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02 32 31 73 84

Courrier :  
 Évreux Portes  
 de Normandie  
 Direction de la  

Communication  
 8, rue de l’horloge  

 27000 Évreux 

Sont Concernés :  
u LES ENFANTS NÉS EN 2018  
 Entrant en 1ère année de maternelle et qui n’ont pas reçu de courrier  
 du service Vie Scolaire.

u Les nouveaux arrivants à Évreux.

Où s’inscrire et quand ?  
u  Auprès des points d’accueil : dans la mairie annexe de votre quartier  
 ou à l’accueil Petite Cité 

u  Du 1   au 12 mars 2021 (aux horaires habituels d’ouverture).

Se munir des documents suivants 
Livret de famille, ou extrait d’acte de naissance, 
justificatif de domicile de février 2021 : quittance de téléphone, 
EDF/GDF ou contrat de bail signé.

En cas de séparation : copie intégrale de l’ordonnance du juge ou tout justificatif officiel ou, 
en l’absence de jugement, attestation sur l’honneur du parent n’ayant pas la garde autorisant 
la scolarisation à Évreux.

Si  une demande de dérogation est formulée, les parents doivent :
Inscrire impérativement leur enfant à l’école du secteur.
Retirer un formulaire de demande de dérogation auprès des mairies annexes, et le retourner  
jusqu’au 2 avril 2021  dernier délai au Service Vie Scolaire (cachet de la poste faisant foi).
La commission de dérogation se réunira mi-mai 2021  et la décision (favorable ou défavorable) sera 
notifiée aux parents après cette réunion par courrier, (aucune réponse ne sera donnée par téléphone).

er
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Pendant de nombreuses années, 
la tendance était à la 

métropolisation, avec des experts qui nous 
expliquaient que l’avenir était seulement 
dans les grandes villes.
Cette tendance mondiale a engendré 
de nombreux effets secondaires  : 
standardisation de nos modes de vie, 
isolement social et promiscuité, diminution 
du nombre d’emplois dans l’économie 
tertiaire, dégradation climatique…
Aujourd’hui, des études sociologiques 
montrent que 85% des français rêvent de 
vivre dans une ville moyenne ou un village 
rural. La tendance s’est donc inversée.
Comme l’écrit Jean-Christophe Fromentin, 
dans son ouvrage sur une géographie du 
progrès, l’avenir sera de « travailler là où nous 
voulons vivre » (Ed. F. Bourin), et non plus de 
vivre là où l’on a un travail.
Évreux, dans cette perspective, est une ville 
d’avenir, porteuse de beaucoup d’espoirs.
Pour cela, nous devrons apporter aux 
habitants actuels et futurs, ce qu’ils attendent 
en termes de services :
• Des infrastructures de qualité : amélioration 
de l’offre de transport, réalisation de la 2X2 
voies Évreux/Chaufour-lès-Bonnières, fibre 
optique sur tout le territoire…
• Une offre éducative de grande qualité, avec 
notamment la création de nouvelles filières 
dans l’enseignement supérieur, des capacités 
d’accueil améliorées en nombre et en qualité 
pour les étudiants…
• Un accès à la culture renforcé, sur tout le 

territoire, pour chaque habitant : mise à niveau 
des musées, nouvelle politique en faveur de la 
lecture publique, élargissement de l’offre du 
spectacle vivant…
• Poursuite de la politique de grands 
équipements  : bassin aqualudique, maisons 
de santé, équipements sportifs, rénovation 
du quartier de la gare, aménagement du site 
Saint-Louis, création de nouveaux logements…
• Développement de l’attractivité économique 
de l’agglomération avec de nouvelles zones 
d’activités à grande valeur environnementale, 
la mise en place d’une politique de l’emploi plus 
proche des attentes des chefs d’entreprises…
• Valorisation de l’image de notre territoire, 
accentuant son attractivité pour de nouveaux 
habitants et de nouvelles entreprises…
C’est la feuille de route de la majorité 
municipale que de mettre en œuvre cette 
politique permettant à nos concitoyens de 
bénéficier des services d’avenir, et d’être de 
plus en plus fiers de se sentir Ébroïcienne et 
Ébroïcien.

Évreux - le magazine - N°99 - Mars 2021

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


44

RETOUR EN IMAGES           

1Guy Lefrand a dévoilé 
aux côtés du président 

de la Région Normandie, 

du préfet de l’Eure et du 

commandant de la B.A. 

105, notamment, la dérive 

de Transall installée sur le 

rond-point d’entrée de ville 
sur la N 13 en direction de 
Paris.

2Épisode neigeux de 
février : les services 

techniques de la Ville et 

de l’Agglomération n’ont 

pas ménagé leur peine 

pour que chaussées et 

trottoirs soient pleinement 

accessibles.

3Émotion au stade 
Roger-Rochard : la 

grande famille de l’Évreux 

AC Rugby a rendu un 

émouvant hommage 

à la mémoire d’Alain 

Meyer, ancien joueur, 

2

3

1
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RETOUR EN IMAGES           

photographe, historien, et 
indéfectible bénévole du 
club. Une belle personne 
est passée.

4En travaux pour de 
longs mois, la salle 

d’assises du tribunal a 

déménagé au Pavillon 
Fleuri, fraîchement 
réaménagé (façades et 
intérieurs).

5Les imposants travaux 
d’extension du réseau 

de chauffage urbain 

ébroïcien se poursuivent 
comme ici rue de la 
Justice.

6Le troupeau de 
moutons d’Évreux 

hiverne dans la bergerie 
du parc de Navarre où 

le berger municipal a 
aidé pratiquement une 
centaine de brebis à 
agneler.

4

5 6
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BREVES    `

Changement du mobilier urbain publicitaire

Le marché de mise à disposition, d’entretien et de maintenance du 
mobilier urbain publicitaire installé sur le territoire de la Ville d’Évreux 
est arrivé à son terme. 
A l’issue d’un nouvel appel d’offres, la société Védiaud publicité a été 
retenue pour renouveler le mobilier urbain. Le nouveau concessionnaire 
aura donc en charge la fourniture, l’installation, l’entretien, la 
maintenance et l’exploitation de ce mobilier publicitaire réparti sur tout 
le territoire de la commune. 113 mobiliers urbains (abribus, panneaux 
digitaux, colonnes d’affichage…) seront ainsi installés dans toute la 
ville. Une opération supportée financièrement par le concessionnaire 
dont la rémunération est assurée par les recettes publicitaires générées 
par l’exploitation de ces espaces publicitaires.

Taille de haie 
et élagage des arbres

Chacun est libre de faire pousser 
librement dans son jardin des 
arbres, des arbustes et des haies. 
Toutefois, si ces plantations se 
situent à proximité d’un voisin ou 
de la voie publique, des distances 
sont à respecter. L’arrêté municipal 
en vigueur à Évreux permet de 
faire respecter la conservation du 
domaine public ; la sécurité de la 
circulation routière et piétonnière 
(visibilité des axes, carrefours, 
trottoirs) ; la sécurité et la 
maintenance des réseaux aériens.
Il appartient donc à chaque 
propriétaire ou locataire de tailler 
sa haie ou d’élaguer les arbres. A 
défaut d’entretien, après un constat 
et un courrier de conciliation, une 
amende et une taille exécutée 
d’office, à leur frais pourraient être 
exigées par la Municipalité.

