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« La vie est plus belle
que la prudence »…
Abbé Pierre

E

n ce début d’année 2021, nous
sommes masqués, confinés,
endeuillés pour certains, télétravaillés…Le
pouvoir en place a pris pour nous des décisions
majeures, et estimé que la survie biologique
était devenue un horizon indépassable.
Pourtant, nous ne sommes pas que des êtres
vivants, mais nous vivons !
Le lien social, l’affection de nos proches,
l’éducation, la culture, la spiritualité, font
intrinsèquement partie de chacun de nous.
A considérer que certains besoins sont
devenus « non essentiels », nous avons laissé
marginaliser de nombreuses dimensions de la
vie humaine.
Cette période de pandémie ne doit pas nous
laisser accepter indéfiniment des restrictions
majeures de nos libertés, l’immixtion de l’État
dans notre vie intime, une autorité dure avec
les faibles et faible avec les violents, une
administration incapable de gérer l’incertitude
et la logistique, des contrôles permanents et
tatillons contre ceux qui agissent sur le terrain.
En tant que maire et en tant que professionnel
de santé, je sens monter à Évreux, dans
l’agglomération, comme partout ailleurs, un
double sentiment de désespoir et de révolte. Ni
l’un ni l’autre ne doivent nous guider.
Nous devons aujourd’hui, tous ensemble, la
Nation réunie, demander à l’État Central de

se mettre au service de chaque citoyen, de
chaque habitant, comme nous le faisons à
notre niveau, et comme nous sommes en droit
de l'attendre dans un tel contexte inédit et si
particulier.
Nous avons toutes et tous un rôle à jouer, en
particulier en ce début d’année si particulier.
Je forme le vœu pour 2021, pour chaque
Ébroïcienne et chaque Ébroïcien, que nous
puissions trouver des ressources intérieures
pour rester sereins dans l’incertitude, forts
contre le découragement, bienveillants
contre le ressentiment, déterminés, créatifs et
persévérants.
C’est dans cet état d’esprit que nous sommes,
avec mon équipe municipale, décidés à porter
avec vous, pour vous, ensemble, l’espérance
et l’énergie nécessaires pour surmonter cette
crise et en sortir plus forts encore.
La tradition veut qu'on offre ses vœux en
janvier mais permettez-moi de vous souhaiter
une très belle année à toutes et à tous.

www.evreux.fr

www.evreuxportesdenormandie.fr

Guy Lefrand
Maire d’Évreux
Président d’Évreux Portes de Normandie
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Jour de collecte de la
Banque Alimentaire,
les Ébroïciens ont
répondu présent une
nouvelle fois.
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Faute de repas de
fin d'année pour les
Seniors à cause de la
Covid, la Municipalité
a livré les 21, 22 et
23 décembre 1000

coffrets dégustation
magnifiquement garnis de
produits du terroir.
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La ville d'Évreux a
décidé de soutenir les
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commerces de proximité
en proposant à chaque
foyer un bon d'achat de
20€ utilisable jusqu'au 31
mars 2021.
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Après la déchèterie
du Val-Iton, la
déchèterie de SaintLaurent a bénéficié
d’importants travaux
de remise aux normes.
Les trois cents usagers
quotidiens évolueront

6

dans un environnement
parfaitement sécurisé avec
des filières de tri encore
plus importantes.

5

Bonne nouvelle
pour Évreux et l’offre
d’enseignement supérieur,

le service odontologie
du CHES et centre
d'enseignement sera
inauguré en février dans
les anciens locaux de
Notre-Dame.
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Guy Lefrand, agissant
comme maire et
aussi médecin urgentiste,
a ouvert un centre
communal de vaccination
anti-Covid pour répondre
à l'urgence sanitaire et à
l'attente des habitants.
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SOLIDARITE`

Un arbre,
des boîtes,
et une compilation
À Évreux, la solidarité n’est pas un vain mot,
à fortiori en période de fêtes de fin d’année. La preuve avec trois initiatives venues d’horizons
complètement différents mais qui témoignent que les Ébroïciens ont du cœur.

D

écembre, les couturières bénévoles
de l’Agora de Saint-Michel et le
centre social de l’Amicale de Navarre
ont lancé une action en faveur
des Sans Domicile Fixe en leur fournissant
des vêtements chauds. Comment ? : « L’arbre
solidaire est conçu à la fois comme un lieu
de dépôt et de collecte de vêtements chauds,
type gants, moufles, écharpes, cache-cols,
bonnets ou encore chaussettes chaudes… qui
sont emballés dans un petit sac plastique puis
accrochés aux branches. Vient qui peut les
apporter, vient qui veut les cueillir », explique
Pierre Loquet, coordinateur de l’Espace de vie
sociale l’Agora de L’Amicale de Saint-Michel.
Alimenté jusqu’au retour des beaux jours, l’arbre
solidaire est installé pour la 2e année dans le
square Delaunay, rue de l’Horloge. « Nous avons
tous dans nos armoires des vêtements chauds
dont nous souhaitons nous débarrasser. L’Arbre
solidaire leur donne une 2e vie. Faisons-en
profiter ceux qui en ont le plus besoin » conclut
Laurence, couturière bénévole.

Des boîtes… de Noël !
L’opération baptisée « Boîtes de Noël » a démarré
le 7 décembre et jusqu’au 20 décembre. Son
principe était simple : regrouper des objets et
des cadeaux dans une boîte (format boîte à

6

chaussures) aux couleurs de Noël et la déposer
à l’une ou l’autre des nombreuses adresses
dédiées à cette opération. Avec, à l’intérieur : 1
mot doux ; 1 vêtement chaud ; 1 gourmandise ;
1 loisir ; 1 produit d’hygiène. Des dizaines de
partenaires (magasins, associations, écoles,
institutions) ont accepté de collecter les boîtes
de Noël et ce sont des centaines de cadeaux qui
ont ainsi été collectés et distribués à ceux qui
ont besoin de réconfort.

La Compile de Noël solidaire
Un visuel signé de l’artiste Mëto qui pastiche
les 4 Garçons Dans le Vent traversant Abbey
Road. Raphaëlle et Axel Desgrouas, plus connus
sous le nom des Metro Verlaine, ont porté
une initiative solidaire avant les fêtes de fin
d’année (du 7 au 17 décembre). « Être artiste, ce
n’est pas vivre en marge de la société et rester
sourd face à la situation économique. Ainsi
nous avions demandé à 29 artistes et groupes
normands d’enregistrer un titre en acoustique
ou semi-acoustique et d’en faire don. » Les
amateurs de notes agitées ont pu télécharger
cette compilation en fixant eux-mêmes le
prix. L’ensemble des sommes récoltées a été
entièrement reversé au Secours Populaire
Français.
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SOLIDARITE`

Un arbre du square Delaunay chaudement habillé pour l'hiver comme tous ceux qui viendront y chercher un vêtement.

Une boîte à surprise, une boîte à égayer les cœurs.

Les rockeurs ont du cœur avec le Secours Populaire Français.
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La Ville reprend la
gestion des marchés
Depuis le 1er janvier, la Ville
d’Évreux a repris en régie la
gestion des marchés, avec vos
commerçants toujours présents
pour vous satisfaire.
Des petits marchés de quartier à
ceux plus conséquents des weekends, faites votre shopping sur un
marché de proximité pour profiter
de produits frais !
Vous avez des idées pour leur
amélioration, contactez la Régie des
droits de place agdp@evreux.fr
Vous êtes commerçants non
sédentaires, producteurs, vous
souhaitez participer à l’essor
de nos marchés, transmettez
vos demandes et papiers
professionnels à la régie sur
agdp@evreux.fr

Hommage
à Bertrand
Saillard
Bertrand
Saillard a
marqué notre
ville et ses
habitants par son engagement en
tant que commerçant, membre
du conseil municipal d’Évreux et
par son investissement associatif
comme président d’association
sportive. Son parcours atypique est
un modèle d’inspiration pour tout
un chacun. Autodidacte et homme
de culture, il incarnait une certaine
image de la méritocratie par le travail
et l’investissement personnel pour
les Ébroïciens. Nous adressons nos
condoléances à sa famille ainsi qu’à
ses proches.
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Station multi-énergies
Une station-service délivrant de l’hydrogène mais aussi du gaz naturel
pour véhicules a été inaugurée au Long Buisson. Quatre pistes et deux
bornes sont à la disposition des professionnels et des particuliers.
La station a la capacité d’accueillir, 7j/7 et 24h/24, tous types de véhicules,
légers et poids lourds : bennes à ordures ménagères, cars, camions
de transport de marchandises ainsi que l’ensemble des opérateurs
logistiques du territoire. Ce nouvel équipement place le territoire de
l’agglomération d’Évreux en pointe sur la mobilité et les carburants
alternatifs.

