
Normandie.
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FORMATION

L'alternance :
filière
d'excellence
vers l'emploi
Apprendre en travaillant, alterner la pratique et la théorie, donner du sens à sa
formation et bénéficier de l’expérience des « anciens » sont les atouts maîtres de cette
filière d’excellence.
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ESCCI, la performance
de l'alternance
94 % de satisfaction des étudiants
92 % de réussite aux examens
91 % de placement à 6 mois
18 diplômes du BTS au Master 2
500 alternants par an
1200 entreprises partenaires
120 formateurs consultants
8
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FORMATION

É

vreux Portes de Normandie
milite sans relâche en faveur
de la formation en alternance,
qui fut trop longtemps méprisée
ou ignorée en France, mais
plébiscitée dans d’autres pays comme
l’Allemagne.
Pour Guy Lefrand, qui décerne chaque
année un certificat de reconnaissance
professionnelle aux apprentis des services
de la ville d’Évreux, de l’EPN ou du CCAS,
« … la formation en alternance est un dispositif
très qualifiant … c’est une voie royale vers
l’emploi ».

L’alternance
L’alternance est le plus court chemin pour
aller de la formation à l’emploi.
Pour un jeune, fille ou garçon, âgé de 16 à
30 ans, qui décide de s’engager dans une
formation en alternance, les avantages sont
immédiats :
➡ une formation qui va du CAP à
l’enseignement supérieur (Master 2) pour
toutes sortes de métiers
➡ une première expérience professionnelle
qui est un atout exceptionnel dans la
recherche d’un emploi
➡ une immersion, dans une entreprise, une
administration ou une collectivité, pour
appréhender la réalité du monde du travail et
gagner en maturité
➡ une
rémunération,
financée
par
l’entreprise, qui est pour le jeune une
première reconnaissance du travail effectué
➡ une gratuité de l’enseignement pour
l’élève et sa famille, dont le coût est pris en
charge par l’État
➡ une chance pour bénéficier d’une
transmission de savoir et de savoir-faire, par
un tuteur dédié au sein de l’entreprise

Mohamed Derrar, Vice-président EPN en charge de l’emploi ; Thomas
Brahim ; Dorine Soyer ; Jean-Pierre Batut, patron de la carrosserie ;
Chrystel Le Clec’h, en charge des relations entreprises au sein de l’ESCCI
et David Rousseau, directeur de l'ESCCI.

➡ un recrutement accéléré et souvent
immédiat dès la fin de la formation en
alternance.
Si le principe même de l’alternance, étudier
tout en travaillant en entreprise, est
performant, le rythme de travail nécessite

le magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°16 - Déc/Janv/Fév 2020-2021

9

FORMATION
une grande motivation pour les élèves. Aussi,
au terme de la formation, le jeune alternant
aura un avantage certain sur d’autres jeunes
ayant suivi une formation classique. Cette
capacité à travailler à un rythme soutenu
sera un atout réel dès le premier emploi et un
point très positif sur un CV.
Pour Mohamed Derrar, Vice-président
EPN en charge de l’emploi, la volonté de
l'agglomération est très claire : « l’orientation
et la formation des jeunes du territoire, via
l’alternance, sont clairement notre priorité ».

Témoignages sur le terrain
avec Chrystel, Dorine et JeanPierre, un tiercé gagnantgagnant.
Jean-Pierre Batut est le patron d’une
entreprise de carrosserie à Angervillela-Campagne, créée en 2008. Après avoir
recruté un premier salarié, Thomas Brahim,
formé dans le cadre d’un apprentissage,
JP Batut était débordé par toute la partie
administrative de son activité.
Dorine Soyer (20 ans) souhaite passer un

L’ESCCI

BTS de gestion des PME (rendez-vous clients,

Sur le territoire EPN, les jeunes ont la chance
d’avoir l’ESCCI, qui depuis plus de 30 ans
est « 100% alternance », pour des formations
supérieures allant de BAC+2 à BAC+5.
Que ce soit dans la vente, la gestion,
l’environnement ou la logistique par exemple,
19 diplômes reconnus par l’État sont proposés
aux 600 étudiants qui choisissent ESCCI
pour construire leur avenir.
Les clés du succès de l’ESCCI résident dans
la qualité des intervenants (120 formateurs/
experts), la diversité et la fidélité des
entreprises partenaires (1200) et le taux de
réussite aux examens (92%). Ces chiffres,
qui caractérisent l’excellence de l’ESCCI,
produisent un résultat spectaculaire : 91%
d’embauches des élèves, dans les 6 mois
après l’obtention du diplôme.
La spécificité d’un parcours balisé par
l’ESCCI réside dans l’attention, l’écoute
et l’accompagnement dont chaque élève
bénéficie dès sa pré-inscription. Bien
comprendre les motivations d’un jeune
et cerner sa personnalité, dans le cadre
d’entretiens individuels et d’un atelier de
coaching, permettent de bien orienter le
jeune dans une formation vraiment adaptée
à ses capacités personnelles et à ses désirs
professionnels.
Sous la direction de David Rousseau, l’ESCCI
est comme une ruche en permanente
ébullition qui doit faire avancer au même
rythme les élèves, les formateurs ESCCI et
les tuteurs en entreprises.

10

devis, facturation, relations fournisseurs …)
en 2 ans, avant de compléter sa formation par
une licence.
Chrystel Le Clec’h, en charge des relations
entreprises au sein de l’ESCCI, a vérifié les
besoins et les attentes des deux acteurs clés
de l’alternance en entreprise avant d’opérer
un rapprochement.
Aujourd’hui, JP Batut est « hyper content »
de Dorine dont l’arrivée dans l’entreprise est
« bénéfique pour l’activité, la qualité du travail
et l’équilibre de l’entreprise. Une entreprise
qui doit accepter de bouger et de s’adapter
pour grandir ». JP Batut salue aussi l’action
de l’ESCCI qui « s’occupe de toute la partie
administrative du contrat d’alternance, ce qui
est très confortable pour l’entreprise ».
Pour sa part, D. Soyer est vraiment satisfaite
de ce premier emploi, même si « l’organisation
du temps – 3 jours/2 jours – demande beaucoup
de rigueur et de volonté ».
Le budget engagé pour cette alternance
réussie est de 9000 €/an (salaire de Dorine,
payé par l’entreprise) et de 7500 €/an (coût de
la formation ESCCI, payée par l’État).
À noter que dans le cadre de cette année
« spéciale Covid », l’aide de l’État (8000 €)
est particulièrement bien accueillie par les
entreprises qui s’engagent dans l’alternance.
Une aide spéciale qui vient compenser le
temps passé par le tuteur pour former et
informer l’alternant. À l’avenir, il serait
pertinent de pérenniser cette aide qui est un
accélérateur de contrats d’alternance.
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«