`

10Simulation d’implantation – Ligne CITY ZEN

30%
Chaque année, la société Védiaud versera à la Ville, une redevance 
correspondant à une contrepartie des bénéfices retirés de l’exploitation 
des faces publicitaires des mobiliers. Celle-ci s’élève à 30% du chiffre 
d’affaires, soit environ 150 000 euros par an. L’installation de ce mobilier 
urbain publicitaire qui permet également de diffuser de l’information 
municipale, se déroulera dans toute la ville, entre le 15 mars et le 30 avril 
prochain.
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SOLIDARITE            `

Le pouvoir 
des fleurs

La ville d’Évreux candidate pour l’obtention de la 4ème fleur, du label 
« Villes et villages fleuris - Le label national de la qualité de vie ».

Cette candidature n’est pas une simple déclaration d’intention. Il s’agit en réalité d’une 
mobilisation générale de tous ceux qui agissent au quotidien pour améliorer la qualité 
de vie des habitants. Les critères de sélection du jury national étant nombreux et très 

exigeants, tous les services municipaux s’engagent dans une course de fond.

 
ENVIRONNEMENT
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ENVIRONNEMENT              

R
encontre avec Nicolas 
G a v a r d - G o n g a l l u d 
(adjoint au maire 
d’Évreux en charge 
de la sécurité, de la 

qualité de vie, de l’environnement, 
des espaces verts et de la ferme de 
Navarre) en charge du dossier de 
candidature.

La rédaction : dans l’équipe de Guy 
Lefrand, vous avez les délégations 
de la sécurité et de l’environnement … 
quel est le lien entre ces deux 
compétences municipales ?
Nicolas Gavard-Gongallud  : 
J’ai en effet la chance, et la lourde 
responsabilité, de travailler sur 
les deux sujets qui préoccupent 
beaucoup les habitants  : sécurité 
et environnement. Deux priorités 
en réalité très complémentaires, 
car une ville propre, bien éclairée, 
sans friches industrielles et avec 
un fleurissement abondant sont 
autant de facteurs qui font baisser 
le sentiment d’insécurité. Mon 

action illustre concrètement 
la stratégie de territoire, 
cohérente et visible, définie 
par Guy Lefrand.

La rédaction  : Pourquoi 
souhaitez-vous candidater 
pour le label 4 fleurs ?
N.G.G : Évreux a déjà le label 
3 fleurs, et cela nous incite 
naturellement à aller encore 
plus loin. Je suis un fervent 
militant du pouvoir des 
fleurs sur la vie au quotidien, 
sur les relations entre les 
habitants et sur l’image 
que nous donnons de notre 
ville. Gagner ce label est 
un challenge qui s’impose 
à nous tous, habitants, 
services municipaux et 
élus locaux. Dans cet esprit, 
j'invite tous les ébroïciens à 
travailler au fleurissement 
des balcons, jardins et 
pieds d'immeubles. Les 
changements climatiques 

« Évreux a déjà le label 
3 fleurs, et cela nous 
incite naturellement 
à aller encore plus loin. »
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ENVIRONNEMENT              

qui sont une réalité indiscutable, 
nécessitent aussi d’adapter en 
profondeur nos investissements et 
notre fonctionnement pour offrir 
les meilleures conditions de vie aux 
générations futures.

La rédaction  : Quels sont les atouts 
d’Évreux dans cette compétition 
nationale ?
N.G.G : L’Iton qui traverse la ville, 
les forêts qui nous entourent, 
les coteaux qui surplombent un 
centre-ville entièrement rénové et 
particulièrement fleuri sont nos 
atouts les plus visibles. Évreux 
est aussi la parfaite illustration de 
la trame verte et bleue, issue du 
Grenelle de l’environnement (2007). 
La partie verte représente les milieux 
naturels et semi naturels, tandis que 
la composante bleue fait référence 
au réseau aquatique et humide. Je 
pense que Évreux est un laboratoire 
grandeur nature de ce que nous 
pouvons faire de remarquable en cette 
période charnière pour préserver la 
biodiversité.

La rédaction : Comment convaincre 
le jury ?
N.G.G : Je compte beaucoup sur 
l’expertise et la mobilisation des 
services municipaux qui travaillent 

chaque jour au service de notre 
qualité de vie. 
Et puis, je vais vous faire une 
confidence  : Évreux est une ville 
magnifique, c’est ma passion, 
mon enfance, mon histoire et 
mon engagement au service de la 
biodiversité. C’est cet engouement et 
ma sincérité que je veux transmettre 
aux membres du jury.

La rédaction  : Allez-vous donner 
une dimension durable à cette 
candidature ?
N.G.G : Le cahier des charges que 
nous nous imposons sera maintenu 
bien au-delà de la décision du jury en 
septembre prochain. L’intérêt de ce 
label est qu’il s’inscrit dans la durée 
et qu’il incite tout le monde à aller vers 
l’excellence. 
Le fleurissement, la propreté, la 
sécurité, l’accessibilité, la mobilité … 
toutes les compétences municipales 
sont sur la ligne de départ pour une 
course sans fin, pour toujours plus de 
qualité de vie.
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NOUVEAUX COMMERCES    

BOULANGERIE DU PAIN & PIC
Depuis le 17 novembre, Sébastien 

Vouillon a repris la boulangerie du centre 
commercial les Hêtres à Saint-Michel. 

A 28 ans, il s’agit de sa première affaire. 
Avec ses trois employés, il propose 

divers pains classiques et spéciaux, 
notamment un à base de farine de maïs, 

miel, noisette et raisin ou encore une 
baguette au quinoa, des sandwiches 

variés, viennoiseries et pâtisseries.

 du mardi au samedi de 7h à 18h, 
le dimanche de 7h à 13h.

 02 32 58 03 07

NEWWELL INSTITUT
Le 19 janvier, Vural Alet a ouvert au 5, rue 

du Général-Leclerc un commerce dédié à la 
parfumerie, aux cosmétiques (fabrication, 

gros), et aux soins esthétiques (matériel). « Je 
peux compter sur des employés qui 

connaissent parfaitement leur métier. Ils sont 
d’excellent conseil tant sur les cosmétiques que 

sur le maquillage professionnel. »

 du lundi au samedi de 10h à 17h50*

 02 32 32 54 12

LE LABO DU REGARD
Au 29, rue de la Harpe, Liza Rojzman vous accueille 

afin de mettre en valeur votre regard. Au centre de 
son attention sourcils et cils : épilation, création de 
ligne, entretien, teinture, repositionnement, micro-

pigmentation, effet mascara. « Nos deux premiers mois 
d’exploitation, décembre et janvier, ont été satisfaisants. 

Nous répondons à une attente. »

 lundi de 13h à 17h, du mardi au jeudi de 10h à 18h 
et le samedi de 10h à 14h*

 09 51 84 39 26 / 09 51 90 53 97
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#JACHETEAEVREUX  

SAP
Au 24, rue de la Harpe, Laetitia 
Loigerot dirige un commerce de détail 
d’habillement et d’accessoires du 
vêtement. Son avis sur l’opération 
#jacheteaevreux ? « Honnêtement, je 
n’en pense que du bien ! Les Ébroïciens 
ont assimilé très rapidement le mode 
d’emploi. Les commerçants aussi. Ce bon 
d'achat de 20€ a permis pour certains 
de découvrir le centre-ville et ses 
commerces. J’espère que nous capterons 
ainsi une nouvelle clientèle. »

 lundi de 14h à 17h45, du mardi au 
samedi de 10h à 17h45*

 02 32 62 47 17

BD LIB
Même analyse positive pour Didier Dupont, le patron 
de cette enseigne (8, rue du Général-Leclerc) dédiée à 
l’univers de la bande dessinée : « Il s’agit d’une opération 
bienvenue. Les clients peuvent se faire plaisir en 
achetant des livres, je parle pour ma paroisse, avec ces 
bons d'achat. Je trouve également intéressant l’étalement 
de l’utilisation, de début décembre jusqu’au 31 mars. Une 
très bonne idée. »

 lundi de 13h à 18h, du mardi au samedi de 9h à 18h.