18 000
De février à avril, l’Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques (INSEE) lancera une grande étude sur les « ressources et
les conditions de vie. » L’enquête portera sur environ 18 000 logements
français tirés au sort sur l’ensemble du territoire, y compris à Évreux. Les
ménages ébroïciens retenus pour ces entretiens seront préalablement
prévenus par courrier. Ils seront ainsi informés du nom de l’enquêteur.
Toutes les réponses fournies demeureront confidentielles, comme
la loi en fait la plus stricte obligation. Elles serviront uniquement à
l’établissement de statistiques nationales.
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Soutien
au commerce
de proximité
La pandémie de Covid-19 a frappé la planète et fortement impacté l’économie.
Pour Évreux et son agglomération, le soutien à l’économie de proximité
demeure plus que jamais une priorité.
En 2019, déjà, une mesure de soutien au commerce local avait été décidée par
l’Agglomération, dans le cadre de son Plan de dynamisation commerciale. Aux
établissements éligibles, il permettait le remboursement à hauteur de 50% de la
Cotisation Foncière des Entreprises (payée l’année précédente).
Au printemps 2020, au début de la pandémie, l’EPN avait entrepris de rembourser
aux commerces éligibles 100% de la part intercommunale de la CFE. Pour l’année
2021, EPN décide d’apporter encore son soutien par la mise en place d’une mesure de
subvention exceptionnelle maintenue à 100% du montant de CFE 2020 pour la part
intercommunale. Cette mesure concerne les commerçants de proximité du territoire
EPN (hors ensemble commercial au sens de l’article L 752-3 du code de l’Urbanisme) qui
en effectueront la demande avant le 30 septembre 2021.
Pour effectuer votre demande, rendez-vous sur evreuxportesdenormandie.fr, onglet
Entreprendre ou contactez l’Office de l’Entreprise et de l’Emploi (O2E) : 02 32 31 92 64
ou O2e@epn-agglo.fr.

Évreux - le magazine - N°98 - Février 2021

9

NOUVEAUX COMMERCES

CARTEL FRIP

Au 3, rue du Docteur-Oursel, à quelques
pas de la place de la Vierge, vous
trouverez désormais le magasin Cartel
Frip. Il ne s’agit pas d’un dépôt vente.
Romain Le Garff se fournit exclusivement
auprès de grossistes américains. Les
vêtements sont triés, lavés et repassés.
Cartel Frip privilégie le style années 80 et
90, sportswear, universités US et Bohème
pour les femmes. Le réassort est assuré
hebdomadairement.
du mardi au samedi, de 10h à 19h.
09 75 83 09 41

FLO’RILÈGE

Nouveauté dans le commerce ébroïcien avec le
magasin Flo’rilège, un lieu dédié à la friperie de marque,
vêtements, accessoires et sac à main (Cacharel, Rhum
Raisins, Fred Sabatier, Calvin Klein, etc.) Flo’rilège
fonctionne comme un dépôt vente. N’hésitez pas à vous
rendre au 5 rue des Lombards pour déposer des articles
ou chiner.
mardi de 14h à 18h ; du mercredi au vendredi de
10h à 18h30 ; samedi de 10h à 13h et 14h à 18h30.

ESPACE CONFORT

Au 6 rue Saint-Pierre, Thierry Gauthier a ouvert
Espace Confort dont l’activité est tournée vers
les seniors et les personnes à mobilité réduite.
« Cabines de douche, WC, barres de relevage,
monte-escaliers, nous travaillons avec des
sociétés comme Stannah ou Kinedo qui sont
leaders dans leur domaine d’expertise. Avec
Espace Confort, nous proposons des solutions
adaptées, sur mesure afin que les personnes
âgées ou PMR puissent vivre le plus longtemps
possible dans leur logement. »

du mardi au samedi de 9h à 12h, l’aprèsmidi sur rendez-vous au magasin
ou à domicile.
07 66 47 28 56
espace.confort@orange.fr

10

Évreux - le magazine - N°98 - Février 2021

NOUVEAUX COMMERCES

L’EMPREINTE

Gwénaëlle Girard dirige un nouveau type
de salon de coiffure, 100% végétal. Dans
un local de 65m2, totalement réaménagé,
adapté aux règles sanitaires Covid-19, au
32 rue de Verdun, se tient l’Empreinte.
Aux traditionnelles coupes et poses
de prothèses capillaires, il est proposé,
couplé à un shampoing relaxant,
une coupe énergétique… au sabre,
qui stimule le cheveu et permet une
harmonie entre le corps et l’esprit.
du mardi au jeudi de 9h à 18h, le
vendredi de 9h à 21h, le samedi de 9h à
17h. /
02 32 07 37 02

LA FÉE MARABOUTÉE

Estelle Sens a ouvert son second magasin consacré au
prêt à porter, au 22, rue Chartraine. La Fée Maraboutée
(une enseigne née à Roanne en 1996) s’adresse aux
femmes. Le concept tient de la boutique à l’ambiance
« appartement créateur » où vous pourrez découvrir des
collections « chics et bohèmes » : robes et mailles mais
aussi imprimés exclusifs, lainages, pantalons, manteaux
et accessoires.
du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à
lafeemaraboutee.fr /
02 32 37 87 48
19h. /

LA LAITERIE GILBERT

Rue de la Harpe, juste à côté d’un
primeur, en face d’une supérette, non
loin d’une boucherie-charcuterie, entre
des boulangeries se trouve désormais
La Laiterie Gilbert. Une boutique 3 en 1 :
une fromagerie, une vente de charcuterie
sèche et une épicerie. Ainsi Arianne
Favre propose, depuis mi-octobre, entre
90 et 100 références de fromages, des
produits laitiers artisanaux, de quoi
réaliser un plateau à raclette, du vin, de
la bière, des confitures et divers produits
alimentaires.

du mardi au jeudi de 9h à 12h30 et
15h à 19h, vendredi et samedi de 9h à
13h30 et de 15h à 19h.
02 32 24 61 87
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ATTENTION TRAVAUX

Campagne de plantation d’arbres
La Ville d’Évreux a lancé un vaste programme de
plantation. 45 arbres fruitiers (pruniers, cerisiers,
poiriers, pommiers, noyers) et 70 arbres de haute
tige sont plantés cette année sur l’ensemble des
quartiers de la ville. Pour cette action menée en
régie, le service Espaces Verts a choisi pour certains
secteurs des végétaux locaux et endémiques (chêne,
charme, tilleul, pins, platane, érable...) et, pour des
« zones test », des végétaux qui devraient s’adapter
au changement climatique, comme le micocoulier
(Jean Bouin), l’olivier de Bohême (rue Duquesclin) ou
encore l’eucalyptus (jardin botanique).

Embellissement
du jardin botanique
Après la réalisation de la serre, la création d’une
aire de jeux et la rénovation du bassin et des allées
de la partie française, la Ville d’Évreux poursuit les
travaux d’embellissement du jardin botanique. Les
travaux concernent cette fois la pose de bordures en
pavés et la mise en œuvre d’un sable stabilisé dans
l’allée, permettant d’harmoniser l’aménagement des
cheminements de l’accès à l’escalier avec ceux de la
partie basse du jardin. Un embellissement important
pour l’obtention de la 4 ème fleur au concours des Villes
et villages fleuris.

Uu rafraichissement automnal
pour les arbres
Plus de 200 tilleuls de la Ville d’Évreux ont été taillés
pendant le mois de décembre. Ces arbres d’alignement
situés avenue Churchill, boulevard Chambaudouin,
rue de l’Avenir et rue Franklin Delano Roosevelt ont
bénéficié d’une taille douce en rideau, permettant
d’accentuer les perspectives et de favoriser une
cohabitation durable entre le minéral et le végétal. 37
charmes houblons ont également fait l’objet de cette
coupe réalisée par la SEM, une entreprise spécialisée
dans ce type de travaux.
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SERVICE PUBLIC

Sylvie, un vrai poids
lourd dans son métier
Téléphone dans une main, stylo dans l’autre et la tête qui dépasse de la fenêtre du bureau pour
répondre aux sollicitations de ses collègues : depuis 20 ans, Sylvie Jegou est sur tous les fronts au
service de gestion des déchets d’Évreux Portes de Normandie. Titulaire du permis poids lourd, elle
n’hésite pas à se glisser derrière le volant d’un camion et à partir en tournée lorsque la situation l’exige !