La Pépite
qui vaut de l’or

Adepte du cheval de trait, Louise Drieux a décidé d’en faire sa profession avec l’aide de La Pépite.
La pépite mérite vraiment son nom ! »
témoigne enthousiaste Louise Drieux,
qui fait ses gammes dans la pépinière
des créateurs d’entreprise depuis plus
de dix mois maintenant. Passionnée
de cheval depuis l’enfance, le jeune femme de
31 ans a choisi d’en faire son métier après une
formation de paysagiste au lycée horticole
d’Évreux et un petit tour du monde de cinq
ans. : « Je me suis passionnée pour le cheval
comme traction animale. Après des stages
professionnels en milieu forestier et dans des
vignobles, j’ai voulu me lancer à mon compte ».
Mais comment créer son activité sans notion
de gestion, de comptabilité, de droit… ?
« Ma rencontre avec la Pépite s’est faite lors d’un
Café de la création, au Beffroi d’Évreux, » où
des professionnels, chaque mois, reçoivent et
orientent les porteurs de projets.
« À la Pépite, j’ai d’abord trouvé un toit, bien
distinct de mon lieu de résidence à Caugé, pour
me consacrer à plein temps à mon projet ». Un
toit qui offre des contacts et rompt l’isolement :

« J’échange avec les autres porteurs d’activités
qui n’ont rien à voir avec la mienne mais nous
avons tous le même besoin d’apprendre avant de
nous lancer. Je ne me rendais pas compte avant
de venir ici de la montagne à escalader pour
s’installer dans son activité professionnelle ! »
confie Louise Drieux.
Sa participation aux Ateliers de la Pépite est
un atout majeur : « On fait le tour complet d’une
problématique avec un spécialiste, détaille
Louise. La Pépite n’offre pas un cursus de
formation, elle met à disposition des outils. Aux
créateurs de se les approprier. » Et de saisir leur
chance.
« La Pépite est un formidable outil au service des
porteurs de projets qui sont l’avenir économique
de nos communes, au service de l’emploi »
souligne Guy Lefrand, Maire d’Évreux et
Président d' Évreux Portes de Normandie.,
La Pépite, 73 rue Willy Brandt à Évreux
02 32 34 72 89
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Do you speak...
german ?
Pour l’accueil des familles allemandes de la Base aérienne 105 en 2021,
des commerçants se forment à l’anglais.

L

’an prochain, la BA 105 accueillera
les aviateurs allemands de la
1ère brigade franco-allemande
et leurs familles. Autant de
nouveaux consommateurs pour
les commerces d’Évreux. À condition de
s’y préparer : « La barrière de la langue peut
être un véritable obstacle, c’était déjà le cas
à l’époque américaine de la base » explique
Philippe Bordier, le « monsieur commerce »
du Comptoir des Loisirs.
D’où l’idée de proposer un cours de langue aux
commerçants. « Le choix s’est porté sur l’anglais
car les Allemands parlent souvent très bien
anglais ». L’anglais est aussi plus accessible
que la langue de Goethe.
Offertes par la Ville d’Évreux, cinq heures de
cours sont dispensées au sein de la CCI Portes
de Normandie : « 14 commerçants ébroïciens
se sont déclarés volontaires, je n’ai eu aucun
mal à constituer la classe, se félicite Philippe

12

Bordier, le cours leur permet une première
initiation à l’anglais […] Certains expriment déjà
l’envie de connaître un peu d’allemand. Et tant
mieux. Accueillir un client dans sa langue, c’est
forcément un bonus ».
Maryline Chardon (salon Brice Coiffure) :
« Il est important de bien accueillir les familles
allemandes. Pour moi, la pratique de l’anglais
remonte à assez loin, j’avais bien besoin de
reparler anglais »
Mathieu Chaho, (Natur House) : « L’arrivée
de familles allemandes est une opportunité
pour tous les commerçants du centre-ville. Et
pour moi, retravailler les bases de l’anglais c’est
rassurant ».
Eliane Gallien, (prêt-à-porter Ambre) : « Il
est essentiel de pouvoir comprendre nos futurs
clients, cette formation est une super idée.
L’anglais est un bon choix mais si un jour on me
proposait des cours d’allemand, pourquoi pas ! »
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L’art de culbuter
les quilles
Créé sous sa forme actuelle sur la côte nord-est américaine au XIXe siècle, le bowling a depuis conquis la
planète. Jeff « le Dude » Lebowski, avec son art du cool, a immortalisé sur la pellicule cette discipline.
À Évreux aussi les quilles tombent. Patatras.

L

’association Bowling Club Aéro
Évreux a pris ses quartiers
à Nétreville. A sa tête, Luc
Hombourger,
bientôt
69
printemps. Des pistes, il en a usé
depuis maintenant presque 50 ans. « J’ai
découvert ce sport à Paris. Il y avait un bowling,
maintenant disparu, au Jardin d’acclimatation.
On y venait en fin de semaine pour se détendre.
C’est là que je me suis piqué au jeu. »
La vie est ainsi faite que le routier a posé son
camion dans l’Eure, à Saint-Elier. Il a cherché
à assouvir sa passion dans une salle du
centre-ville d’Évreux. « Au fil du temps, nous
étions une dizaine de joueurs à nous retrouver
régulièrement. Nous sommes montés ensuite à
Nétreville. Les copains ont proposé de monter
une association. Et voilà, le club est né en 2011.
Nous comptons pratiquement une trentaine

de licenciés. Lors des soirées du mardi, hors
période de confinement, nous organisons des
tournois à handicap, comme au golf afin que
tout le monde s’y retrouve.»
L’adhésion au club, de 55€, permet de faire
tomber le prix des parties de 4,50€ à 2€, en
semaine. « Le mardi, il est autant question
de jouer que de partager un bon moment. »
Pourtant, le Bowling Club Aéro Évreux
pratique ce sport technique et géométrique
avec sérieux. « Nous avons une équipe
engagée en championnat Régional 2. Nous
avons déjà évolué en R1. Nous participons à des
compétitions en doublette, triplette, quintette.
Nous disposons d’une équipe féminine.
Compétition et bon esprit, c’est notre crédo.»
Renseignements :

06 34 25 34 04

le magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°16 - Déc/Janv/Fév 2020-2021

13

ATTENTION TRAVAUX

Création de réseaux
au Boulay-Morin
Suite à l’extension du réseau de collecte des eaux usées
sur la commune du Boulay-Morin, l’Agglomération a
tout d'abord neutralisé l'ancienne station d'épuration
avant de la démolir au printemps dernier. Puis à la
mi-novembre, elle a lancé d’importants travaux de
création de réseaux : branchements d’assainissement
et postes de refoulement des eaux usées. Le chantier
devrait s’étendre sur quinze mois.
Pour plus de renseignements, contactez le 02 32 31 99
01 ou le 02 32 31 99 02

Des coteaux toujours plus ludiques
Évreux bénéficie d’un riche patrimoine naturel de
plus de 800 hectares, constitués de massifs forestiers,
de prairies, de coteaux, et plus de 70 km de chemins
de randonnées dont un sentier pédagogique sur ces
coteaux classés au réseau Natura 2000. Pour égayer
les balades des promeneurs, courant novembre, la
ville d’Evreux a procédé à la pose d’un agrès ludique
« Écureuil » sur la prairie des coteaux de Nétreville. Il
complète ainsi la zone de pique-nique de la Censurière
et du sentier panoramique. A Saint-Michel, la clairière
de la Briquèterie dispose désormais d’un agrès
dénommé « Chevreuil ». Lui aussi vient compléter la
zone de pique-nique.