 09 12 98 44 00

SAINT-HAIR COIFFURE 
ET ONGLERIE

Tant sur la vitrine (4, place Clemenceau) 
que sur sa page Facebook, Séverine 

Benoist annonce la couleur : « Ici nous 
acceptons avec plaisir les bons d’achat 

de la Ville d’Évreux. C’est une aide directe 
au pouvoir d’achat et un coup de pouce à 

l’activité du centre-ville. C’est du gagnant-
gagnant, pour les consommateurs et pour 

les commerçants. »

 du mardi au samedi de 9h à 18h.*

 02 32 62 04 59

*L’ensemble des horaires est conditionné à l’évolution des règles sanitaires.
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SERVICE PUBLIC    

Depuis le début de l’année, 
la Municipalité a repris en 

régie la gestion des marchés 
hebdomadaires. Cette nouvelle 

organisation va permettre de 
redynamiser et de relancer 

l’attractivité des marchés de la 
capitale de l’Eure.

Relations en direct
« Nous sommes allés à la rencontre des 
commerçants des marchés, ils sont très 
satisfaits que l’on reprenne en main la gestion, 
souligne France Bariller, adjointe au maire 
en charge des affaires générales. Dorénavant, 
le nouveau placier, José Cousinard, est 
présent pour répondre à leurs attentes. Ce 
changement est bénéfique pour tout le 
monde. » La Municipalité entend redynamiser 
et développer les différents marchés de la 
ville. Place Clemenceau, le périmètre du 
marché sera agrandi aux rues du Duc-de-
Bouillon et de la Vieille Gabelle pour les 

commerçants non alimentaires (artisans). 
« Nous organiserons des animations, en lien 
notamment avec le Comptoir des Loisirs. La 
décoration des marchés sera revue afin qu’ils 
deviennent plus attrayants. » D’autres points 
ont déjà été améliorés comme la gestion de 
la propreté. Chaque commerçant dispose 
maintenant d’un sac de 100 litres pour ses 
déchets. Le nombre de bennes déployées a 
été considérablement augmenté et réparti 
sur la totalité des marchés. De même, à La 
Madeleine, les allées ont été élargies pour 
favoriser l’accès des premiers secours.

Zoom sur 
les marchés  

Évreux - le magazine - N°99 - Mars 2021
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SERVICE PUBLIC    

Les rendez-vous des marchés
• Mardis et vendredis matin de 8h à 13h, place 
Aimé-Doucerain à Saint-Michel.
• Mercredis et samedis matin de 8h à 13h, place 
Clemenceau centre-ville.
• Mercredis après-midi de 13h à 19h, place des 
peupliers à Nétreville.
• Vendredis après-midi de 13h à 19h, place Kennedy 
à la Madeleine.
• Dimanches matin de 8h à 13h, place Kennedy à la 
Madeleine.
• Dimanches matin de 8h à 13h, place Bertrand du 
Pouget à Navarre.

Stationnement
En centre-ville, le parking du Général Leclerc 
permet de stationner gratuitement pendant 
une heure le samedi et le mercredi matin. Dans 
l’ensemble des quartiers, vous pouvez également 
stationner gratuitement votre véhicule sur la voirie 
pour une durée de 30 minutes en prenant un ticket 
à l’horodateur.

Évreux - le magazine - N°99 - Mars 2021
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ACTUALITE             `

R ue de Melleville, l’enceinte scolaire 
ne résonne plus des cris des 
enfants pendant la «  récré » depuis 
longtemps. Démographie scolaire en 

baisse oblige, la tour carrée a perdu la vocation 
scolaire qui était la sienne depuis les années 70. 
Le groupe scolaire Joliot-Curie est aujourd’hui 
recentré sur deux immeubles.  
Le site reprend vie cette année. Après 
d’importants travaux de rénovation et mises 
aux normes, le bâtiment de quatre niveaux va 
accueillir trois activités orientées vers le social.
Ainsi les Services Polyvalents d’Aide et de 
À Domicile ( Spasad) qui dépend du Centre 

Communal d’Action Sociale s’y est installé en 
décembre dernier. Les services administratifs 
du CCAS doivent prendre leurs quartiers au 2e 
étage courant mars. 
Enfin, au rez-de-chaussée, les Restos du cœur 
d’Évreux se réjouissent déjà de s’y installer au 
printemps prochain. 
Guy Lefrand a visité la tour au côté de Karêne 
Beauvillard, 1ère adjointe au maire en charge 
des Affaires sociales : « Les services du CCAS et 
du SPASAD disposent de locaux plus vastes et 
mieux adaptés. Ils sont aussi au plus près des 
besoins des bénéficiaires »  se félicite le maire 
d’Évreux.

La nouvelle vie 
de Joliot-Curie

La tour Joliot-Curie de La Madeleine dédiée à l’enseignement a réussi sa mue. 
Elle a désormais une vocation sociale très affirmée en accueillant le CCAS, 

les Services Polyvalents d’Aide et de Soins À Domicile mais aussi les Restos du Cœur. 
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SERVICE PUBLIC    

L a saison hivernale n’est pas celle 
que les jardiniers affectionnent le 
plus mais au sein du service des 
espaces verts, la période est propice 

à la réflexion et le printemps se profile déjà 
à l’horizon. Taille des arbustes, nettoyage, 
massifs de vivaces occupent l’esprit et les 
journées de Morgan Cuchor et de ses collègues. 
Chef d’équipe du secteur de Nétreville, le jeune 
trentenaire a le visage qui s’illumine lorsqu’il 
évoque son métier. Sa passion pour la nature, il 
l’a puisée dans les racines familiales. « J’ai vécu 
dans un petit village de montagne, à proximité 
d’une ferme, et les journées étaient rythmées 
par les activités de plein air. J’ai trouvé ma voie 
professionnelle presque naturellement  ». Son 
BEP Espaces verts en poche, Morgan enchaine 
avec un Bac pro en apprentissage. Après avoir 
cultivé son savoir-faire sept années en Savoie, 
il a opéré un rapprochement familial en 

Normandie en 2018. Un nouveau défi «  made 
in Normandie  » pour le jardinier qui a pris la 
responsabilité du secteur de Nétreville l’an 
dernier et encadre 4 agents et un apprenti. 
« Cela me permet d’être plus décisionnaire sur 
certaines choses et de m’impliquer à 100% dans 
les projets. Le plan de fleurissement annuel est 
un vrai challenge. Évreux est une ville verte 
qui a la chance d’avoir de nombreux espaces 
boisés. Nous avons à cœur de participer à 
l’embellissement de la ville, avec un objectif  : 
décrocher la 4e fleur. Ce serait une fierté pour 
les équipes d’offrir ce cadeau aux Ébroïciens 
qui nous encouragent au quotidien  ». Morgan 
apprécie les rencontres avec les habitants qui 
viennent spontanément lui demander des 
conseils sur l’entretien des vivaces ou le nom 
d’une fleur. « Le fleurissement, c’est d’abord et 
avant tout une histoire de partages ! »