«

J’ai l’amour du poids-lourd et je me
sens bien au milieu de mes collègues
masculins et dans mon boulot. Si c’était à
refaire ? Je repars sans hésiter ! » Difficile
de trouver plus passionnée que Sylvie Jegou
quand elle évoque ses missions au sein du
service de gestion des déchets d’Évreux Portes
de Normandie. Recrutée en juillet 2000 avec
son permis poids lourd en poche, elle découvre
alors les tournées matinales de collecte des
déchets. « C’est une ambiance particulière, la
ville n’est pas encore réveillée lorsque nous
prenons notre service à 5h40. Notre travail est
invisible pour beaucoup mais indispensable
pour le bon fonctionnement d’une collectivité »,
souligne celle qui ne compte plus les tonnes
de déchets amassées sur son passage. « J’ai
eu la chance de voir l’évolution des conditions
de travail dans ce secteur. Au début, nous
tournions avec de petites bennes. Quand les
camions de 26 tonnes sont arrivés, c’était
Noël », se souvient en souriant Sylvie Jegou.
Depuis trois ans, la dynamique quinquagénaire
officie en tant qu’assistante administrative
mais n’hésite pas à reprendre du service
pour pallier les absences de chauffeurs. « Je
dépanne les collègues dans les tournées de
colonnes enterrées. C’est ça l’esprit d’équipe et
Colonnes enterrées :
1800 tonnes d'ordures ménagères et 170
tonnes de tri sélectif collectées en 2019.
Camions polybenne :
19870 tonnes collectées en 2019.
Collecte en porte à porte des déchets :
32 agents sur Évreux et 15 sur Saint-André
de-l'Eure.
Camions bennes à ordures ménagères :
10 camions sur Évreux et 5 sur Saint-André.

ça me fait faire du sport ! J’abandonne le bureau
et hop, dans le camion ! » De quoi garder le
contact avec le terrain et emmagasiner des
souvenirs : « Comme cet habitant du quartier
de La Madeleine, sosie de Johnny Hallyday,
venu pousser la chansonnette à 6h du matin ! »
Des petits moments suspendus dans le temps
qui font oublier les difficultés physiques du
métier, les aléas climatiques, les horaires
contraignants…
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SERVICE PUBLIC

Zoom
sur les cimetières
Loin d’être des lieux figés,
les cimetières sont en
perpétuelle évolution. La
municipalité se mobilise pour
améliorer le service rendu aux
familles, développer la qualité
des aménagements paysagers
et valoriser le patrimoine
funéraire et naturel.

« Lors du dernier mandat, beaucoup de
travaux ont été réalisés dans les cimetières de
la Ville afin d’améliorer l’accueil des familles
dans ces lieux de recueillement. Nous allons
poursuivre ce travail avec notamment la
réalisation d’un guide des obsèques, le
développement de la marbrerie sociale

14

permettant aux familles d’acheter à moindre
frais des pierres tombales, l’acquisition d’un
nouveau logiciel de géolocalisation des
concessions et d’autres projets actuellement
à l’étude », précise France Bariller, adjointe au
maire en charge des Affaires générales et des
Décès-cimetières.
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Le parc des Ifs
La Ville d’Évreux met à disposition des familles
un jardin d’urnes. Ce nouvel équipement,
propice au recueillement, permet le dépôt
d’urnes dans une concession cylindrique
installée en terre, au sein d’un espace naturel
aménagé et répond aux besoins des familles
qui souhaitent trouver une alternative à
l’inhumation en columbarium, en cavurne ou
bien à la dispersion. Par ailleurs, une étude est
menée concernant la création d’un cimetièreparc d’environ 5000 m2.
Le cimetière de Navarre
Après la réfection de la clôture et la plantation
récente de 3000 bulbes de narcisses, les
travaux d’aménagements vont se poursuivre
avec le remplacement de la haie de lauriers,
la valorisation du belvédère, le reboisement
du talus arboré et l’aménagement du jardin du
souvenir. L’ensemble de ces travaux permettra
l’harmonisation paysagère du site et la création
d’une véritable identité.
Le cimetière Saint-Louis
Le plus ancien (1792) et le plus vaste (6,4 ha) des
quatre lieux d’inhumation de la Ville fait l’objet
de reprises de concessions perpétuelles en
état d’abandon. Si vous avez des informations
concernant ces concessions, contactez le
service décès-cimetières. Pour tenir à jour
les dossiers des ayants droit, il est également
important de prévenir tout changement
d’adresse.
Le cimetière du Buisson
Situé au cœur du quartier de La Madeleine,
ce cimetière bénéficiera d’un aménagement
des entrées, plus adaptées au recueillement
des familles. Comme pour tous les autres
cimetières, ces aménagements paysagers seront
entretenus sans produits phytosanitaires.
02 32 31 52 60/02 32 31 52 63
deces@evreux.fr
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Découvrez l’ancienne
horloge du Beffroi
Le beffroi d’Évreux, édifié en
1497, rue de l’Horloge a ceci de
remarquable qu’il est le beffroi situé
le plus au sud géographiquement
en France. Depuis les années 1960,
il possède une horloge électrique
qui sonne toutes les 15 minutes.
Désormais, vous pouvez découvrir
dans le hall de l’Hôtel de ville,
place du Général de Gaulle, l’ancien
mécanisme d’horloge, pesant 400
kg, datant de 1813 qui donna l’heure
pendant plus de 150 ans, du haut de
sa tour gothique à 44m de hauteur.
Ce patrimoine historique a été
restauré par le Musée de Mécanique
Naturelle de Giverny et les Amis du
Patrimoine d’Évreux.
On ne répare pas un « monument »
d’horlogerie à la légère. Ainsi plus
de 400 heures de travail ont été
mobilisées afin que l’œuvre du
grand maître Etienne Rosse, soit
de nouveau en capacité de donner
l’heure avec ses aiguilles d’origine.

Visite de chantier le lundi 11 janvier 2021.

Le CCAS s’installe à La Madeleine
Édifié dans les années 1970, le groupe scolaire Joliot-Curie était constitué
d’un ensemble de bâtiments. Le premier a été restauré et accueille, depuis
2016, une école élémentaire. Le second a été totalement réaménagé avec
des remises aux normes complètes. Depuis décembre 2020, le Service
Polyvalent d’Aide de Soins à Domicile (SPASAD) occupe le premier
étage. Dans les toutes prochaines semaines, le 2e étage sera occupé par
l’administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). Dans la
foulée, les Restos du Cœur emménageront au rez-de-chaussée.

363
En cette période de crise sanitaire, APF Entreprises poursuit à Évreux
la fabrication de masques inclusifs. La municipalité a commandé et
distribué 363 masques aux assistantes maternelles, aux personnels
des EHPAD et aux agents de réception. Ces masques transparents ne
touchent pas la bouche et permettent de lire sur les lèvres. Commerçants
et professionnels de l’audition les utilisent également pour communiquer
avec les personnes touchées par un trouble autistique et celles
malentendantes. Pour les professionnels de la petite enfance, ces
masques favorisent les interactions avec les enfants, notamment lors de
l’apprentissage du langage.

16
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ÉVREUX

7 quartiers
pour une ambition
commune
Conséquence directe de la Covid-19 et du second confinement, les réunions annuelles
dans les quartiers d’Évreux n’ont pu se tenir.
« En tant que médecin, je ne voulais faire courir aucun risque aux administrés comme aux
agents de la Ville d’Évreux et de l’Agglomération qui participent à ces moments d’échanges
auxquels je reste très attaché. Voilà pourquoi vous trouverez ce dossier spécial dans lequel
la Municipalité rend compte de son action en 2020 et tire des perspectives pour les mois à
venir. Chaque quartier a ses spécificités avec des petits travaux d'entretien et des grands
projets. Mais pour tous les quartiers, la municipalité a 4 exigences qui concernent tous
les habitants et qui sont déployées dans la continuité pour gagner en efficacité. Sécurité,
Emploi, Accessibilité et Mobilité sont 4 grands engagements qui guident notre action, pour
chacun des quartiers de la ville d'Évreux », souligne Guy Lefrand.
Sécurité avec l’installation de caméras de protection pour en porter le nombre à 89 et
10 nouvelles caméras par an ; Emploi et notamment les 34 haltes du Bus 56 (labellisé
France Services) dans les quartiers de la ville (soit pratiquement 60 personnes en
recherche d’emploi directement guidées administrativement) ; l’Accessibilité est devenue
le filtre obligatoire pour tous les équipements nouvellement conçus ou rénovés comme
par exemple l’ascenseur de la mairie qui peut maintenant accueillir des personnes en
situation de handicap ; enfin la Mobilité avec le lancement du Plan Veloo (location de vélo
à assistance électrique, une aide financière à l’achat d’un cycle) ou encore la rénovation
de kilomètres de voirie en Centre-ville, à Saint-Michel, Nétreville, La Madeleine, Navarre,
Cités-Unis et Clos-au-Duc.
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CENTRE-VILLE

Le futur quartier Saint-Louis,
un nouvel espace de vie

18

Le transfert puis la démolition de l’hôpital Saint-Louis sur le site Cambolle
engendrent la naissance d’un nouveau quartier. En effet, l’aménagement,
sur une surface d’environ quatre hectares, contribuera ainsi à étendre le
centre d’Évreux et à renforcer son attractivité. La création d’un institut
de formation en soins infirmiers (700 étudiants), couplée à un parking
silo (362 places), sera ainsi le levier de ce projet de campus urbain.
D’autres programmes sont en préparation : logements, résidence séniors,
équipements publics (écoles maternelle et élémentaire). Au cœur du
projet, un parc d’un hectare avec des arbres protégés..
Photo d'illustration, non contractuelle.

