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Agir,
pour réussir

L

a période que nous vivons depuis
plus d’un an est difficile à vivre
pour nous tous.
De confinement en fermeture, d’annulation
en renoncement, nous sommes tous impactés
par une crise sanitaire, économique et sociale
inédite.
Pour autant, je n’oublie jamais que j’ai été
élu maire d’Évreux et président d’Évreux
Portes de Normandie pour améliorer votre vie
quotidienne et pour renforcer l’attractivité de
nos territoires.
Cette responsabilité, que j’assume avec
bonheur et enthousiasme, m’oblige à être
dans l’action.
Si les contraintes liées à la Covid-19 sont
toujours présentes, les grands projets sur
lesquels je me suis engagé sont toujours en
construction.
Protection de l’environnement, équipements
de santé, formation médicale, enseignement
technique, soutien du commerce de
proximité, équipements de loisirs et
artistiques, rénovation des cœurs de ville,
valorisation du patrimoine, services de
proximité… toute l’actualité de notre action
vous est présentée dans ce magazine. La
cohérence dans cette grande diversité de
projets est de répondre à vos attentes du
quotidien et de préparer l’avenir pour les plus
jeunes d’entre nous.
Si « L’action est la première marche vers le

succès » (P. Picasso), je suis convaincu qu’au
sortir de cette pandémie, et avec votre soutien,
nous sortirons encore plus forts et mieux
préparés pour affronter de nouveaux défis.
À l'heure où j'écris ces lignes, un pseudoconfinement visant expressément le petit
commerce a été mis en place sur notre
territoire. Mal organisé, incompréhensible, il
ne règlera malheureusement pas le problème
de la catastrophe sanitaire. C'est pourquoi,
toujours dans l’idée de ne jamais renoncer
malgré les difficultés du moment, j’ai le plaisir
de vous annoncer la naissance d’un nouveau
festival de musiques actuelles - Rock In Chair
Évreux - qui est la synthèse de Rock In Évreux
et de Ça Sonne À La Porte. Ce festival, que je
soutiens de toutes mes forces, sera pour tous
les âges, à un prix accessible et toujours dans
le respect des normes sanitaires. Rock In Chair
Évreux est une illustration concrète de la
vitalité de nos territoires, du besoin que nous
avons d’être dans l’action, de notre capacité à
innover et d’être ensemble pour partager des
jours meilleurs.

www.evreux.fr

www.evreuxportesdenormandie.fr

Guy Lefrand
Maire d’Évreux
Président d’Évreux Portes de Normandie
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SANTE`

Médico-Bus, sur la commune du Vieil-Évreux.

Médico-Bus :
vaccination anti-Covid
au plus près
des habitants
Le Médico-Bus est un centre municipal de vaccination mobile, qui se déplace dans les communes
rurales d’Évreux Portes de Normandie. Son objectif premier est de permettre, de façon simple et
sécurisée, aux seniors, aux personnes à mobilité réduite et à celles à risques, d’être vaccinés
à proximité du domicile.

C

et autobus adapté de TransUrbain,
désormais aménagé pour répondre
à des fonctions médicales,
fonctionne
uniquement
sur
rendez-vous. Chaque commune
répertorie les personnes concernées en priorité.
Elles sont par la suite contactées par la Maison
de la Santé afin de convenir d’un rendez-vous
avec le Médico-Bus. Chaque jour, de 10h à
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12h30 et de 13h30 à 16h, il stationne dans
une commune prédéfinie, à un emplacement
stratégique. Avec ce dispositif, Évreux Portes
de Normandie espère vacciner jusqu’à 30
personnes par jour dans une ville ou un village
du territoire, selon la disponibilité du vaccin.
Pour l’une de ses premières sorties, le MédicoBus a effectué une halte au Vieil-Évreux. Son
maire, Marc Perrin affirme ainsi : « Ce bus nous
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intéresse car il y a bien une soixantaine de mes
concitoyens qui ont 75 ans ou plus. Le principe
pour se faire vacciner est simple, confidentiel
aussi. » Jean-Claude, 81 ans, et Marie-Thérèse,
74 ans, domiciliés à Miserey, ont reçu chacun
une injection. Ils relatent leur parcours : « Nous

nous étions inscrits pour la vaccination à la
halle des Expositions d’Évreux mais on nous a
rappelés pour nous proposer un vaccin à bord du
bus au Vieil-Évreux. On a sauté sur l’occasion,
c’est bien plus pratique pour nous. Ce bus est
une très bonne initiative et c’est bien organisé. »