Jardinier par nature

LE SAVIEZ-VOUS ?
À Évreux, 180 hectares sont entretenus en gestion différenciée* avec environ 7000m2 de 
fleurissement de vivaces, 1200m2 de fleurissement saisonnier. Des équipes sont également 
spécialisées dans la gestion du matériel, la production horticole, l’entretien de la centaine 
d’aires de jeux du territoire et du patrimoine arboré (élagage).
*Pour chaque espace vert, un protocole de plantations et d’entretiens spécifiques est adapté 
en fonction de sa situation, de sa nature et de son usage. Cette gestion différenciée répond aux 
enjeux multiples du développement durable.
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La place de la Fraternité retrouve des couleurs

Remodelée il y a près de vingt ans, la place de la Fraternité est aujourd’hui 
facilement identifiée par ses jets d’eau, son plan incliné et son aspect 
très minéral. Ce paysage va évoluer. Après la rénovation de la place du 
Pouget à Navarre, des Peupliers à Nétreville et celle prochaine de la place 
Aimé-Doucerain à Saint-Michel - dans le cadre du programme Cœur de 
quartier, la place de la Fraternité va renforcer sa palette de couleurs grâce 
à l’intervention des services Espaces verts. Les arbustes (chênes verts) 
laisseront place à des arbres fleuris, avec au pied de ces arbres, une strate 
fleurie. Deux arbres supplémentaires seront plantés et dans le même 
temps, afin d’atténuer l’aspect minéral de la place, à des espaces pavés 
seront substitués des espaces végétalisés. La place y gagnera en termes 
de végétalisation, de diversité de couleurs ainsi qu’en biodiversité. Et avec 
un supplément d’âme à n’en pas douter.

La fabuleuse histoire d’Évreux

Marcher, regarder, écouter et mieux comprendre sa ville. En 2021, le 
Comptoir des Loisirs propose de découvrir la fabuleuse histoire d’Évreux 
racontée par Serge. Les promenades se dérouleront le samedi à 17h. Si 
une séance affiche complet, une autre sera proposée le mercredi. Les 
visites sont prévues pour 20 personnes. Actuellement, afin de respecter le 
protocole sanitaire en vigueur, les groupes ne peuvent être constitués que 
de 5 personnes. 
Le Comptoir des Loisirs :  02 32 24 04 43 / Inscription obligatoire.

La camionnette solidaire

Le CCAS a fait l’acquisition d’une 
camionnette frigorifique destinée 
à l’épicerie solidaire. La location 
du véhicule est financée par 
des espaces publicitaires. C’est 
un véritable geste social que les 
entreprises locales réalisent en 
contribuant à cette opération. « Au-
delà de l’aspect publicitaire, c’est la 
démarche solidaire qui a motivé mon 
choix » explique Jean-Louis Legros, 
(boucherie-charcuterie Saillard) 
l’un des partenaires. Le CCAS met 
également le véhicule a disposition 
des associations de la Ville d’Évreux.

950
Premier épisode, « Abbey Road », le 
samedi 20 mars. Voici les indices : 
incendiée, démontée, des reliques 
distribuées, éparpillées, Joséphine, 
Casimir, Mazarin, un évangélisateur 
et des légendes. A qui, à quoi 
pensez-vous ? Le guide tout terrain 
vous contera la fabuleuse histoire 
de la discrète église abbatiale de 
Saint-Taurin, érigée au milieu du Xe 
siècle. L’épisode 2, « Les Sensations 
fortifiées », est déjà prévu le samedi 
17 avril. 
Le Comptoir des Loisirs : 
Tarif : 5€ /  02 32 24 04 43 

 info@lcdl-evreux.fr 

Évreux - le magazine - N°99 - Mars 2021

mailto:info@lcdl-evreux.fr


Une entrée de villeUne entrée de ville
siglée et styléesiglée et stylée

L’installation sur le rond-point de la Route de Paris d’une dérive de 6,15m de haut par 
7,70m de long de Transall C 160, avion symbole des cieux ébroïciens, illustre les liens qui 
unissent notre agglomération et la Base aérienne « Commandant Viot ». Aussi la dérive 

arbore-t-elle fièrement le blason de la Ville d’Évreux et l’insigne de la B.A. 105. Guy Lefrand, 
maire d’Évreux et président d’EPN, et France Bariller, adjointe au maire, ont inauguré cette 

entrée de ville en présence du préfet de l’Eure Jérôme Filippini, d’Hervé Morin, ancien 
ministre de la Défense, du Général de Brigade Aérienne Breton, du Colonel Delporte, 

commandant de la B.A. 105 d’Évreux et du colonel Desjardins, ancien commandant de la base. 
L’aménagement de ce giratoire répond au programme de valorisation des entrées de ville 
souhaitée par la Municipalité. A l’ouest, à hauteur de l’hôpital et du golf, le rond-point de 

Parville a été valorisé par l'installation de sculptures contemporaines, du plasticien Hubert 
Privé, qui décomposent le swing parfait du golfeur.

ÉVREUX
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A vec la reconversion d’une partie de ses locaux, 
l’institut Notre-Dame, désormais propriété 
d’EPN, conserve sa vocation formatrice. 
Pour Guy Lefrand  : «  Ce nouveau service doit 

permettre de former une dizaine d’étudiants stagiaires 
par an, de renforcer l’offre de soins sur le territoire et de 
répondre au déficit de praticiens dentaires en Normandie. 
Nous faisons le pari qu’une partie des étudiants formés à 
Évreux ouvriront ou reprendront un cabinet dentaire dans 
l’Eure. »
En partenariat avec l’Université de Rouen et l’Université 
de Paris, cette antenne d’enseignement pose la première 
pierre du développement des lieux de stages en odontologie 
sur le territoire normand qui doivent à terme favoriser 
l’implantation de professionnels de santé à l’issue de leur 
cursus. « Ce dossier a été réalisé en un temps record, insiste 
Guy Lefrand. Entre le temps de la décision et l’inauguration 

sous l'impulsion de Arnaud Mabire, vice-président en 
charge notamment de l'enseignement supérieur d'Évreux 
Portes de Normandie, grâce à l’implication de tous les 
partenaires, deux années ont seulement été nécessaires. 
Une efficacité appréciable et remarquable  !  » Le nouveau 
service d’ondotologie du CHES pourra accueillir les 
patients au cours du printemps 2021.
Cette antenne d’enseignement s’appuie sur du matériel 
de dernière génération, une salle de chirurgie et une 
autre de radiologie dentaire. Quant à l’équipe médicale 
et paramédicale, elle proposera un parcours de soins 
personnalisé avec des spécialités telles que la prise en 
charge de personnes à mobilité réduite ou en situation de 
handicap mental, la pédodontie, la chirurgie parodontale, 
la dermatologie buccale et l’implantologie. Ce nouvel 
équipement est une réponse concrète à la lutte contre la 
désertification médicale.