Évreux - le magazine - N°98 - Février 2021

CENTRE-VILLE

Un patrimoine rénové… et accessible
2020 a vu la fin des travaux de la place du Général de Gaulle avec la
mise en valeur de l’ancienne Tour du Châtel, à l’angle de la mairie.
S’en est suivi un programme de plantation allant jusqu’à la place
Sepmanville où a été installée une signalétique dite FALC : Facile à lire
et à comprendre dédiée aux personnes souffrant de handicaps. Évreux
dispose d’un superbe ensemble central avec les trois places : Général
de Gaulle, Sepmanville et Brassens. Sur cette dernière, après un « lifting
complet » de ses extérieurs, le Pavillon fleuri bénéficie actuellement
d’une rénovation intérieure en vue de l’accueil du tribunal d’instance
pour la tenue des sessions d’assises en 2021.
Construit à la fin du XIXe siècle, l’Hôtel de Ville avait un problème
d’accessibilité. La salle des mariages, notamment. La Municipalité a
procédé à la rénovation de l’ascenseur. Il est désormais aux normes.
De même, le hall d’accueil dispose d’un comptoir accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Saint-Taurin retrouvera
sa Châsse après rénovation

La nouvelle place du Général de Gaulle accueille visiteurs,
promeneurs et skateurs en belle harmonie.

Si la capitale de l’Eure est connue pour sa cathédrale gothique Notre
Dame, elle dispose d’un autre bel atout avec l’église Saint-Taurin qui
allie des éléments romans du XIIe siècle, gothiques du XVe et des parties
Renaissance. A l’été 2020 a été lancé un appel d’offres pour des travaux
dits « d'urgence » concernant l'ensemble des toitures, le paratonnerre,
le beffroi et les cloches mais aussi les vitraux. L’objectif est de rendre à
Saint-Taurin sa Châsse, chef-d’œuvre d’orfèvrerie du XIIIe siècle.

Des jeux, des plantations, des aires de vie
Peu à peu, le quartier Saint-Léger se transforme. La dernière touche
apportée fut l’aménagement d’une aire de jeux destinée à des
enfants de différentes tranches d’âges et accessible aux personnes à
mobilité réduite. En 2021, le square Delaunay bénéficiera à son tour
d’un réaménagement. L’aire de jeux vétuste sera remplacée par un
nouvel équipement plus moderne et ludique. Des plantations seront
également effectuées.
Plus globalement, ce sont tous les abords de la cathédrale qui
seront requalifiés : le Miroir d’eau, les jardins de l’Evêché, la placette
Chambaudouin, le parking des Douves. Un ambitieux projet qui s’inscrit
dans la veine du tryptique Général de Gaulle, Sepmanville et Brassens.

Saint Taurin vint évangéliser la région de Médiolanum
(Évreux) au IVe siècle.

DEMANDÉ PAR VOUS, FAIT PAR LA MAIRIE
Lors des réunions de quartier, les habitants font part de
leur expertise de leur lieu de vie et expriment des requêtes.
Exemple d’une réalisation suite à ces échanges.
 Mettre un stop rue des Lombards, face au pressing, afin d’éviter
que les automobilistes n’accélèrent en voyant le feu au vert.
Ascenseur, accueil du public : l'Hôtel de ville est désormais
accessible à tous les publics.
Évreux - le magazine - N°98 - Février 2021
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SAINT-MICHEL

Un morceau d’Amérique prêt à revivre

20

De 1958 à 1967, la Base aérienne 105 d’Évreux battait pavillon de
l’US Army. Les militaires et leurs familles vivaient dans de nouveaux
quartiers totalement dédiés. À Évreux, ils résidaient notamment à
La Madeleine dans le Village de la forêt et à Saint-Michel dans la Cité
Lafayette. Cette dernière s’étend toujours sur 26 hectares, en bordure
de forêt, avec 156 pavillons entourés de jardins non clos. L’image même
des « villages » à l'américaine. Après une trop longue période d'abandon,
elle renaîtra aussi belle qu’en 1960, mais propulsée dans le XXIe siècle.

Photo d'illustration, non contractuelle.
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SAINT-MICHEL

Cité Layette, un projet raisonné
Les échanges sur le devenir de la cité Lafayette avec les habitants de
Saint-Michel ont été réguliers. « A chaque réunion de quartier, la
construction de plusieurs centaines de logements sociaux était
massivement rejetée, rappelle Guy Lefrand. J’ai écouté et fais un choix
politique. Place à un projet sous conditions, incluant notamment la
préservation du patrimoine écologique (faune et flore), du patrimoine
bâti, la requalification complète des voiries et réseaux divers à la charge
du porteur de projet. » Le pôle d’investisseurs retenu s’est engagé à
livrer en quatre ans, et trois tranches, 156 pavillons. « Faire du neuf
énergétiquement performant avec du vieux, mais aussi faire du beau ! »

Un cœur de quartier régénéré
Là encore, le projet d’aménagement de la place Aimé-Doucerain, des
rues du Neubourg et de Sacquenville a été pensé en concertation avec
les habitants. « Ce sont les experts de leur lieu de vie », insiste Guy
Lefrand. Comme en centre-ville, l’objectif est de rétrécir la chaussée pour
élargir terrasses et trottoirs afin de favoriser le commerce de proximité
et la déambulation. Les rues du Neubourg et de Sacquenville seront
totalement rénovées en 2021. L’opération cœur de quartier prendra fin
en 2022 avec la livraison, au premier semestre, de la place Doucerain.

Dans quelques semaines, les rues du Neubourg et de
Sacquenville, qui desservent la place Doucerain,
bénéficieront d'une rénovation complète.

Étape décisive pour la Maison de quartier
Autre cœur de vie, la maison de quartier. L’espace de la rue Pierre de
Ronsard, qui abrite les 37 sections de l’Amicale laïque de Saint-Michel
fera l’objet d’une d’extension. Objectif : regrouper la totalité des activités
associatives en un seul et même lieu. L’agrandissement porte sur
1 600 m² supplémentaires sur deux niveaux, qui viendraient s’ajouter
aux 905 m² déjà construits. Le lauréat du concours d’architectes sera
connu en février 2021 ainsi que le projet retenu.

Le joyau vert
Saint-Michel possède un accès direct à un massif forestier qui porte
son nom. Les coteaux représentent l’autre joyau vert. Plusieurs
éboulements se sont produits en 2020. Aussi, après un débroussaillage,
les premiers travaux de confortement sont réalisés. Ils se poursuivront
en 2021. Par ailleurs, des contrôles ont été effectués sur tous les
filets antiérosifs afin de garantir la sécurité des propriétaires et des
nombreux promeneurs.

Avec son agrandissement, la Maison de quartier verra
sa surface plus que doublée.