Extension
du réseau de chauffage urbain
Dans le cadre de la transition énergétique, pour faire
bénéficier au plus grand nombre des vertus du réseau
de chauffage urbain, la Ville d’Évreux a décidé de
l’étendre. En effet, le réseau de chaleur urbain contribue
à la protection de l’environnement, notamment par la
réduction significative du nombre de tonnes de CO2
rejetées dans l’atmosphère. Lancé début novembre
et prévu sur plusieurs mois, cet ambitieux plan
d’extension porte sur les artères suivantes : l’allée des
Soupirs, la rue Pierre-Brossolette, la rue Saint-Louis, la
place du Général-Sarrail, la rue des Frères-Lumière, le
boulevard Adelaïde-et-Jules-Janin, la rue de la Justice
et la rue Lépouzé. Pendant les travaux, la circulation
pourrait être perturbée.
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Bus 56 :
Mobile, accessible
et labellisé

Pourvoyeur de services publics de proximité sur tout le territoire d’Évreux Portes de
Normandie dans le domaine de l’emploi et de la formation, le BUS 56 densifie son offre
avec la labellisation France Services. Et pour être plus efficace, le bus multiplie par deux
sa fréquence de passages dans les villages et les quartiers du territoire de l’agglo.
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Le bus 56 continue ses tournées pendant le confinement,tous les dispositifs de sécurité sanitaire sont mis en place.

«

Plus loin, plus haut, plus fort », la
célèbre devise de Pierre de Coubertin,
inventeur des Jeux Olympiques
modernes colle bien au BUS 56. Un
bus qui passe la vitesse supérieure
en 2021 : au lieu d’un passage bimensuel dans
les 33 communes desservies - soit 85 % de la
population - le BUS 56 y fera halte tous les
mois désormais.
« Le bus 56 se déplace pour aider les habitants
dans leur recherche d’emploi, la formation ou
la création d’entreprises, explique Séverine
Guesnet, maire de La Baronnie. Un nouvel
espace numérique « France Services » s’y ajoute,
pour accompagner nos concitoyens dans leurs
démarches administratives et faire le relais
avec les services publics, dans les domaines
du logement, de la justice, des impôts ou encore
de la santé… Tous ces services sont proposés
gratuitement, j’invite le public à rencontrer une
équipe accueillante et à son écoute.»
À bord du bus, les visiteurs trouvent des
services et des équipements dédiés qui les
aident dans leurs démarches : mise à jour
de CV grâce aux ordinateurs embarqués,
connection à Pôle emploi et à ses offres
d’emploi, informations sur l’emploi, la
formation et la création d’entreprise…
Deux bureaux sont également aménagés pour
réaliser des entretiens personnalisés avec les
partenaires du Bus 56.

Plus d’offres de service
En 2018, le Bus 56 était distingué par l’État
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qui lui octroyait le label national « 40 ans
de la politique de la Ville ». En 2020, le Bus a
reçu le label « France Services » qui désigne
des lieux où les habitants sont accompagnés
dans leurs démarches administratives quel
que soit le domaine : retraite, famille, social,
santé, logement, énergie, premier accès aux
droits etc…
« Des crédits de la politique de la Ville ont aidé
à la création du Bus 56 » se souvient Driss
Ettazaoui, vice-président d’Évreux Portes
de Normandie, désormais, avec un Bus
qui sillonne tout le territoire, le service à la
population est identique partout. Et concernant
le label France Services, j’y vois le soutien de
l’État et la reconnaissance de l’utilité du Bus qui
va au-devant des plus isolés. »
Aide à l’utilisation de services en ligne, à la
constitution de dossiers, retrait ou dépôt de
documents, aide à la prise de rendez-vous
téléphoniques ou physiques ou encore en
visio avec un conseiller partenaire etc… « Le
56 » mobilise de nombreux partenaires qui
font de ce réseau son véritable atout :
« À Sacquenville nous travaillons à la
création d’un service d’aide à la personne
avec un volet emploi. Nous souhaitons d’ores
et déjà travailler avec le Bus 56 que nous
connaissons bien et qui remplit plusieurs
fonctions qui intéressent la population »
témoigne Alain Di Giovanni, maire de
Sacquenville (1300 habitants).
Le réseau du Bus 56 s’étoffe !
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Les rendez-vous du Bus 56
Décembre