Notre-Dame 
tout sourire

Hervé Morin, président de la Région Normandie, Pascal Lehongre, président du Département de 
l'Eure et Guy Lefrand, maire d’Évreux et président d’Évreux Portes de Normandie, aux côtés des 

représentants des différents partenaires de cette opération ont inauguré les locaux du service 
enseignement d'odontologie et soins dentaires du Centre hospitalier Eure-Seine.
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Financement du nouveau service de santé proposé aux habitants de l'agglomération
Le montant de l’opération est de 3  200  000 € financés par La Région Normandie au titre des dispositifs «  Villes reconstruites  » 
pour la réhabilitation du bâtiment Notre-Dame et «  RIN action Sup  ». Le Département de l’Eure a participé à hauteur de 784  850 €, 
632 028 € sont portés par l’Agglomération d’Évreux Portes de Normandie. Enfin le projet a bénéficié de 187 719 € de l’État. 
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C inquante-trois ans après le foyer 
François Morel, un nouveau projet de 
construction d’une Maison d’Accueil 
Spécialisée est initié à Évreux. Cette 

nouvelle structure sera située sur le site de 
l’ancien collège Pablo-Neruda. Financé par 
l’Agence régionale de santé (ARS) et la Caisse 
primaire d’assurance maladie (13 à 14 millions 
d’euros), ce projet est porté par l’Association 
Départementale des Amis et Parents d’Enfants 
en situation de handicap (ADAPEI 27). Il sera 
doté d’une soixantaine de studios répartis 
sur 6  500 m2 permettant d’accueillir les 
adultes en situation de handicap avec une 
grande dépendance. Cette Maison d'Accueil 
Spécialisée accueillera un kinésithérapeute, 
un salon de coiffure et des commerces en lien 
avec l’ESAT (Établissement et Service d'Aide 
par le Travail). 
Ces services seront également destinés au 
public. «  Cette Maison d’Accueil Spécialisée 
sera idéalement placée, ouverte sur le quartier, 
à proximité des commerces, des transports et 
des lieux de soins. Cet exemple d’inclusion et 
de citoyenneté changera durablement la vie 
des personnes en situation de handicap, du 

personnel et des Ébroïciens. Cette opération 
est le fruit d’un travail mené par la municipalité 
depuis 2014. Elle a été réalisée en concertation 
avec les familles, les résidents et les différents 
partenaires car nous travaillons toujours en 
co-construction, dans la philosophie du jamais 
rien pour nous, sans nous », précise Francine 
Maragliano, adjointe au maire en charge de 
l’accessibilité et des personnes en situation de 
handicap. Après une phase de déconstruction 
du collège Pablo Neruda, la Maison d’Accueil 
Spécialisée verra le jour à l’issue de 18 mois de 
travaux. 

Un livret 
pour les accueils spécifiques
Outre ce projet ambitieux, Évreux poursuit 
ses actions au service du handicap en éditant 
pour les familles, un livret consacré à l’accueil 
en centres de loisirs des enfants aux besoins 
spécifiques. «  C’est un pas de plus vers 
l’inclusion. Nous favorisons la socialisation 
des enfants et nous luttons contre la précarité 
financière des familles qui peuvent ainsi 
travailler. » Ce livret est remis aux familles lors 
de l’inscription de l’enfant. 

Maison d’Accueil 
Spécialisée

Une maison destinée à accueillir les adultes polyhandicapés sera implantée à Évreux, 
à La Madeleine. Ce projet historique pour la Ville symbolise pleinement l’inclusion 

par le logement.
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Francine Maragliano, adjointe au maire en charge de l’accessibilité et des personnes en situation de handicap, devant les plans de la Maison 
d'Accueil Spécialisée.
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Diagnostics sur le réseau d’eau 
rue du Calvaire
Une eau de qualité et un réseau sain. Fin janvier et 
sur une quinzaine de jours, l’Agglomération Évreux 
Portes de Normandie a commandité une campagne 
de diagnostics concernant les branchements d’eau 
potable rue du Calvaire. Cette étude est intervenue 
en amont d’une future réhabilitation du réseau 
d’alimentation en eau potable dans ce secteur 
d’Évreux. Ainsi, des rendez-vous ont été fixés selon 
la disponibilité des riverains pour une analyse 
individualisée. L’ensemble des interventions seront à 
la charge d’EPN.

Confortement d’un mur de 
soutènement route de Saint-André
Un mur de soutènement a pour objet et effet 
d’empêcher les terres ou les bâtiments d’une 
propriété de glisser, de s’abattre sur une propriété 
située en contrebas ou une voie de circulation. Depuis 
le 18 janvier et jusqu’au 12 mars (NDLR  : durée sous 
réserve), les services techniques d’Évreux Portes de 
Normandie ont entrepris des travaux de confortement 
d’un mur de soutènement sur la portion de la route de 
Saint-André, comprise entre les rues Pierre-Sémard 
et Bottolier. Ainsi la circulation dans le sens montant 
est interdite pendant la durée du chantier.

Réfection de la voirie et création
d’un trottoir rue de Melleville
Depuis le 15 février et jusqu’au 20 mars (NDLR : durée 
sous réserve), le service Travaux Neufs Routiers de 
l’Agglomération a lancé route de Melleville, entre 
Évreux et Angerville-la-Campagne, des travaux de 
réfection de la voirie (rénovation de la chaussée 
et création d’un trottoir). Pour faciliter le bon 
avancement du chantier et par mesure de sécurité, 
une seule voie de circulation est maintenue (par 
demi-chaussée). De même, le stationnement est 
totalement interdit pendant la durée des travaux.
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L es engins de travaux publics ont fait 
leur apparition côte Henri-Monduit à la 
fin février. Sur cet axe majeur qui relie 
le centre-ville ébroïcien et le quartier 

nord d’Évreux, l’heure est à la rénovation 
des réseaux souterrains (eau potable, eaux 
usées, eaux pluviales) avec un impact sur la 
circulation en dépit d’un chantier phasé en 
quatre étapes afin de limiter les nuisances au 
maximum.
Les riverains des rues concernées par ses 
travaux (côte Henri-Monduit, rues du Neubourg, 
de Sacquenville et place Aimé-Doucerain) ont 
été avertis par courrier, déposé dans leur boîte 
aux lettres, du caractère des travaux et du  
calendrier qui s’étale jusqu’à la fin juin 2021.
Rendus nécessaires compte tenu de la 
vétusté de réseaux souterrains, ces travaux 
s’inscrivent également dans la perspective de 

requalification urbaine du cœur de quartier de 
Saint-Michel. Un chantier dont les habitants 
sont bien au fait puisqu’ils ont été associés à 
son élaboration lors de réunions de quartier au 
gymnase Artois. 
La requalification du cœur de quartier vise 
plusieurs objectifs : 
retrouver une place centrale, attractive, vivante 
et conviviale  ; offrir de nouveaux usages et 
accueillir les temps forts du quartier ; valoriser 
et conforter la présence commerciale sur les 
rues du Neubourg et de Sacquenville ; redonner 
de la qualité et de l’espace aux secteurs 
commerçants (qualité d’aménagement, confort 
d’usage  ; accessibilité PMR, largeur de trottoir,  
éclairage public  ; permettre l’extension des 
commerces sur le domaine public : terrasses 
café/ fleuriste etc...)