DEMANDÉ PAR VOUS, FAIT PAR LA MAIRIE
Lors des réunions de quartier, les habitants font part de
leur expertise de leur lieu de vie et expriment des requêtes.
Exemple d’une réalisation suite à ces échanges.
 Des déchets sont régulièrement jetés entre la rue du DocteurBaudoux et la rue de l’Yser. Aussi, le service Propreté intervient sur
ce chemin forestier, une à deux fois par semaine, selon la salubrité.
De nombreux travaux de confortement ont été réalisés
sur les coteaux, d'autres suivront.
Évreux - le magazine - N°98 - Février 2021
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NETREVILLE

Des Peupliers plus verts, plus accessibles
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La restructuration des places Peupliers et Suffren a été conçue
comme un aménagement d’ensemble. Objectif : mettre en valeur les
équipements publics et offrir des espaces conviviaux et des voies
fluides pour accéder aux commerces de proximité. Lancé en 2019,
le chantier de la place des Peupliers est au stade des finitions. Elle
apparait désormais comme plus moderne, plus accessible, tout
simplement plus agréable avec ses espaces végétalisés. La friche du
quartier dispose d’un verger nouvellement planté. A quelques mètres
de là, la résidence autonomie, la mairie annexe et la médiathèque
seront mises en service cette année. Ensuite, la rénovation des rues
Jean-Bart et Dugay-Trouin pourra être engagée, puis ce sera au tour de
la place Suffren.
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NETREVILLE

Nouveau groupe scolaire,
1ère sonnerie en septembre
Matériaux innovants, bâtiment ultra performant énergétiquement,
ensemble lumineux, Nétreville disposera de ce qui se fait de mieux
en matière de construction. En effet, le nouveau groupe scolaire du
Bois des Communes est bâti suivant les concepts de l’écoconstruction
avec une consommation énergétique très basse, tout en préservant
l’environnement grâce aux choix de ses matériaux. Elèves, professeurs
et personnels auront à leur disposition : 5 classes + 1 classe tampon
pour la maternelle d’environ 70 m² ; 8 classes + 1 classe tampon pour
le primaire d’environ 65 m² ; 2 salles d’enseignement spécialisé ; 1 salle
de motricité de 110 m² ; 1 bibliothèque de 156 m² ; 1 salle polyvalente de
142 m² ; 1 office de réchauffage et un restaurant avec self d’une capacité
de 300 élèves. La première sonnerie retentira lors de la rentrée scolaire
de septembre prochain. A proximité, le stade de Nétreville disposera
dans quelques mois d’un terrain de football synthétique.

Travaux de voirie et de réseaux

La première sonnerie de rentrée des classes retentira
en septembre 2021.

Dans le cadre du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain
(NPRU), la rue du Bois des Communes sera totalement réaménagée.
Un nouveau giratoire sera créé au niveau du carrefour avec la rue de
Bruxelles pour sécuriser le site. Au premier semestre 2021, à hauteur
de la rue de Bruxelles, une nouvelle voie reliera la rue du Bois des
communes et la rue Jean-Monnet. Rue de Fauville, des travaux de
rénovation de la voirie seront lancés en tenant compte des flux
piétons et cyclistes pour un meilleur partage de la chaussée et des
trottoirs. Préalablement l’Agglomération lancera une campagne de
renouvellement des réseaux d’eau potable et d’eaux usées. Les lignes
électriques et téléphoniques seront enterrées et un nouvel éclairage
public installé.

Coteaux, le trésor caché
L’aménagement des coteaux de Nétreville est un travail de longue
haleine. Chaque année de nouvelles portions sont créées pour le
plus grand plaisir des promeneurs. Un joyau méconnu qui offre de
splendides panoramas sur Evreux. Par ailleurs, l’accès aux coteaux est
désormais bien plus agréable grâce aux nouvelles aires de pique-nique,
ludiques et sportives.

Une fois la résidence autonomie achevée, les rues Jean-Bart
et Duguay-Trouin rénovées, le square Suffren sera totalement
réaménagé.

DEMANDÉ PAR VOUS, FAIT PAR LA MAIRIE
Lors des réunions de quartier, les habitants font part de
leur expertise de leur lieu de vie et expriment des requêtes.
Exemple d’une réalisation suite à ces échanges.
 Les utilisateurs de la Maison de quartier, dont les extérieurs
ont été embellis, ont signalé des fuites en toiture. La Municipalité
a engagé des travaux puis les plaques de faux-plafond détériorées
ont été changées.
Les coteaux de Netreville offrent des points de vue
méconnus sur les autres quartiers d'Évreux.
Évreux - le magazine - N°98 - Février 2021
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LA MADELEINE

Un centre aqua-ludique du XXIe siècle

24

Désormais, les attentes des amateurs de « piscine » ont profondément
changé. Ils souhaitent bénéficier d’une offre d’activités diversifiée,
incluant la pratique de la natation, mais également des espaces
de détente (sauna, hammam) et de loisirs (toboggans...). Un centre
aquatique doit ainsi pouvoir simultanément accueillir des élèves
pour l’apprentissage de la natation, des associations sportives et des
utilisateurs individuels pour une activité de loisirs. C’est le choix
effectué par Évreux Portes de Normandie.

Photo d'illustration, non contractuelle.
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LA MADELEINE

Le grand bain
Ce futur équipement ultra moderne proposera les prestations
suivantes : un bassin intérieur sportif de 525 m² avec 8 couloirs de nage
de 25m, un bassin polyvalent d’activités et d’apprentissage de 150 m², un
bassin ludique intérieur de 200 m², une lagune de jeux d’eau pour enfants
avec Pentagliss, un espace bien-être, un bassin nordique polyvalent de
300 m² comprenant 2 couloirs de nage de 50m et des jeux aquatiques
extérieurs, une fosse à plongée extérieure, une tribune de 250 places. Soit
un total de 1 175 m² de plan d’eau. 2021 et 2022 seront consacrées aux
études et la livraison est estimée en 2024.

Évreux, une ville d’aviation
La première vision d’une ville est celle qui reste longtemps à l’esprit. A
l’instar du rond-point de Cambolle avec ses œuvres d’art dédiées au golf,
la Municipalité entend donner du caractère au rond-point route de Paris.
Ainsi sera bientôt installée une dérive d’un avion Transall, marquant le
lien indéfectible entre Évreux et l’aviation, depuis ses prémices en 1912
jusqu’à aujourd’hui avec l’essor constant de la B.A 105.

Soigner les entrées de ville en leur donnant du caractère.

L’îlot Joliot-Curie en mutation
De 2017 à 2019, la crèche Joliot-Curie, implantée rue Victoria-Mxengue
a vu ses locaux entièrement réhabilités. Deux ans de travaux pour
faire peau neuve. Dernière touche à ce programme avec la rénovation
intérieure de la crèche familiale qui la jouxte. Par ailleurs, la salle du
premier étage du gymnase Joliot-Curie a été rénovée. Enfin, après
bien des aléas de chantier, les travaux de l’ancienne école Joliot-Curie
destinée à accueillir les Restos du Cœur et le CCAS entrent dans la
dernière ligne droite. L’ossature structurelle a dû être doublée sur la
totalité du bâtiment, l’étanchéité du toit a été entièrement reprise ainsi
que la plomberie, l’électricité, l’isolation, etc.

Propreté : des actions continues
Comme dans tous les quartiers d’Évreux, la propreté s’inscrit dans la
durée. La Madeleine est le quartier qui dispose le plus de colonnes
enterrées pour les déchets. En 2020, l’Agglomération a effectué un
nettoyage complet et une maintenance préventive de 350 colonnes
enterrées. A proximité de la maison de quartier, près de 200 pigeons
bisets ont été capturés. Le service Environnement a par ailleurs réalisé
106 interventions afin de lutter contre la prolifération de nuisibles
(cafards, rats, frelons asiatiques, fourmis).

La tour Joliot-Curie avant les travaux de rénovation.

DEMANDÉ PAR VOUS, FAIT PAR LA MAIRIE
Lors des réunions de quartier, les habitants font part de
leur expertise de leur lieu de vie et expriment des requêtes.
Exemple d’une réalisation suite à ces échanges
 Les toitures des cabanons dans les jardins du Gigot étaient en
fort mauvais état. Aussi, les services techniques municipaux sont
intervenus pour les réparer.
La propreté, un engagement, une action constante.
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Maison de quartier, un équipement phare
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Lors des réunions de quartier, le club-house du boulodrome est
systématiquement pris d’assaut par les riverains. Un exemple
qui illustre l’attente d’une véritable maison de quartier. Le
projet lancé en 2019 suit les étapes juridiques inhérentes et
obligatoires à la rénovation-extension d’un bâtiment destiné
à accueillir du public et surtout l’ensemble des activités
associatives du quartier. Après la finalisation des études, les
travaux débuteront cette année. Le coût de l’opération est évalué à
5 410 000 € TTC.