Janvier 2021

Février

Mars

Acon

M

Mardi 1

M

Mardi 5

M

Mardi 2

M

Mardi 2 / 30

Angerville Cpgne

M

Vendredi 4

M

Vendredi 8

M

Vendredi 5

M

Vendredi 5

M

Lundi 7

AM

Jeudi 14

AM

Jeudi 11

AM

Jeudi 11

AM

Lundi 21

M

Jeudi 28

AM

Jeudi 25

Mercredi 9

M

Jeudi 10

M

Mercredi 23

M

Arnières-Sur-Iton
Aviron
Bois le Roy

M

Coudres

AM

Croth

M

er

Jeudi 25

M

Mercredi 13

M

Mercredi 10

M

Mercredi 10

Lundi 11

M

Lundi 8

M

Lundi 8

Mercredi 27

M

Mercredi 24

M

Mercredi 24

Évreux La Madeleine

AM

Mardi 1

AM

Mardi 5

AM

Mardi 2

AM

Mardi 2 / 30

Évreux Navarre

AM

Mercredi 16

AM

Mercredi 20

AM

Mercredi 17

AM

Mercredi 17

Évreux Nétreville

AM

Mercredi 23

AM

Mercredi 27

AM

Mercredi 24

AM

Mercredi 24

Évreux S -Michel

M

Garennes

M

Fontaine sous Jouy

M

Gravigny

M

t

er

Jeudi 3

M

Mercredi 2

M

Mercredi 16

M

Mardi 8

Grossoeuvre

AM

Vendredi 4

Guichainville

AM

Lundi 7

Illiers l’Évêque

M

La Baronnie

AM

La Couture Boussey

AM

Le Boulay Morin

Mercredi 2 + EVT

Jeudi 7

M

Mercredi 6

M

Mercredi 20

M

M

Mardi 12

M
AM
M

Lundi 14

AM

Mardi 15

AM

AM

Jeudi 17

Le Plessis Grohan

AM

Mardi 8

Les Baux S -Croix

M

Vendredi 11

M

Les Ventes

M

Lundi 21

M

Marcilly la Campagne

M

Vendredi 18

M

AM

Mercredi 9

M

te

Marcilly sur Eure
Mesnil l’Estrée

Jeudi 4

M

Jeudi 4

Mercredi 3

M

Mercredi 3 / 31

Mercredi 17

M

Mercredi 17

M

Mardi 9

M

Mardi 9

Jeudi 14

M

Jeudi 11

M

Jeudi 11

Lundi 11

AM

Lundi 8

AM

Lundi 8

Vendredi 29

M

Vendredi 26

M

Vendredi 26

Lundi 18

AM

Lundi 15

AM

Mardi 19

AM

Lundi 15

Mardi 16

AM

Mardi 16

M

Jeudi 21

M

Jeudi 18

M

Jeudi 18

AM

Mardi 6

AM

Mercredi 3

AM

Vendredi 15

M

Vendredi 12

M

Vendredi 12

Lundi 25

M

Lundi 22

M

Lundi 22

Vendredi 22

M

Vendredi 19

M

Vendredi 19
Mercredi 10

Mercredi 3 / 31

Mercredi 13

AM

Mercredi 10

AM

AM

Lundi 25

AM

Lundi 22

AM

Lundi 22

Mouettes

AM

Mardi 22

AM

Mardi 26

AM

Mardi 23

AM

Mardi 23

Mousseaux Neuville

AM

Jeudi 17

AM

Jeudi 21

AM

Jeudi 18

AM

Jeudi 18

Mardi 23

M

Mardi 23

Normanville

M

Prey

AM

Sacquenville

AM

Saint-André

M

Saint-Germain/Avre
Saint Sébastien
Val David
Vieil Évreux

AM

Mardi 22

M

Mardi 26

M

Vendredi 11

AM

Mardi 12

AM

Jeudi 3

AM

Jeudi 7

AM

Mardi 15
Vendredi 18

Mardi 9

AM

Mardi 9

Jeudi 4

AM

Jeudi 4

M

Mardi 19

M

Mardi 16

M

Mardi 16

AM

Jeudi 28

AM

Jeudi 25

AM

Jeudi 25

er

M

Lundi 28

M

Lundi 4

M

Lundi 1

M

Lundi 1er / 29

AM

Lundi 28

AM

Lundi 4

AM

Lundi 1er

AM

Lundi 1er / 29

M

Lundi 14

M

Lundi 18

M

Lundi 15

M

M

> Matin

AM

> Apeès-midi

EVT

> Événement

Lundi 15

Horaires : 9h - 12h | 14h - 17h
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L’aire
prend de l’espace
Atout touristique en période d’essor du camping-caravaning, l’aire de stationnement
de Saint-André-de-l’Eure accroît sa capacité d’accueil.

L

e camping-caravaning a le vent
en poupe et notre territoire entend
répondre à l’appel de ces touristes
- de plus en plus nombreux - pour
lesquels vacances rime avec

itinérance.
L’aire d’accueil aménagée à Saint-Andréde-L’Eure répond à cette demande. Située
à proximité du centre bourg et de ses
commerces, elle offre six emplacements
gratuits dans un cadre paysager. Chaque
emplacement engazonné est délimité par des
haies d'arbustes pour plus d'intimité et de
confort.
L’aire va connaitre une nouvelle étape de
sa vie et accroître son attractivité avec les
travaux entamés le mois dernier pour offrir
plus d’emplacements : « Après réaménagement,
la capacité d’accueil de l’aire va être portée à
neuf emplacements » se félicite Rémi Priez,

18

vice-président d’Évreux Porte de Normandie
en charge du tourisme. Ces emplacements
seront disponibles dès la fin décembre 2020.
Après travaux - réalisés en plusieurs phases
- qui s’étaleront jusqu’au mois de mars
2021, l’aire nouvelle sera équipée de bornes
électriques et d’un contrôle d’accès au moyen
d’une barrière ainsi que d’une borne de
paiement.
Durant la période des travaux, les campings
caristes sont réorientés vers l’aire de campingcar d’Évreux située derrière le Cadran-Palais
des Congrès, 3 rue du pré Margot.
Idéalement située à proximité immédiate
du centre-ville commerçant, elle dispose
de six places et offre divers services (WIFI,
électricité, eau potable, évacuation des eaux
usées…) et même des herbes aromatiques en
libre-service !
campingcarpark.com
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André Legrand, Damien Hue-Perron et Rosine Coulong

Déchèterie
nouvelle génération
Pour EPN, la collecte et le traitement des déchets sont une priorité qui nécessite des investissements
importants. La nouvelle déchèterie de Saint-Laurent à Guichainville illustre très concrètement cette
volonté, pour un meilleur service apporté aux habitants et pour protéger l’environnement.

R

osine Coulong (Maire de Croth et
vice-présidente EPN en charge
de la propreté, de la collecte
et du traitement des déchets),
ne cache pas sa fierté, ni son
enthousiasme : « La déchèterie Saint-Laurent à
Guichainville est un modèle du genre : respect
des normes de tri, protection de l’environnement,
sécurité des utilisateurs et du personnel…
tous les critères sont pris en compte pour cette
déchèterie ultra performante ».
L’ouverture de ce nouvel équipement, après
d’importants travaux pour un montant de
950.000 €, s’inscrit dans une stratégie de
territoire. Après Arnières-sur-Iton (2018),
Val Iton/Évreux (2019) et Saint-Laurent/
Guichainville (2020), ce sera La Chapelle-duBois-des-Faulx (2021) puis Saint-André-de
l’Eure (2022) qui bénéficieront de nouveaux
équipements pour la collecte des déchets.
La déchèterie de Saint-Laurent/Guichainville,
qui représente environ 40% de l’activité
déchèterie EPN, reçoit deux catégories de
matériaux : déchets dangereux (piles, néons,
pots de peinture …) et déchets non dangereux
(gravats, ferraille, pneus …). Accessible avec

la carte SPI qui devient un véritable passeport
pour de nombreux services au public, cette
déchèterie est par ailleurs équipée d’un
point « ressourcerie » pour la collecte d’objets
pouvant avoir une seconde vie.