Cœur de quartier 
de Saint-Michel :

1ère étape
Préalable à la renaissance du cœur de quartier de Saint-Michel prévue cette année, 

des travaux sur les réseaux souterrains sont nécessaires côte Henri-Monduit.
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Comme tous les quartiers d'Évreux, Saint-Michel bénéficie d'une attention toute particulière pour améliorer 
la qualité de vie des habitants au quotidien.
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«  Lorsque le distributeur a été installé en 
2014, les ventes ont démarré doucement 
mais depuis le début de la pandémie de 
Covid, la fréquentation s’est intensifiée » 

explique Pierre Bénard, le maraîcher qui 
alimente quotidiennement l’appareil. Il faut 
dire qu’en pleine crise sanitaire, la formule 
a de quoi séduire les clients. Les 80 casiers 
permettent d’acheter 24h/24, une vingtaine 
de légumes (en fonction des saisons) cultivés 
selon une agriculture raisonnée, sur les deux 
hectares et les trois serres de la ferme. «  On 
utilise des filets à insectes, des auxiliaires 
comme les coccinelles, différents purins mais 
pas de désherbant chimique. Les produits 
phytosanitaires sont utilisés en derniers 
recours pour lutter contre l’invasion d’insectes 
ravageurs.  » Face à ce succès, le jeune 
cultivateur a également diversifié l’offre en 
proposant du miel, des œufs et divers produits 
transformés à partir de légumes et de fruits de 
la ferme (soupe, purée, coulis, jus de pommes). 
Vingt-cinq casiers supplémentaires seront 
prochainement ajoutés au distributeur pour la 
vente d’œufs et proposer différentes quantités 
de légumes. 

Une grande fraicheur 
des produits
Lors du premier confinement, la ferme a mis 
aussi en place des commandes sur Internet, une 
formule qui se poursuit aujourd’hui. Enfin, une 
vente directe à lieu l’hiver tous les vendredis 
après-midi de 15h à 18h et les mercredis. En été, 
changement de jour et d’horaires  : le samedi 
matin de 9h à 12h. Elément clé du succès, la 
clientèle peut compter sur la grande fraicheur 
des produits. «  L’exploitation se trouve à 
quelques minutes du distributeur : les légumes 
cueillis à 7h peuvent se retrouver dans les 
casiers à 8h. On peut difficilement proposer 
plus frais. »
Alors si vous souhaitez concocter une soupe 
avant le printemps, n’hésitez pas à vous rendre 
au distributeur de légumes de Saint-Sébastien-
de-Morsent (9, La Boissière). Vous sélectionnez 
le produit, vous réglez en espèce ou en carte 
bancaire (sans contact) et votre potage est 
presque prêt ! 

 au.pre.de.morsent
 aupredemorsent@gmail.com
 07 66 48 44 06

Des légumes 
en filière 

(très) courte
Installé il y a six ans à la sortie de Saint-Sébastien-de-Morsent, un distributeur 

automatique de légumes connait aujourd’hui un véritable engouement grâce aux 
efforts de Pierre Bénard.
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C réée en 1962, l’ALSM n’a cessé 
de se développer au cours des 
décennies pour devenir l’une 
des plus importantes structures 

associatives d’Évreux. Sports, musique, danse, 
chant, artisanat, loisirs créatifs, l’Amicale 
laïque de Saint-Michel propose plus d’une 
cinquantaine d’activités réparties dans trente 
sections différentes, à destination des enfants, 
des adolescents et des adultes.  « Dans une 
ambiance toujours  conviviale et familiale, 
nous dispensons  un enseignement de qualité 
quelle que soit l’activité. Apprendre dans la joie 
et la bonne humeur, telle est notre devise. Les 
adhérents sont encadrés et accompagnés, des 
cours jusqu’aux expositions et aux concerts », 
précise Christophe Courtonne, le directeur de 

l’Amicale.
En 2020, l’ALSM comptait 2400 licenciés mais 

avec la crise sanitaire actuelle, l’association a 
perdu près de 30% de ses effectifs. « On avance 
au jour le jour. Il faut rassurer les adhérents et 
conserver le contact. Côté finance, le chômage 
partiel, les cours en visio-conférence et la 
solidarité de chacun permettent pour l’instant 
de gérer la situation au mieux. »
En dépit du contexte, l’ALSM met à profit 
cette période pour avancer sur certains 
dossiers comme la construction d’un nouveau 
bâtiment de 1500 m2. Il sera doté notamment 
d’une salle de fitness, de billard, d’une cuisine 
et d’un atelier pour les émaux.  «  Un tel projet 
participera à la redynamisation de l’amicale. 
Une façon de positiver et de voir l’avenir sous 
un autre jour », conclut Christophe Courtonne.

 02 32 33 24 25 /  alsm-evreux.net 
 alsm@orange.fr

L’ALSM tournée 
vers l’avenir

Crise sanitaire oblige, l’Amicale Laïque de Saint-Michel traverse comme beaucoup 
d’autres associations, une période délicate. 

L’occasion de rencontrer Christophe Courtonne, le directeur.
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U
n mercredi après-
midi au cœur de 
l’hiver, découverte 
du complexe 

des sports Jean-Bouin qui 
comprend le Pré-Margot, 
le stade Roger-Rochard, 
la piste d’athlétisme, les 
sautoirs (longueur, triple 
sauts, hauteur et perche), les 

aires de lancer, les terrains 
annexes, les courts de squash 
et de tennis (plein air et 
couvert dont la toiture a 
été récemment rénovée), le 
skate-park. Mais surtout on 
y retrouve des enfants, des 
adolescents, des adultes, des 
seniors qui viennent tous pour 
(en) suer.

Un mercredi 
après-midi 

à Jean-Bouin

SPORT
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La pandémie de Covid-19 et les 
règles sanitaires changeantes 
ont durement impacté l’ensemble 
des associations sportives 
ébroïciennes. « Il nous faut 
sans cesse innover, comme bien 
des disciplines, et nous devons 

tous faire notre maximum pour 
conserver un lien avec nos 
adhérents, insiste Didier Aubert, 
vice-président de l’Évreux AC 
Rugby. Les temps sont difficiles. De 
nouvelles habitudes seront prises. 
Mais on ne peut pas se satisfaire 

de courir autour de sa maison ou 
de ramer devant sa télévision. Le 
sport, c’est autant le défi personnel 
que le partage avec ses copains. 
Le sport reste une aventure 
collective. »  
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Autour du stade Roger-Rochard, 
les jeunes triathlètes parfont leur 
coup de pédale. La température 
ne dépasse pas les 5 degrés, la 
pluie dégouline. Indifférents, 
les lanceurs de poids répètent 
leurs gammes, les « hurdlers » 
attaquent les haies et les 

fondeurs se préparent à une 
séance « lactique » : cinq séries de 
sprint (200m) avec des temps de 
récupération précis. Sweat rouge 
de l’EAC Athlétisme sur le dos, 
15 ans et 9e saison au club, une 
athlète sait que l’heure à venir 
sera délicate : « On va en baver, 

c’est certain. Mais franchement, 
ce rendez-vous du mercredi, il me 
fait un bien fou. Il me nettoie le 
corps et l’esprit. Et c’est chouette 
de retrouver les copines, surtout en 
ce moment. »
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LA PRÉPA 
de la Maison
des arts #3
Depuis novembre et jusqu’à juillet, 
nous poussons la porte d’une salle de 
cours de la Maison des Arts Solange-
Baudoux pour rencontrer professeurs 
et élèves. 
Épisode 3 : l’atelier de dessin, peinture 
et gravure expérimentale.

CULTURE               

« PASSION, 
CURIOSITÉ ET 
BIENVEILLANCE »
Depuis plus de 20 ans, 
Gudrun Hühmer-Virot 
enseigne la harpe 
au Conservatoire 
à Rayonnement 
Départemental 
d’Évreux.
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« J’ai grandi dans un 

environnement familial très 

musical. Dès l’âge de 10 ans, je 

savais que la musique prendrait 

une place centrale dans ma vie. 