Photo d'illustration, non contractuelle.
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La vie au bord de l’eau
Evreux et l’Iton, des siècles d’histoire commune, parfois mouvementée.
Depuis plusieurs mois, des travaux de restauration écologique sur
l’Iton ont été engagés afin notamment de favoriser une libre remontée
des poissons grâce à la suppression du Moulin vieux. A suivre, la
rénovation des berges de la Sente des Quais et de la promenade MaxDelavallée (une opération sur 3 ans). Rue du Château, le vannage a
été restauré et un système de sécurité mis en place. Dans cette même
rue, une étude concernant la réfection du pont sera lancée. Sur le site
des usines de Navarre, un chemin le long de la berge de l’Iton, entre la
rue du Domaine et le vannage des Anneaux, a été aménagé. Dans les
semaines à venir, une clôture sera installée afin que le public puisse
emprunter cette nouvelle portion au bord de l’eau.

La vie au grand air
Navarre et l’Iton, Navarre et la Voie verte. La Municipalité a décidé de
lancer à partir de 2021 un programme de rénovation des échelettes qui
mènent à la Voie verte, à raison d’une par an, pendant six ans. Superbe
transformation de la Rue des Quinconces. L’ancien terrain en friche
situé entre le stade de football des Marronniers et les résidences de
la rue des Quinconces, a tout d’abord été aménagé en une prairie pour
le pâturage des animaux du cheptel municipal. Après l’aménagement
de la parcelle puis la création d’allées piétonnes, les plantations
d’arbres fruitiers et l’installation d’une aire de jeux ludique et sportive
ont renforcé l’attrait de ce lieu enjôleur. Le parc de sport Jean-Bouin
a profité de différentes rénovations : toiture des tennis, système
d’arrosage du Pré-Margot. En 2021, ce sera au tour de l’éclairage du stade
Roger-Rochard (terrain de rugby et piste d’athlétisme).

L'Iton, source de vie, qui irrigue tout Évreux.

Voiries rénovées, accessibilité renforcée
Il est désormais bien plus agréable de se promener sur les trottoirs
élargis de la rue Saint-Germain comme il est plus aisé de circuler
sur la route depuis les travaux de sécurisation du trafic sous le pont.
A noter qu’une caméra de vidéoprotection a été installée. Rue SaintGermain encore et à l’hôpital de Navarre, des arrêts de bus accessibles
permettent aux personnes à mobilité réduite d’emprunter aisément les
transports en commun. Le Chemin de Valème et la Cavée Boudin (deux
accès vers la Voie verte) ont vu leur chaussée entièrement rénovée,
idem pour la Sente de Cambolle.

Les travaux entrepris rue Saint-Germain ont favorisé
la circulation des véhicules et le cheminement des piétons.

DEMANDÉ PAR VOUS, FAIT PAR LA MAIRIE
Lors des réunions de quartier, les habitants font part de
leur expertise de leur lieu de vie et expriment des requêtes.
Exemple d’une réalisation suite à ces échanges.
 Les voisins immédiats de la future maison de quartier se sont
inquiétés sur la hauteur du mur mitoyen et d’éventuelles nuisances.
Guy Lefrand a tenu à les rencontrer afin de leur présenter plus
précisément le projet et apporter des réponses aux incidences de
cette construction.
Plantation d'arbres, aire de jeux... Navarre,
un quartier qui respire.
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Rénover le patrimoine scolaire

28

L’école maternelle et élémentaire de la rue Jean-Moulin forme un bel
ensemble typique de l’architecture de la Reconstruction à Évreux. Après
la maternelle, c’est au tour de l’école élémentaire de bénéficier d’une
conséquente opération de rénovation lancée en 2017. « Les bâtiments
disposent de grandes baies vitrées en nombre qui s’ouvraient de façon
intempestive et qui laissaient passer un froid en continu une fois
l’hiver venu. Il était absolument nécessaire de remédier à la situation
et d’engager des travaux sur plusieurs années », rappelle Guy Lefrand.
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1 million d’euros
pour l’école Jean-Moulin.
Après le remplacement des fenêtres, la Municipalité a modifié toute
la ventilation des locaux. « Le coût du chantier est d’environ 1 million
d’euros. Mais de par son ampleur, nous avons décidé de l’étaler sur
plusieurs étés. Ainsi en 2020, nous avons terminé le remplacement
de toutes les huisseries de la façade côté Jean-Moulin. En 2021, cette
façade sera ravalée, le plateau sportif rénové et enfin nous procéderons
au remplacement de la verrière du gymnase qui est…. d’époque.
Une fort belle rénovation d’ensemble qui permettra aux élèves, aux
enseignements et aux personnels d’évoluer dans un environnement
nettement plus agréable. Et les économies de chauffage ne seront pas
négligeables. »

Des quais de bus accessibles.
Pour garantir la meilleure sécurité et le plus grand confort aux
usagers, la Ville d’Evreux a lancé dans tous les quartiers une vaste
opération d’aménagement des quais de bus. Ainsi cette année, les
arrêts Becquerel, Lavoisier et des Bas-Fayaux seront modifiés pour
une accessibilité PMR. De même, rue Jean-Moulin, à hauteur de
la Caisse d’Epargne, un cheminement PMR (rail de guidage) a été
installé pour une meilleure déambulation des personnes aveugles
ou malvoyantes.

L'école Jean-Moulin est un très beau témoignage de
l'architecture de la Reconstruction.

Un quartier vert par nature
Le lien entre les Cités-Unis et les espaces verts est très fort. En 2020, la
Municipalité a poursuivi ses efforts en matière de création de sentiers
et de leur balisage. Une nouvelle carte communale est désormais
disponible. Les services techniques ont procédé à la restauration de
plusieurs mares dans la forêt de La Madeleine et ils « s’attaqueront » à
celles de l’Allée de la Trémouille. 2021 devrait voir la création d’un 3e
parcours d’orientation en la forêt de La Madeleine après ceux du BoisBohy et Trangis. Parc de Trangis, justement, en plus d’accueillir une
nouvelle aire de jeux, 32 arbres fruitiers ont été plantés dans le verger.
Petit trésor caché, la friche de la Poterie verra ses sens de circulation
revus et la création d’une piste cyclable.

La Friche de la Poterie, un espace protégé,
un espace préservé, un espace charmant.

DEMANDÉ PAR VOUS, FAIT PAR LA MAIRIE
Lors des réunions de quartier, les habitants font part de
leur expertise de leur lieu de vie et expriment des requêtes.
Exemple d’une réalisation suite à ces échanges.
 De nombreux riverains de la rue Portevin se sont inquiétés du
devenir des 6 logements SNCF situés au bas de la rue. Ils sont en
cours d’acquisition par la Ville d’Évreux.
L'Agglomération poursuit l'aménagement de chemins
forestiers dans la forêt de la Madeleine.
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29

`
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CLOS-AU-DUC

Une école moderne respectant
toutes les normes

30

Rénovation-extension par étapes de l’école du Clos-au-Duc. Les premiers
travaux en 2017 ont consisté en une reprise de la couverture. Outre les
chantiers de peinture, de restauration de menuiseries, d’installation
de rideaux métalliques, de ravalement, la Collectivité assure des
interventions qui demeurent indispensables à la sécurisation des
lieux et des élèves, ainsi qu’à la mise en réseau des infrastructures.
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Fin des travaux
en juin
Après la toiture, des classes ont été réhabilitées, une nouvelle aire
de jeux implantée. Place désormais à la construction d’une nouvelle
restauration scolaire. « Nous espérons que les enfants et l’ensemble
des personnels pourront déjeuner dans un restaurant scolaire digne
de ce nom après les vacances de février, explique Guy Lefrand. Effet
dominos, les locaux libérés seront aménagés à leur tour. La livraison
est prévue pour juin prochain. Après plusieurs années de travaux, le
Clos-au-Duc disposera d’un nouvel établissement scolaire répondant
à toutes les normes en vigueur. »

Le Clos-au-Duc relié
au réseau chaleur
Le chauffage urbain est un système de distribution de chaleur
produite de façon centralisée. Il permet de fournir l’énergie nécessaire
au chauffage et à l’eau chaude sanitaire des grands ensembles
urbains, qu’il s’agisse de logements, d’immeubles de bureaux, de
sites tertiaires et industriels ou d’établissements de santé. Il propose
une énergie plus sûre, plus compétitive, plus propre. Le Clos-au-Duc
pourra en profiter. En effet, le restaurant de l’école sera relié au réseau
de chaleur. Par ailleurs, les travaux d’extension emprunteront les
rues Pierre Brosselette et Frères Lumière.

Accès sécurisé pour l'école du Clos-au-Duc qui vit une
transformation en plusieurs phases.

Une action volontariste
en faveur de la propreté
Le service Propreté intervient très régulièrement à la demande de
particuliers dans le quartier des Frères Lumière afin de palier les
manquements répétés quant au suivi des règles de propreté, voire de
salubrité. En effet, les encombrants sont souvent déposés de façon
inappropriée. Aussi la Ville d’Évreux a-t-elle proposé la rétrocession
des voiries, des espaces verts et de l’éclairage public afin d’y assurer
une meilleure gestion des lieux.