Les déchèteries
EPN en chiffres :
• 150 000 passages d’habitants/an
• 21 000 T de déchets collectés/an
• 6 200 rotations de bennes à déchets/an
Sur le territoire EPN, tout est fait pour apporter
le meilleur service rendu aux particuliers et
aux professionnels, afin de gérer au mieux
la collecte des déchets et d’en optimiser
le recyclage. Chaque investissement pour
améliorer le tri des déchets et en réduire le coût
du traitement est donc une source d’économie.
Déchèteries, ordures ménagères, encombrants,
déchets verts ou collecte du verre, que ce
soit en porte à porte ou en apport volontaire,
rien n’est laissé au hasard car la protection
de l’environnement et donc la collecte puis le
recyclage des déchets sont une priorité pour la
qualité de vie des habitants.
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CADRE DE VIE

En avant toute !
Cité Lafayette à Saint-Michel, friche de l’hôpital Saint-Louis et zone d’activité
du Long Buisson 3 ont franchi chacune une étape décisive de leur mutation.

Cité Lafayette : réunis le 13 octobre dernier
à Évreux, les élus d’Évreux Portes de
Normandie ont voté à l’unanimité la cession
de la cité Lafayette, ses 25 hectares et plus
de 170 pavillons d’habitation, érigés par l’US
Army pour y loger ses officiers (1958-1967).
En quasi état d’abandon, le site va revivre,
sans rien renier de son passé si singulier :
les pavillons vont être restaurés avant d’être
mis en vente et l’aspect paysager du site
totalement préservé par le repreneur du site.
Long Buisson 3 : la création de la zone
d’activité concertée est actée pour répondre
au déficit constaté en matière d’offre foncière à
caractère économique. Ses 60 hectares situés
sur les communes d’Évreux, d’Angerville-laCampagne et de Guichainville accueilleront
des
entreprises
pour
des
activités
commerciales interentreprises (BtoB) et le
futur centre aqualudique d’Évreux Portes
de Normandie. Les enjeux écologiques sont
inscrits au cœur de cette réalisation. « C’est
un très beau projet qui devrait déboucher sur
la création de 2000 emplois » souligne Xavier
Hubert, vice-président d’EPN en charge de
l’aménagement du territoire.
Friche Saint-Louis : la démolition de
l’ancien hôpital désormais achevée, un
aménageur – La Shema – a été retenu
pour mener à bien la réurbanisation de la
friche. Elle accueillera le nouvel Institut
de Formation en Soins Infirmiers (Ifsi), un
parking silo, une résidence senior, un groupe
scolaire et son centre de loisirs, ainsi que des
logements et un parc paysager d’un hectare.
Le tout à proximité immédiate du centre-ville
commerçant.
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Circuit court
vers...
votre assiette
Manger local est devenue une évidence pour de plus en plus
de consommateurs soucieux d’alléger le bilan carbone de leurs menus, d’affirmer leur
soutien aux producteurs locaux et de rechercher des produits de qualité.
Une tendance que le confinement sanitaire n’a fait qu’amplifier.
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«

Drive » , ou encore « Click and
Collect », des anglicismes que
les Normands d’Évreux Portes de
Normandie se sont appropriés sans
mal. Partout, des agriculteurs, des
éleveurs ou encore des maraîchers, ont
fidélisé de nouveaux clients grâce à la toile,
leur permettant de commander sur Internet
et de donner rendez-vous pour collecter
la marchandise commandée sur le site de
production. Autrement-dit en faisant le
choix de circuits courts.
Le circuit court, c’est aussi la voie adoptée
par Bertrand Pilet et son épouse Catherine, à
La ferme des Mille épis, à Épieds, commune
située sur la plateau céréalier de SaintAndré-de-L’Eure. Le couple d’exploitants
agricoles a pris ce virage en 2017 en
démarrant la culture du quinoa : « La vente
en circuits courts est un engagement que
nous avons pris avec notre semencier »
explique Bertrand Pilet. Du quinoa d’abord
puis, depuis 2019, d’autres cultures de
légumineuses, soit aujourd’hui trois variétés
de lentilles, des flageolets et plusieurs
variétés de haricots, tous commercialisés
en circuits courts après conditionnement
en sachets réutilisables, hermétiques et
zippés. Une petite révolution pour cette
exploitation céréalière traditionnelle qui
a, par ailleurs, entamé sa conversion au
« bio » : « Pour nous, cette évolution est avant
tout synonyme de qualité. Nous pouvons
apporter la traçabilité et assurer la qualité
de nos productions, dans le respect de
l’environnement » souligne encore Bertrand
Pilet.
Avec les circuits-courts, le couple
découvrait une dimension inconnue de son
activité agricole : « Un producteur agricole
n’est pas commerçant, c’est un autre métier ».
Qu’assume avec joie Catherine : « Nous
avons commencé à vendre sur des marchés
de producteurs comme celui d’Évreux, via
des comités des fêtes et des associations ou
encore tous les 2e samedis matin du mois sur
le marché de Jouy-sur-Eure. ».
Lors de ces marchés de proximité, Catherine
Pilet emporte avec elle des fiches cuisines :
« Le circuit court c’est l’avantage d’un contact
direct avec les clients. Leur offrir des recettes,
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c’est les accompagner dans la découverte de
nos produits ». Une démarche qui plait à une
clientèle qui veut tout savoir de ce qu’elle
achète : « Pour nous aussi c’est très important
d’avoir des retours de la clientèle sur nos
produits ».
Ces retours sont aussi ceux d’une clientèle
que la ferme ne touchait pas avec la
production conventionnelle de céréales, par
exemple : « En quinoa, flageolets, lentilles…
nous livrons aujourd’hui des cantines où les
cuisiniers ont la volonté de faire découvrir
des goûts nouveaux aux enfants. Nous livrons
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aussi des restaurateurs soucieux d’offrir des
aliments produits localement. Et c’est encore
plus vrai avec la formule des plats à emporter
apparue avec la Covid. ».
Les produits du couple Pilet sont également
disponibles dans des épicieries proches
d’Épieds, Bueil, Bonnières, Ezy-sur-Eure,
Ménilles ou encore à la Couture-Boussey.
Et par le réseau Les Fermes d’ici, quinoa,
flageolets, haricots et autres lentilles sont
présents dans plus de soixante-dix points
de vente, en Normandie et en Île de France.
« Nous ne vendons pas en drive dans notre

ferme car nous sommes trop éloignés des
centres urbains et des grands axes de
communication pour que cela soit pertinent.
En

revanche,

nous

sommes

toujours

heureux d’accueillir nos clients pour leur
montrer nos cultures, la conservation et le
conditionnement des produits, car ici, nous
faisons tout, de A à Z ! »
Une visite utile et agréable pour découvrir
que l’agriculture ne cesse de se réinventer.
fermedesmilleepis.fr
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Des jardins pour cultiver
la solidarité
Des jardins partagés, des potagers en pied d’immeuble, une forêt nourricière sur les coteaux… le
quartier de Nétreville, à Évreux, cultive depuis plusieurs années déjà son atout « nature » grâce à des
habitants et un réseau d’acteurs mobilisés pour le mieux-vivre ensemble.
L’agglomération va aujourd’hui plus loin en s’engageant dans le développement d’une agriculture
urbaine avec le projet des Jardins de la solidarité.