A 16 ans, je donnais déjà des 

cours de piano, mon premier 

instrument, et je rêvais d’être 

musicienne d’orchestre. » 

Intermittente du spectacle 

pendant quelques années, 

Gudrun Hühmer-Virot a joué 

dans de nombreuses formations 

prestigieuses comme l’opéra 

de Paris, l’Orchestre de 

Bretagne, les Orchestres 

symphoniques de Munich 

et de Nuremberg. Titulaire 

d’un master de musique et 

d’un diplôme d’enseignement 

elle s’est consacrée ensuite 

à l’enseignement « Les 

nombreuses expériences 

artistiques que j’ai vécues me 

permettent de préparer les 

élèves aux différents concours 

qui les attendent. Je connais les 

écueils à éviter. » 

Lorsqu’elle parle de ses élèves, 

l'enseignante de harpe du 

Conservatoire d’Évreux a 

les yeux qui pétillent. « La 

pédagogie doit être vivante 

pour intéresser les élèves. 

Il faut être curieux, se 

diversifier et faire preuve de 

bienveillance. La pratique 

collective est primordiale. Je 

les oriente également vers 

d’autres disciplines comme 

la composition, l’écriture, 

les musiques actuelles. » 

Une dizaine de ses anciens 

élèves vivent de la musique 

et sont en poste en Espagne, 

en Allemagne, en Suisse et au 

Canada. « C’est la cerise sur le 

gâteau et j’en suis fière, mais 

cela me fait tout aussi chaud 

au cœur de voir des élèves 

continuer de jouer à un très bon 

niveau en tant qu’amateur. »

Pour Lyanée, 13 ans, la 

découverte de la harpe, il y a 

cinq ans, a été un véritable coup 

de cœur. « J’ai tout de suite été 

attirée par sa forme élégante et 

la richesse de sa palette sonore, 

et avec Gudrun on a tous les 

conseils pour bien progresser. »

Au premier étage de ce bâtiment 

de 1880, les élèves sont répartis 

dans deux vastes pièces. 

L'enseignante Cécile Marical se 

déplace, conseille, encourage, 

met la main à la pâte, à la presse. 

Elle a revêtu une blouse qui a 

vu bien des œuvres en création. 

Depuis plusieurs séances, les 

aspirants étudiants en école d’art 

cogitent sur la thématique du 

déchet. « A chaque cours, nous 

débutons par une lecture d’un 

philosophe, d’un artiste. Là, c’est 

le livre de François Dagognet 

« Des détritus, des déchets, de 

l’abject » qui nous sert de support 

pour cette session sur la gravure 

expérimentale. »

La plasticienne a invité ses 

élèves à récupérer leur sujet 

d’étude dans la rue. L’un a 

opté pour des légumes et des 

fruits, une autre des paquets 

de cigarettes, étiquettes de 

bouteilles d’alcool, etc.   « Un 

élève a mangé un poisson. Il a fait 

sécher les restes. Et maintenant 

pour sa gravure, il les lie avec 

du plastique. Dans la gravure 

expérimentale, il faut inventer 

sa propre matrice, sa propre 

empreinte à presser. Tous les 

modes artistiques peuvent être 

sollicités. Dans cet atelier mais 

plus généralement pour cette 

année préparatoire, les élèves 

doivent s’octroyer le maximum 

de liberté. Les professeurs 

doivent aiguiser leur désir et leur 

quête de liberté d’expression… 
artistique. »
Venue de Rouen, Pauline 
Hamelin (19 ans) abonde. 
Tournée à son arrivée vers la 
peinture, les six mois de cours 
l’ont orientée vers d’autres 
techniques. « Elles m’ont 
ouverte à de nouveaux horizons. 
La gravure expérimentale 
est un formidable véhicule. 
J’ai d’ailleurs pour projet de 
la lier avec la photographie 
traditionnelle pour une étude de 
végétaux en décomposition. » La 
Maison des Arts ou l’exploration 
de territoires inédits.

Retrouvez la Maison des Arts 
Solange-Baudoux en vidéo sur 
evreux.fr
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Comment est né ce livre ? Quelle 
est son ambition ? 
Bernard Crochet : « Ce livre est 
né d’une demande de Monsieur 
le maire d’Évreux pour créer une 
collaction d'ouvrages sur l’histoire 
d’Évreux, destinés notamment aux 
élèves du primaire et du secondaire. 
Comme les quatre livres précédents, 
l’ambition est ici de narrer l’histoire 
d’Évreux de façon vivante, 
simple et claire, avec beaucoup 
d’illustrations. »

Pourquoi vous attacher à cette 
période ?
« Comme pour la plupart des 
villes françaises, cette période 
de moins de cent ans a été 
marquée par des transformations 
radicales qui ont profondément 
impacté la population. Il s’agit 
en particulier des chemins de 
fer, du gaz, du développement 
de l’éducation ouverte enfin aux 
filles. Cette période est aussi riche 
en événements. D’abord trois 
révolutions de grande ampleur : 
1789-1795, 1830 et 1848. Mais elles 
ont moins touché le département 
de l’Eure et Évreux que la région 
parisienne. La Normandie et donc 
Évreux ont aussi connu trois 
invasions : en 1814, 1815 et 1870-
1871. Ce n’était plus arrivé dans la 
province depuis la guerre de Cent 
Ans, à part quelques incursions 
anglaises sur les côtes normandes. 
Sur le plan politique, il faut insister 
sur l’apparition épisodique du 
suffrage universel, la restauration 

de la monarchie et l’instauration du 
Second Empire. »

À quoi ressemble notre bonne 
ville d’Évreux au temps de la 1ère 
Révolution, celle de 1789 ?
« À la veille de la Révolution, Évreux 
conserve encore en partie son 
aspect médiéval, bien que la plus 
grande partie de l’enceinte fortifiée 
gallo-romaine et médiévale ait 
été démolie dès le XVIIe siècle. La 
population de la cité a peu augmenté 
depuis le règne de Louis XIV. 
Comme partout en France, tous les 
ingrédients existent à Évreux pour le 
déclenchement de troubles sociaux 
graves. La crise économique sévit, 
les impôts écrasent les habitants 
les plus démunis (ruraux, artisans) 
alors que la noblesse, la bourgeoisie, 
le clergé sont moins impactés 
fiscalement, voire dispensés. Le 
sentiment d’injustice, d’inégalités 
scandaleuses grandit. »

Comment Évreux, devenue 
préfecture de l’Eure en 1790, 
traverse-t-elle cette période 
très troublée (Révolution puis 
Terreur) ?
« Les tragiques et violentes journées 
révolutionnaires de Paris, Lyon, 
Marseille, Nantes, la Vendée en 
particulier, ont des répercussions 
très atténuées à Évreux et dans 
l’Eure, comme presque partout en 
Normandie. La Terreur elle-même 
se manifeste peu à Évreux qui ne 
connait que quatre exécutions. 
Mais des mesures comme la loi des 

suspects, la levée en masse des 
volontaires, touchent profondément 
la population. »

Quelles sont les grandes 
personnalités qui émergent à cette 
époque ? 
« Il s’agit des frères Lindet, de Buzot, 
de Dupont de l’Eure. Ce sont des 
modérés qui s’efforcent d’éviter les 
excès révolutionnaires. Dupont de 
l’Eure a ma préférence pour ses idées 
généreuses, ses pratiques judiciaires 
équitables, sa longévité politique 
exceptionnelle, marquée par son 
opposition constante à la monarchie 
et à Napoléon III, son attachement à 
l’idéal républicain. » 

Comment Évreux et l’Eure ont-ils 
souffert de la défaite de 1871 ?
« La guerre franco-prussienne 
suscite peu de combats en 
Normandie, à Évreux et dans l’Eure. 
Mais l’occupation prussienne est 
très durement ressentie pour ses 
rigueurs et rappelle trop celles 
de 1814 et 1815. Le dur hiver 1870-
1871 ajoute aux difficultés. Les 
Ébroïciens accueillent bien dans 
l’ensemble l’avènement de la IIIe 
République. »

« Évreux au temps des 
Révolutions » 1789 – 1871 / 
Éditions Ouest-France / Prix :  
7.90 € en vente à la librairie Gibert 
Joseph / Le prochain ouvrage 
de Bernard Crochet devrait être 
consacré à Évreux pendant la 
seconde guerre mondiale.