Le nouveau restaurant scolaire sera relié au réseau
urbain de chaleur.

DEMANDÉ PAR VOUS, FAIT PAR LA MAIRIE
Lors des réunions de quartier, les habitants font part de
leur expertise de leur lieu de vie et expriment des requêtes.
Exemple d’une réalisation suite à ces échanges.
 Plusieurs riverains ont noté le manque de poubelles entre le lycée
Augustin-Hébert et l’avenue Winston-Churchill. L’Agglomération a
procédé à la mise en place de deux corbeilles sur la partie basse.
D’autres ont été commandées et seront prochainement installées
dans la partie haute de l’avenue.
Rénovation de la chaussée et des trottoirs
pour des circulations apaisées.
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TRIBUNES

Faisons de 2021 une année de reconquête !
Chacun d’entre nous se souviendra longtemps de ces
longs mois de bataille contre un virus qui n’aura pas
seulement menacé notre santé et semé le deuil au
sein de nombreuses familles, mais qui aura aussi
attaqué notre économie, notre cohésion et aggravé les
inégalités. Dans l’adversité, les Ebroïciens ont démontré
leur capacité de résilience et leur attachement au
vivre ensemble : en faisant preuve d’une solidarité
exceptionnelle et d’un esprit de responsabilité
remarquable, nous avons tenu.
Les défis de 2021 sont immenses, mais l’espérance et la
volonté de réussir ensemble le sont encore plus. Il nous
faut mener la campagne de vaccination dans l’ordre et
avec détermination, relancer au plus vite les projets

indispensables pour la vitalité de notre territoire,
comme l’aménagement des abords de la gare, trop
longtemps laissés à l’abandon. Nous devrons penser
l’avenir de notre salle omnisport, soutenir la relance
de nos institutions sportives et culturelles locales,
réhabiliter nos friches industrielles et redynamiser
nos zones d’activités. Il nous faudra relever le défi
environnemental et faire d’Evreux une terre de progrès,
de solidarité et d’innovation écologique au service des
habitants. Rien ne sera impossible si nous partageons
l’essentiel : la volonté de faire avancer notre ville.
Ensemble, faisons de 2021 une belle et heureuse
année !

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

« Lefrand creuse la dette …. et les inégalités sociales »
La crise sanitaire est là, accompagnée par la pire
crise sociale depuis un siècle. Déjà, de nombreux
licenciements sont annoncés. Les difficultés se
multiplient pour plus de la moitié des familles
ébroïciennes ainsi que notre jeunesse précarisée.
Face à la situation, la Gauche aux responsabilités
aurait naturellement mobilisé avec force la ville
d’Évreux et l’agglomération pour faire de notre
territoire un précurseur de nouvelles politiques
sociales. Ce n’est malheureusement pas l’orientation
de la municipalité actuelle. A l’occasion du vote du
budget de 2021, M. Lefrand a au contraire imposé une
baisse des subventions aux associations de -200 000
euros. Le Centre communal d’Action sociale (CCAS)
va quant à lui voir ses moyens amputés de -300 000
euros ! Au moment où il faudrait augmenter le soutien
aux Ébroïciens, la ville fait tout le contraire ! C’est
qu’elle est en vérité piégée par la mauvaise gestion

de la municipalité Lefrand. Avant même la crise du
COVID, les choix irresponsables du maire ont mis nos
finances dans le rouge. Dès la campagne électorale,
nous l’avions d’ailleurs annoncé et prévu l’explosion
de la dette. Pourtant, M. Lefrand promettait la main sur
le cœur que celle-ci ne dépasserait pas les 78 millions
d’euros. C’était il y a six mois et elle est désormais
de…88 millions d’euros !
Cette mandature ressemble déjà à l’ancienne. En
quelques mois, les scandales d’ailleurs s’amoncellent
: démission de l’adjoint chargé du commerce;
recrutement d’un chef de cabinet d’extrême-droite par
le maire ; scandale médiatique autour des pratiques
supposées clientélistes de l’élu Driss Ettazaoui. Au
moment où notre ville a besoin de solidité, nous
sommes fragilisés. Combien de temps cela va-t-il
durer?

Timour VEYRI, pour Évreux Ensemble
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La Municipalité n'est pas tenue pour responsable des écrits des tribunes des groupes de l’opposition. Ils n'engagent que leurs auteurs.
En application des articles L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et 32 du règlement intérieur du conseil municipal, le bulletin d'information de la Ville,
et, de fait, la tribune doit porter sur "les réalisations et la gestion du conseil municipal " et ne doit pas comporter d’attaques ou d'imputations
personnelles. La Ville d’Évreux se réserve donc le droit de porter plainte pour diffamation ou non respect de la loi.

CULTURE

Les arts
appliqués

L

a Maison des
Arts SolangeBaudoux accueille
dans ses salons
« Métamorphoses et
Débordements », une
exposition iconoclaste
de Frédérique Fleury et
Marie-Noëlle Deverre.
Malheureusement pour
cause de crise sanitaire, cette

exposition attend encore son
public depuis le 16 octobre.
De leurs côtés, les élèves de
la classe préparatoire aux
concours des Beaux-Arts
poursuivent leur formation.
En présentiel. Une chose
reste certaine, le confinement
n’aura raison ni de leur
passion, ni de leur talent, ni
de leur envie d’apprendre.
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PORTRAIT

Femme de l’art
Elle est arrivée
dans l’ancien
palais Episcopal
quelques heures
seulement avant
le reconfinement
et la fermeture
imposée aux
lieux culturels.
Une période
particulière qui
n’a pas empêché la
nouvelle directrice
du Musée d’Art,
Histoire et
Archéologie
d’Évreux*
de trouver
rapidement ses
marques. « J’ai une
fascination pour
ce lieu qui possède
une diversité
incroyable. Visiter
ce monument
historique, c’est
la promesse de
plonger dans des
siècles d’histoire »,
explique Camille
Gross, formée à
l’Ecole du Louvre.
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C

ette immersion
grandeur nature, la
conservatrice tout
juste diplômée de
l’Institut National
du Patrimoine entend bien la
valoriser en s’appuyant sur
son expérience antérieure au
musée du Louvre-Lens.
« J’étais médiatrice, en charge
du développement et de la
fidélisation des publics. La
dimension de partage est
fondamentale pour que chaque
visiteur puisse s’approprier
le lieu et s’y ressourcer. Pour
réussir cette équation, nous
allons décliner de nouveaux
outils en 2021 : un livret de visite,
un mini-guide au format revue et
une plaquette touristique ».
De quoi relancer de belle
manière la nouvelle saison,
avec un objectif clairement
affiché : reconnecter le musée
et son patrimoine avec les
habitants du territoire.
« Toute l’équipe s’est mobilisée
pendant le confinement
et a plongé le nez dans les
réserves pour donner à voir des
objets inédits. Un accrochage
thématique sur la toilette au
18e siècle a été installé dans
une alcôve aménagée. De quoi
mettre en aparté des objets
du quotidien, au plus près des
visiteurs ».

Ces derniers pourront aussi
découvrir, à la réouverture du
Musée, « Livrer Passage », le
dernier volet de l’exposition
consacrée à l’archéologie en
Normandie. Ou bien encore
s’attarder devant les œuvres
monumentales de l’artiste
Renée Levi qui joue les
prolongations in situ jusqu’au
printemps. Des univers
différents, des domaines
artistiques aux antipodes qui
reflètent toute la richesse du
musée et qui ont su séduire la
nouvelle directrice spécialisée
dans la photographie et l’art
contemporain.
« Nous avons la matière
première, à nous de faire
dialoguer les époques et les
collections et mettre en scène
tous les arts confondus pour
donner envie au grand public
de découvrir ce lieu magique.
Sans oublier le Musée des
Instruments à vent situé à La
Couture-Boussey : nous allons
travailler de concert pour
faire rayonner la culture sur le
territoire d’Évreux Portes de
Normandie ! »
*Camille Gross est également
directrice du Musée des
Instruments à vent de La
Couture-Boussey.
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Formée à l'école du Louvre, Camille Gross entend reconnecter le musée et son patrimoine avec les habitants du territoire.
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CULTURE

« UNE VIEILLE
DAME MODERNE »
Créée en 1856,
l’Orchestre
d’Harmonie d’Évreux
(OHÉ) et ses 70
musiciens, demeure
aujourd’hui une
des plus anciennes
associations de la
capitale de l’Eure.