P

ermettre aux familles les plus
démunies de se procurer des
produits frais à moindre coût et
d’avoir accès aux circuits courts
alimentaires, y compris dans les
quartiers classés Politique de la ville, c’est tout
le sens du projet de « Jardins de la solidarité »
impulsé par Évreux Portes de Normandie au
printemps dernier : « La crise sanitaire a mis
en évidence la nécessité de cultiver fruits et
légumes au plus près des habitations. Développer
l’agriculture urbaine, c’est améliorer le cadre de
vie mais aussi favoriser la cohésion sociale »,
souligne Mohamed Derrar, vice-président EPN
en charge de l’emploi et de la cohésion sociale.
Et ce n’est pas un hasard si Nétreville, qui fait

l’objet d’une convention ANRU depuis 2018, a
été choisi dans un premier temps comme site
pilote*, entre son fort potentiel de développement
avec ses espaces paysagers au cœur du quartier,
mais surtout ses initiatives « vertes » semées
depuis des années qui font l’unanimité auprès
des habitants.
Michel Szymanski fait partie des pionniers à
l’origine de ces oasis de verdure : « Le quartier
bétonné s’est transformé avec les premiers
potagers créés au pied des immeubles. Depuis
cinq ans, avec quelques voisins, nous cultivons et
gérons collectivement les parcelles ensoleillées
qui ont fleuri. Chacun peut se servir en tomates,
poireaux, fleurs… Ma récompense, c’est ce
partage, ces moments d’échanges », explique
le jardinier retraité qui a même créé une
association, « Merci la pluie », pour promouvoir
l’installation de récupérateurs d’eau.
Une dynamique appelée à se poursuivre dans
le quartier avec le projet des Jardins de la
solidarité.
Après la phase de mobilisation des habitants et
partenaires, les premiers jardins en libre-service
sortiront de terre en 2021 sur les parcelles libres
identifiées. L’Agglomération, via la Pépite et
CitésLab, accompagnera également des porteurs
de projet maraichage urbain dans l’animation et
la sensibilisation des habitants, l’étude d’une
ferme urbaine…
*Ce projet a vocation à être généralisé par
la suite dans les autres quartiers de la ville
d’Évreux mais aussi dans l’agglomération.
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Un supplément
d’humanité dans
un monde de brutes
Nous avons pris rendez-vous avec Opale, Obiwan, June, Onyx et Otomne. Vous ne les connaissez pas,
et pourtant ils sont chaque jour volontaires pour apporter un peu de bien-être à des hommes et des
femmes qui en manque.

O

pale, Obiwan, June, Onyx et
Otomne sont des chiens de
l’association Syrius médiation
canine, qui utilise les différents
moyens de communication entre
l’homme et l’animal pour apporter un mieuxêtre. Cette action est menée au bénéfice de
personnes ayant des dysfonctions cognitives,
psychologiques ou physiques. Chaque mois,
c’est plus de 400 personnes qui bénéficient
du savoir-faire de Frédéric Eyer et de son
équipe canine. Après une première carrière
comme éducateur de chiens-guides d’aveugles,
Frédérice Eyer est devenu éducateur canin, et
intervient dans différents établissements avec
ses amis les chiens. Pour notre rendez-vous, c’est
à l’A.P.F.(Association des Paralysés de France)
que nous retrouvons Frédéric accompagné de
Jessy, animatrice spécialisée.
Depuis 2015, des ateliers de 2 heures font se
rencontrer des résidents de l’établissement avec
des chiens de l’association. Pour Frédéric et
Jessy, il est clair que c’est un moment privilégié
pour accroître la confiance en soi et cultiver

l’estime de soi, ou mémoriser et accomplir de
nouvelles consignes par exemple.
Chaque chien de l’association a aussi un côté
très apaisant, très demandeur de caresses et
toujours très patient.
Au-delà de l’éducation des chiens, Frédéric doit
déterminer le caractère de chaque animal, son
intelligence et sa sociabilité avant de le déclarer
apte au service des autres.
Le week-end, après une semaine de travail
assidu, Opale, Obiwan, June, Onyx et Otomne
retrouvent chacun leur famille, dans laquelle
le moment venu, ils prendront une retraite bien
méritée.
Opale, Obiwan, June, Onyx et Otomne ont
besoin de vous pour financer les frais de
vétérinaire et pour acheter des croquettes.
Pour faire un don, contactez l’association
Syrius médiation canine :
9 rue de la Ceriseraie - 27930 Aviron
02 32 33 07 39
syrius.mediation.canine@gmail.com
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Hugues Nauroy,
le don de soi
Depuis le début de la crise sanitaire, la Banque Alimentaire de l’Eure est en première
ligne pour soutenir les plus démunis. Avec à sa tête, Hugues Nauroy, un président
engagé au service des autres.

L

e don de soi prend tout son sens
quand on rencontre le président
de la Banque Alimentaire de l’Eure.
Mais ne vous attendez pas à ce
que Hugues Nauroy se mette en
avant. L’essentiel est ailleurs pour ce bénévole
qui s’investit depuis des années sur tous les
terrains, dans l’association d’aide à l’enfance
et aux adultes en difficultés, auprès des
femmes victimes de violences conjugales,
à la Société Protectrice des Animaux…
« Je ne sais pas faire autrement. C’est
important d’aider ceux qui en ont besoin.
C’est même crucial actuellement, face à
la crise sanitaire sans précédent que nous
traversons », souligne Hugues Nauroy, en
balayant du regard les rayonnages clairsemés
dans le hangar de la Banque Alimentaire.
Face aux demandes d’aides qui ont explosé ces
derniers mois, les stocks sont au plus bas : « Le
confinement a fragilisé de nouvelles personnes,
notamment les familles nombreuses, les
étudiants... Les besoins ont augmenté de 20%
et, dans le même temps, notre traditionnelle
collecte de printemps a été annulée par la force
des choses … ». Si l’annonce du reconfinement
a été un nouveau coup dur pour l’équipe de la
Banque Alimentaire de l’Eure, pas question

pour autant de baisser les bras. Les collectes
quotidiennes de produits alimentaires se
sont poursuivies dans le respect des règles
sanitaires, et ont été redistribuées aux 39
associations partenaires. « Le maintien de la
collecte nationale des 27, 28 et 29 novembre*
est un véritable soulagement car nous sommes
en rupture de pâtes, riz, conserves… Plus que
jamais, nous espérons que la solidarité sera
au rendez-vous pour reconstituer les stocks et
nous permettre de soutenir les plus vulnérables
et précaires dans les prochains mois », explique
Hugues Nauroy. Le responsable a conscience
du rôle crucial joué par la Banque Alimentaire
auprès des plus démunis : « Avec ces collectes,
nous sommes le premier maillon de la chaîne
de solidarité. Le public, nous ne le voyons pas
mais nous savons que des gens comptent sur
nous. C’est notre fil conducteur et notre force ».
*Sous réserve des décisions gouvernementales
face à l’évolution de la crise sanitaire.
Pour contacter la Banque Alimentaire
de l’Eure ( donner des produits, devenir
bénévole, faire un don )
ba27.banquealimentaire.org
02 32 38 35 54
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Passeur
d’Histoire
Il veille sur les collections archéologiques du Musée d’Évreux
avec une passion intacte depuis bientôt quatre ans.
Elie Rafowicz voyage au quotidien dans le temps et l’histoire,
à travers les milliers d’objets précieusement conservés
dans l’ancien palais épiscopal comme autant de témoignages du passé.