Évreux au temps 
des Révolutions

Auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l’histoire d’Évreux, 
Bernard Crochet se propose une nouvelle fois d’enrichir nos connaissances sur la capitale de l’Eure.
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Bernard Crochet présente son dernier ouvrage à Guy Lefrand.
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La Municipalité n'est pas tenue pour responsable des écrits des tribunes des groupes de l’opposition. Ils n'engagent que leurs auteurs. 
En application des articles L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et 32 du règlement intérieur du conseil municipal, le bulletin d'information de la Ville,  

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

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

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

POUR UNE COP26 LOCALE, ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE !

La crise sanitaire perdure, affecte nos vies et aggrave 
la crise économique et sociale.  Plus que jamais, 
il faut donc pallier aux urgences sociales comme 
nous l’évoquions dans la tribune municipale du 
mois dernier. Dans le même temps, il faut également 
préparer l’avenir.

Faire d’Evreux une « ville verte » serait une chance pour 
permettre aux Ébroïciens de se projeter dans l’avenir. 
C’est la création de métiers verts ; c’est plus d’économie 
pour les familles ; c’est l’appui à une économie circulaire 
; ce sont de nouveaux modes de déplacements, plus 
fluides et plus doux ; c’est le soutien à l’agriculture et 
l’amélioration de notre alimentation.

Ce serait enfin une attractivité retrouvée dans une 
ville qui a perdu 3000 habitants depuis l’arrivée aux 
responsabilité de M. Lefrand et qui a tant besoin de 
retrouver la confiance en l’avenir qu’elle mérite.

C’est pourquoi, nous proposons la mise en place d’une 
véritable COP26 territoriale, écologique et sociale avec 
l’ensemble des Ébroïciens. Aujourd’hui, le Plan pour le 
Climat de l’agglomération a été rédigé en catimini avec 
deux ans de retard. Ce n’est pas la bonne méthode. Au-
delà des postures de la campagne électorale, c’est en 
début de mandat qu’il faut mettre autour de la table tous 
les acteurs économiques, associatifs et institutionnels. 
C’est maintenant qu’il faut pour préparer les objectifs 
concrets et opérationnels de la décennie ! Cette 
COP26 permettrait également de recenser, agréger, 
soutenir et faire connaître les initiatives individuelles 
et collectives, institutionnelles ou privées, et de 
partager les bonnes pratiques. Notre ville a tant 
besoin d’optimisme, d’avenir et de projets. Ensemble, 
poussons la ville à agir. Ici et maintenant !

Timour VEYRI, pour EVREUX ENSEMBLE

Pour un retour du débat démocratique et de la concertation à Evreux

En ce début d’année 2021, des dossiers structurants 
pour notre ville et notre agglomération sont soumis 
au Conseil Municipal et au Conseil Communautaire 
pour délibération. Ils engagent nos collectivités pour 
les décennies à venir, et mobilisent des budgets de 
plusieurs dizaines de millions d’euros. Compte tenu 
des montants en jeu et des répercussions de ces projets 
sur la vie des habitants, le passage en force n’est pas la 
solution. 

Pourtant, c’est la méthode qu’a décidé d’employer 
la majorité  : le dossier du déménagement du 
conservatoire dans les anciens locaux inadaptés de 
l’institution Notre-Dame n’a pas été suffisamment 
travaillé avec les acteurs de terrains et avec les élus (et 

l’incertitude quant au devenir du Cloitre des Capucins 
demeure…), nos questions sur l’avenir budgétaire du 
Golf d’Evreux restent malheureusement sans réponse 
alors qu’il retourne dans le giron communal suite au 
rapport de la Chambre Régionale des Comptes sur sa 
gestion, le projet de nouvelle piscine ne répond ni aux 
demandes des associations sportives ni au besoins 
que tentent de faire entendre les citoyens.

Nous continuerons à poser les questions qui nous 
semblent légitimes. Pas pour bloquer ou pour ralentir, 
mais pour améliorer les projets qui nous sont soumis 
dans l’urgence, pour redire que la mobilisation de 
l’argent des contribuables est une affaire sérieuse.

Le groupe « Evreux Avance », avec Guillaume ROUGER et Isabelle COLLIN
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« 
Tout est parti d’une caisse 
en bois remisée dans 
les locaux des services 
techniques de la ville. 
Rien n’indiquait ce qu’elle 

renfermait… », explique Jean-
Pierre Pavon, adjoint à la culture 
et au patrimoine culturel, à propos 
de l’ancienne horloge du beffroi. 
L’association ébroïcienne des 
Amis du patrimoine s’est penchée 
sur cet assemblage d’engrenages, 
de barres de métal tordues et 
autres contre-poids. « C’est en 
grattant la rouille sur une barre 
métallique que la caisse a révélé 
son secret », poursuit Jean-Pierre 
Pavon. Une inscription est apparue 

sur ce qui était le châssis de 
l’horloge, avec la mention de ses 
origines : « Ses concepteurs, tous 
deux Ébroïciens, l’horloger Etienne 
Rosse et Pierre Godin, serrurier 
qui a forgé les pièces de ce puzzle 
de quelque 400 kg, sa date de 
naissance également, 1813, et le 
nom du maire de l’époque, le baron 
de Sepmanville.» 
Les Amis du patrimoine ont 
restauré l’horloge qui fut 
remplacée dans les années 60 du 
siècle dernier par un mécanisme 
électrique : « Les pièces abimées ou 
qui manquaient, comme les cloches, 
ont pu être reconstituées. Mais ça ne 
suffisait pas pour remettre l’horloge 

en fonctionnement. Il a fallu aussi 
trouver comment s’assemblaient 
toutes ces pièces ! » L’association de 
Mécanique naturelle de Giverny a 
réussi à percer ce second mystère : 
« Ainsi l’horloge donne à nouveau 
l’heure, elle peut même la sonner », 
ajoute l’adjoint à la Culture. 
L’horloge ne retrouvera pas 
sa caisse : « C’est un trésor 
patrimonial, il fallait le rendre 
accessible au public.» C’est chose 
faite. Le mécanisme horloger est 
visible dans le hall de la mairie, 
à deux pas de son ancienne 
« maison », le célèbre beffroi 
d’Évreux, dont elle a rythmé le 
temps pendant plus de 150 ans. 

Un trésor d’horlogerie
Installée au sommet du beffroi en 1813, l’ancienne horloge, 

entièrement restaurée, est visible à l’hôtel de ville. 

Jean-Pierre Pavon, adjoint au maire d'Évreux, en charge de la culture et du patrimoine culturel.
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À MIDI ou le SOIR,
COMMANDEZ vos déjeuners ou dîners
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Plats à emporter ou à livrer
#jacheteaevreux

Liste des restaurants sur evreux.fr
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