LA PRÉPA

de la Maison
des arts #2
Depuis novembre et jusqu’à juillet,
nous poussons la porte d’une salle de
cours de la Maison des Arts SolangeBaudoux afin de rencontrer un
professeur et des élèves. Épisode 2 :
l’atelier de dessin et de peinture.
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Grégoire Rouyer, jeune

dame moderne. Nous avons une

partenariat officiel avec le

trompettiste de 33 ans, a pris

certaine renommée, l’objectif

Conservatoire d’Évreux. Nous

la présidence de l’OHÉ en

est de maintenir cette qualité

juin 2019 avec une farouche

musicale ». Placée sous la

accueillons également tout

envie de donner de son temps.

baguette de Thierry Patel,

« J’avais le souhait de prendre

l’Harmonie propose chaque

plus de responsabilités au sein

année une programmation

de l’association. L’orchestre

variée et pleine d’énergie. La

oblige, l’orchestre est privé

m’a beaucoup apporté, il faut

composition du répertoire

de répétitions et de concerts

savoir rendre la pareille. Grâce

est une subtile alchimie

depuis plusieurs mois. Pour

au travail très actif de Claire

entre les œuvres classiques,

Grégoire Rouyer un seul mot

Bourgart (trésorière) Romain

les musiques de films, les

Berceaux (secrétaire) et de

comédies musicales, la variété

d’ordre subsiste, reprendre les

l’ensemble du bureau, je me

et la pop. Si vous souhaitez

suis senti en confiance pour

faire partie de l’aventure,

reprendre le flambeau. J’ai à

l’Orchestre d’Harmonie

cœur de poursuivre l’action de

d’Évreux accueille toujours de

Philippe Vuillaumé, l’ancien

nouveaux musiciens. « Nous

ohevreux.com

président. L’OHÉ est une vieille

avons la chance d’avoir un

06 80 54 18 81

Un jeudi cotonneux, début
décembre. 15h25, le soleil fait
grève. Les élèves de la classe
préparatoire aux concours des
écoles des Beaux-Arts sont
assis à même le sol dans les
salles d’exposition du rez-dechaussée. Qui un carnet sur un
genou, qui un cahier par terre.
Tous reproduisent une œuvre
de l’exposition Métamorphoses
et Débordements. Émilie
Gomis, la professeur, déambule
le regard alerte, effectue un
stop, glisse quelques mots.
L’ambiance détendue ne cache
pas l’extrême concentration de
ces jeunes artistes.
Enseignante depuis 15

ans, elle-même peintre,
dessinatrice, plasticienne sur
céramique et verre, Emilie
Gomis fixe les enjeux de son
atelier : « Au terme de cette
année, tous les élèves doivent
s’habituer à réaliser des croquis
préparatoires. Des prises sous
forme de dessin, d’esquisse de
peinture. Un peu comme les
gammes pour les musiciens.
Les élèves doivent fournir des
carnets d’études s’ils veulent
entrer aux Beaux-Arts. Pourtant
plutôt qu’une figure imposée,
je souhaite que cette pratique
devienne un réflexe, une
traduction de la 3D en 2D. »
Dans cet atelier, les notions

musicien de bonne volonté et
autonome instrumentalement »,
complète Thierry Patel. Covid

répétitions le plus tôt possible
pour préparer le concert de
printemps qui aura lieu au
Cadran.

techniques, la gestuelle, le
mouvement, les pigments, les
supports sont évidemment
abordés.
Devant une œuvre de MarieNoëlle Deverre, Christopher, un
Ébroïcien de 18 ans, s’exerce à
la gouache. « Depuis septembre,
je découvre une multitude
de disciplines artistiques,
d’outils. C’est un plaisir comme
par exemple de travailler
avec de l’encre de Chine.
L’enseignement est ouvert et
moi j’ai le sentiment de grandir
même si je reste encore dans
l’incertitude concernant ma
future formation. Pour l’instant,
je profite de chaque cours. »
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SPORT

VALENTIN RODEL
MONTE EN
PUISSANCE
Rencontre avec un
étudiant à la tête bien
faite, un pilote moto
de talent qui toutefois
assure : « La vitesse,
oui, mais sur un
circuit ! »

INES
VAN DER
LINDEN,
L’ÉTOILE
GAGNANTE
Voici une jeune femme qui s’astreint
à 1,9 km en natation, 90 km en vélo et
21 km en course à pied (half ironman),
soit environ 5 heures pour franchir la
ligne d’arrivée, grâce aux 15 à 20 heures
d’entraînement hebdomadaire.
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Majeur, Valentin Rodel pourrait
disposer d’un deux roues pour
la route. « Non, je trouve cela
trop dangereux. » Chez les
Rodel, la moto est une passion
atavique. « Mon père, mon
grand-père ont roulé. Ils ont tenu
successivement le magasin
Moto Rodel, un établissement
réputé dans la région. »
Toutefois, dans la famille, on
ne badine pas avec l’école.
« Enfant, je rêvais de faire de la
moto. Je voyais mon père sur la
piste. Tous les dimanches, nous
regardions ensemble les grands
prix. Une tradition. Mais comme
je n’avais pas de bonnes notes,
j’étais recalé à chaque trimestre.
Au lycée, je m’y suis vraiment

mis. »
Les bonnes notes tombent
et Valentin gagne des bons
de sortie pour rouler… sur
circuit. Très vite, il y prend
goût. « J’ai découvert que je me
débrouillais plutôt bien. J’ai un
pilotage assez agressif et un
esprit de compétition aiguisé. »
L’important est de participer
n’est pas franchement sa
maxime préférée. « Heu…. non.
Lorsque je m’engage dans une
course, c’est pour gagner » En
2020, il a remporté le titre de
champion du Grand Ouest
(Normandie, Bretagne, Île-deFrance) en 125 cm3. Il passe
maintenant sur 400 cm3. Une
autre dimension.

« Adolescente, je faisais de la
course sur piste », se remémore
Ines Van Der Linden. Elle
oublie presque de préciser
qu’elle décrocha une sélection
en équipe de France sur
10 000m. Toutefois, la jeune
fille commençait littéralement
à tourner en rond. Elle quitta sa
région pour entrer à l’école de la
Musse et découvre par hasard
l’EAC Triathlon. « Une révélation
d’autant que j’avais envie de
m’ouvrir à d’autres disciplines, à
d’autres territoires. »
Comme de nombreux
triathlètes débutants, elle
doit s’astreindre à de difficiles

séances de natation. « Je
pensais nager plus que
correctement. Grave erreur. »
Le vélo ? « La progression est
plus aisée qu’en natation. » Des
efforts rapidement validés.
« Après deux ans de préparation,
j’ai remporté le triathlon de
Jumièges. C’était chouette
pour l’ego mais surtout pour
la confiance. » Compétitrice,
Ines est tombée dans le bon
club. « L’EAC Triathlon est un
club très spécial. Il est familial.
La maman de Robin Moussel,
mon entraîneur et référence
en France, m’a prêté mon
premier vélo. Surtout l’EAC est
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Licencié au Moto Club de
Thomer-la-Sôgne, il a débuté en
compétition avec une Yamaha.
En 2021, il est passé chez les
Léopards d’Evreux et chevauche
désormais une Kawasaki Ninja,
avec Emmanuel Dudot comme
mentor. L’objectif pour cette
saison ? « Entrer dans le top 10
des pilotes du championnat de
France. » Valentin Rodel a sept
épreuves (une qualification, et
deux fois vingt tours par course)
pour y parvenir.

très compétitif au plus haut
niveau. Il existe un phénomène
d’émulation. »
En cinq ans, Ines Van Der
Linden est devenue kiné, vicechampionne de France. Elle a
rempli une armoire de coupes
et médailles, de quoi envisager
de suer en championnat du
monde, de passer en Ironman
(distances fois 2) et d’embrasser
une carrière pro. Cependant,
l’ambition se forge au petit
matin ou tard le soir, ainsi Ines
se prépare déjà pour le triathlon
de Marbella, en avril prochain.
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CENTRE MUNICIPAL DE

VACCINATION

ANTI-COVID
Vous avez plus de 75 ans
ou une pathologie grave
DU 18/01 AU 14/02/2021*

HALLE DES EXPOSITIONS
27, Avenue du Maréchal Foch - 27000 Évreux

INSCRIPTION OBLIGATOIRE au

02 79 46 11 56 (de 8h à 18h, 7j/7)
ou sur www.sante.fr
*sous réserve de l’approvisionnement des vaccins par l’État Central.
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