«

Nous avons la chance d’avoir une des
plus belles collections archéologiques
de Normandie à Évreux et il faut
le faire savoir », souligne l’attaché
de conservation du patrimoine. En
attendant de pouvoir remettre sur le devant de
la scène l’ensemble des collections évacuées
en 2016 de la grande salle archéologique
suite à une montée des eaux, l’équipe du
Musée s’est adaptée. « Nous avons organisé
un cycle d’expositions pour offrir aux visiteurs
une immersion dans le passé qui a permis
de construire l’archéologie en tant que science.
En 2018, nous nous sommes focalisés sur
les prémices de l’archéologie en Normandie,
particulièrement
perceptibles
au
VieilÉvreux, avant de retracer en 2019 l’histoire
des principales découvertes faites à Évreux
au XIXe siècle et la naissance de son
musée. Notre dernier volet s’achève à une
époque charnière : le passage d’un monde
collectionneur et antiquaire hérité du
XIXe siècle, à l’émergence d’une véritable
science portée par les archéologues* ».
Un sujet qu’Elie Rafowicz maîtrise mieux
que personne, lui qui, après avoir décroché
un Master Recherches en Archéologie, a
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passé quatre années au Musée d’Archéologie
Nationale à travailler sur la naissance de
l’archéologie nationale. « L’archéologie se
vit d’abord sur le terrain. Je participe à des
chantiers de fouilles depuis mes 18 ans, et
aujourd’hui encore en tant que bénévole durant
mes vacances. C’est la passion qui me guide,
elle est indispensable quand on passe des
heures à accumuler des informations sur les
objets pour mieux les comprendre. Grâce aux
techniques de diffusion des données qui ont
évolué, à l’archivage, aux photos, nous avons
des possibilités de transmission infinies pour
tous nos publics. C’est d’ailleurs le but ultime :
nous ne sommes pas les gardiens du temple, le
patrimoine appartient à tous ».
* Initialement programmée du 21 novembre
2020 au 19 septembre 2021, l’exposition « Livrer
passage : de l’Antiquaire à l’archéologue (18901939) » sera visible dès la réouverture du Musée
(soumise aux décisions gouvernementales en
fonction de l’évolution de la crise sanitaire).
evreux.fr
Musée, d’Art, Histoire et Archéologie –
Evreux.
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ENVIRONNEMENT

L’agglomération
veille
sur ses mares
Dans le cadre du Programme régional d’action en faveur des mares, Évreux Portes
de Normandie a engagé depuis 2018 des travaux de restauration afin de préserver la
biodiversité dans ces étendues d’eau qui grouillent de vie.

D

es grenouilles, des tritons
palmés,
des
libellules
mais aussi des plantes,
des espèces patrimoniales
ou protégées… les mares
communales situées sur le territoire de
l’agglomération Évreux Portes de Normandie
sont de véritables poumons verts. Pour
préserver ces espaces naturels et les espèces
qu’elles abritent, le service environnement
a engagé un plan d’actions ambitieux, en
partenariat avec le Conservatoire d’Espaces
Naturels de Normandie qui assure le suivi
scientifique : « suite à un diagnostic détaillé,
nous avons identifié les mares communales
prioritaires à réhabiliter chaque année. D’ici la
fin de l’année, 42 au total auront bénéficié de

travaux », explique Christophe Alory, viceprésident EPN en charge de la biodiversité
et des espaces verts. Des travaux qui
peuvent aller du simple curage de la mare
communale à une lutte intensive contre les
espèces exotiques envahissantes qui sont
« la bête noire » de la brigade du Conservatoire
d’Espaces
naturels
missionnée
pour
intervenir, dans le cadre d’une convention
spécifique passée avec EPN. Au volet
restauration s’ajoute également une visée
pédagogique : « nous installons en fin de
chantier un panneau qui présente les travaux
réalisés et les espèces inventoriées. L’objectif
étant de sensibiliser le plus grand nombre à la
biodiversité abritée grâce à ces mares ».

Source de vie et patrimoine naturel
Si les usages anciens ont disparu
(vivier à poissons pour se nourrir,
laverie, macération du lin et du chanvre,
vannerie ou même baignade), les mares
remplissent
encore
aujourd’hui
de
multiples fonctions comme l’abreuvement
du bétail, la lutte contre les incendies,
l’arrosage, le stockage des eaux de
ruissellement, l’épuration de l’eau… (prairie,
boisement, milieu urbain, corps de ferme),
Elles
permettent
également
de
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sauvegarder de nombreuses espèces des
milieux aquatiques et humides (plantes,
amphibiens, oiseaux, insectes, mollusques,
crustacés…) qui y vivent, s’alimentent
et se reproduisent. Ce sont donc de
véritables réservoirs de biodiversité !
Ces étendues d’eau, pleines de charme,
sont aussi des espaces de détente et
de découverte du patrimoine naturel,
accessibles à tous…
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`
ACTUALITES

« Sauvons nos commerces
de proximité »
#jacheteaevreux

«

La crise sanitaire liée au Covid-19
impacte notre économie et frappe très
rudement le commerce de proximité,
contraint contre tout bon sens de
baisser le rideau, avec à la clé, le
risque de voir très rapidement des enseignes
disparaître. C’est pourquoi je veux venir en
aide au commerce de proximité. Et j’invite tous
les Ebroïciennes et Ébroïciens à manifester
leur soutien en consommant chez eux, en
centre-ville comme au cœur de nos quartiers.
Pour vous y aider, chaque foyer va recevoir
de la part de notre Ville un bon d’achat d’une
valeur de 20 €. Ainsi, c’est plus de 400.000 €
qui sont injectés dans vos commerces de
proximité. Cette somme est aussi une aide
répartie équitablement auprès de tous les
foyers ébroïciens.
Faites vos courses, faites vos achats de Noël
à Évreux auprès des commerçants que vous
connaissez et qui ont plus que jamais besoin
de vous !
Je sais que je peux compter sur vous. »
Guy Lefrand,
Maire d’Évreux.
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*La liste des commerces avec les produits et
les services proposés est disponible sur le site
evreux.fr à la rubrique #jacheteaevreux
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COURAGE, RESPONSABILITÉ ET UNITÉ
Dans cette période difficile, marquée par la crise
sanitaire et les attentats, deux épisodes récents
illustrent les errements de Guy Lefrand.
L’arrêté municipal illégal pris par le maire d’Evreux
courant novembre, à grand renfort de communication
et sans concertation avec sa propre majorité ou
avec les maires de l’agglomération, était inutile et
irresponsable. Nos commerçants méritent mieux
que ces gesticulations improductives. Le Tribunal
Administratif l’a évidemment suspendu afin de
ramener l’ordre dans la ville, et l’élu en charge du
commerce a démissionné. Quelle image pour Evreux!
Guy Lefrand refuse d’appréhender les problèmes
graves de nos quartiers et le recul de nos valeurs

républicaines, alors que notre territoire a été malgré lui
au cœur des événements tragiques ayant conduit à la
mort de Samuel Paty. Pour seule réponse, il annonce
un recul républicain de plus avec la suppression, sans
alternative, du programme « Coup de Pouce » dans les
quartiers prioritaires et l’augmentation des tarifs de
cantines pour les familles les plus modestes.
Les habitants de notre agglomération attendent de leurs
élus des mesures utiles et leur demandent d’agir avec
responsabilité et unité : c’est dans cet esprit que nous
travaillons au service de l’ensemble des habitants.
Plus que jamais à vos côtés, nous vous souhaitons le
meilleur pour cette fin d’année si particulière.

Le groupe « Evreux Avance », avec Guillaume ROUGER et Isabelle COLLIN

NOUVELLE ZONE DU LONG BUISSON III – À QUI PROFITE LE CRIME ?
Depuis de trop nombreuses années, le développement
de notre agglomération se caractérise par la
prolifération mal maitrisée des zones périphériques
d’Évreux et l’absence de concertation avec les
habitants sur leur vision du territoire.
Favorable aux milieux d’affaire, M. Lefrand s’inscrit
aujourd’hui avec la zone du Long Buisson III
dans la poursuite de cet aménagement. Or, nous
en connaissons les probables conséquences :
déstabilisation du tissu économique et notamment
des commerces de proximité; remplacement d’emplois
stables en emplois précaires ; valorisation de filières à
faible valeur-ajouté ; destruction de terres agricoles au
profit de quelques-uns et au détriment de la protection
de l’environnement.
Alors que plane un certain secret sur le contenu réel
du Long Buisson III, les quelques informations qui

filtrent laissent entr’apercevoir d’importants risques
environnementaux, économiques et sociaux.
Plus que jamais, nous pensons qu’il serait sage de
savoir mettre ce projet « sur pause ». Aujourd’hui, un
modèle économique hérité du passé est condamné à
disparaître. Il est donc plus que temps de repenser nos
projets d’aménagement pour qu’ils soient réellement
créateurs d’emplois, qu’ils soient compatibles avec la
préservation de l’environnement, qu’ils bénéficient à
l’ensemble des habitants. Bref, tournés vers l'avenir.
C’est tout le développement de notre agglomération
qu’il faut repenser en associant tous les élus et les
habitants.
Il y a vingt ans, la précipitation qui avait présidé à la
création de la première zone du Long Buisson avait eu
de graves conséquences. Nous sommes en 2020 : ne
reproduisons pas les mêmes erreurs.

Timour VEYRI, pour « Évreux-Porte de Normandie Ensemble »

Évreux Portes de Normandie 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. Évreux Portes de Normandie se réserve donc le droit de porter plainte pour diffamation ou non respect de la loi.
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« Les lumières
de la ville »
Si 2020 n’est pas une année ordinaire, en termes d’illuminations à Évreux, la fin d’année sera, elle,
extraordinaire, grâce à la magie de la 3D. « Avec des décorations dans chaque quartier, des illuminations
3D supplémentaires en centre-ville et le retour du sapin géant place de Gaulle,
Évreux va offrir à ses habitants ce qu’il faut de féérie pour bien fêter Noël »,
annonce Françoise Luvini, adjointe au maire d'Évreux.

E

n effet, c’est un centre-ville plus
étincelant que jamais que vous
découvrirez en décembre. En plus
des flamboyantes illuminations
de rues, du sapin géant place du
Général de Gaulle, ou de la délicate boule de
Noël sur le parvis de la cathédrale, la poésie,
le rêve et le merveilleux s’inviteront aussi
sur les principales places du centre-ville.

Maison de pain d’épice placette Oursel,
sapin magique place Sepmanville, carrousel
lumineux place du Grand-Carrefour… le
centre-ville brillera de tous ses feux, pour le
plaisir de tous les yeux.
Alors, même si vous n’avez qu’une heure,
même si ce Noël ne sera pas comme les
autres, venez en famille admirer les lumières
de la ville.

Des sapins décorés dans les quartiers
Place du Pouget à Navarre, rue de Rugby
à La Madeleine, place des Peupliers à
Nétreville ou encore à l’intersection de la
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rue de Sacquenville et de la rue d’Artois
à Saint-Michel, les quartiers seront
embellis de sapins.
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Les Mystères
d'Évreux
L'escape game est un divertissement pour un public donné enfermé dans une salle à thème,
et dont il doit sortir en moins de soixante minutes.
Covid oblige, à Évreux nous avons inventé l'escape game complètement virtuel.

L

a
sorcière
Pâtisson
veut
s’approprier tous les cadeaux de
Noël destinés aux enfants.
Heureusement,
Elwina
a
découvert le projet de sa funeste
marraine dans un inquiétant carnet codé...
Afin que les enfants puissent récupérer
leurs cadeaux, Elwina aura besoin de la
perspicacité de tous pour décoder le carnet…
Rendez-vous du 19 au 24 décembre et du
27 au 30 décembre, pour déjouer le plan
machiavélique de la sorcière Pâtisson grâce
à 2 enquêtes en ligne sur le thème de Noël et
d’Évreux (2 niveaux de difficulté : Primaire

et Collège)
• Vidéo de présentation le vendredi 18
décembre à partir de 17h.
• Vidéos des énigmes à partir de 10h les 19,
21 et 23 décembre ; 27 et 29 décembre.
• Vidéos des réponses à partir de 17h les 20,
22 et 24 décembre ; 28 et 30 décembre.
À gagner : 120 livres et jeux de société en
partenariat avec le magasin de jeux La Boîte
Monde et les librairies Gibert Joseph, L’Oiseau
Lire et BDlib.
Plus d’infos sur

evreux.fr.
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Je ME protège, je VOUS protège,

PROTÉGEONS-NOUS !

OBLIGATOIRE
le magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°16 - Déc/Janv/Fév 2020-2021

Ville d’Évreux - Direction de la Communication - Novembre 2020

PORT DU MASQUE