CALENDRIER DE RENDEZ-VOUS DU MÉDICO-BUS
COMMUNES

1ER PASSAGE

2E PASSAGE

STATIONNEMENT

Gauciel
et Miserey

déjà passé

Mardi 6 avril

Salle des fêtes de
Gauciel : 3, rue de la
Gatine

Garennes-sur-Eure

déjà passé

Vendredi 9 avril

Salle des fêtes de
Garennes : impasse
Jean Jaurès

Mesnil-sur-l’Estrée
et Muzy

déjà passé

Mercredi 14 avril

Salle des fêtes de
Muzy : 2, rue Bernard
Pelluard

Croth

déjà passé

Jeudi 15 avril

Mairie de Croth :
place de la mairie

Marcilly-sur-Eure

Lundi 19 avril

Lundi 17 mai

Place de l'église

Jouy-sur-Eure et
Fontaine-sous-Jouy

Mardi 20 avril

Mardi 18 mai

Mairie de Jouy-surEure : 1, rue de la
Croix Blanche

Moisville et Marcillyla-Campagne

Lundi 26 avril

Mardi 25 mai

Mairie de Moisville :
rue de la mairie

Reuilly et Dardez

Mardi 27 avril

Mercredi 26 mai

à déterminer

N’hésitez pas à vous rendre sur le site evreuxportesdenormandie.fr où le
calendrier sera renouvelé et les lieux de rendez-vous précisés.
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ATTENTION TRAVAUX

Réfection de chaussée
à Chavigny-bailleul
Depuis la fin février, un important chantier de
réfection de la chaussée a été entrepris dans la
commune de Chavigny-Bailleul, rue du Bois de la
Vigne. Pour faciliter les travaux et par mesure de
sécurité, la circulation et le stationnement seront
interdits de 8h à 17h. Toutefois, l’accès des riverains
est préservé. Cette opération devrait se terminer
début mai.

Travaux de voirie
à Angerville-la-Campagne
Lancés le 15 mars, les travaux de réfection de la
voirie suivis de la création d’un trottoir rue des
Pommiers à Angerville-la-Campagne devraient se
poursuivre pendant sept semaines. Pour faciliter les
travaux et par mesure de sécurité, la circulation et
le stationnement seront interdits pendant la durée
du chantier. Néanmoins, l’accès des riverains est
préservé.

Le CCAS change d’adresse
Les services administratifs du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) et son Guichet unique
d’accompagnement social ont rejoint l’Espace JoliotCurie situé 45 rue de Melleville à La Madeleine. NB : le
guichet unique continuera de tenir des permanences
rue de la Petite Cité, tous les lundis matin et
mercredis après-midi. La domiciliation des gens du
voyage demeure rue la Petite Cité. Les animations
seniors se déroulent désormais à la Maison de la
Santé, 1 place Dupont du l'Eure.
Les coordonnées téléphoniques et les adresses
mail des agents restent inchangées.
02 32 31 89 89
ccas@evreux.fr
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EPN s’engage
pour la nature
Territoires Engagés pour la Nature (TEN) est une initiative nationale qui vise à
reconnaître des collectivités volontaires qui mettent en œuvre des projets en faveur
de la biodiversité. En décembre 2020, Évreux Portes de Normandie a obtenu le label
TEN, pour une durée de 3 ans. C'est la reconnaissance des actions déjà entreprises qui
récompense la volonté de notre Agglomération de s’engager en faveur de la biodiversité
de la nature pour les générations futures.
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F

ace
au
constat
alarmant de l’érosion
de
la
biodiversité,
le ministère de la
Transition écologique
et solidaire, avec la contribution
de l’Agence Française pour la
Biodiversité, des Agences de l’Eau
et des Régions volontaires, a lancé,
en 2018, la démarche « Territoires
Engagés pour la Nature » (TEN).
« Avec Guy Lefrand et la majorité
communautaire,
nous
avons
décidé d’aborder l’écologie de façon
transversale. Pour tous les projets et
sur la durée de notre mandature, elle
sera un fil d’Ariane. Ce label cadre
parfaitement avec notre façon de
marier développement économique
et progression de la biodiversité sur
notre territoire », note Christophe
Alory, maire de Moisville et viceprésident EPN au Grand cycle
de l’eau, à la Biodiversité et aux
Espaces Verts.

Quatre axes
d’engagement
L’Agglomération
s’engage
à mener une vaste étude
concernant
les
trames
vertes (corridors écologiques
terrestres), bleues (corridors
aquatiques),
et
noires
(corridors nocturnes) sur
une durée de 30 mois.
L’objectif est d’améliorer les
connaissances concernant
la faune, la flore, les
milieux naturels sur les
74 communes de l’EPN.
Les résultats viendront
par la suite enrichir le
Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal
(Habitat
et
Déplacement),
et
l’établissement d’un plan
d’actions sur 10 ans afin
d’améliorer les continuités
écologiques.
Le second engagement

« Ce label cadre
parfaitement avec
notre façon de marier
développement
économique
et progression de la
biodiversité sur notre
territoire. »

Pour Christophe Alory : « Les démarches TEN visent à faire émerger, accompagner et reconnaître des plans d’actions portés par
l’Agglomération en faveur de la biodiversité. »
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concerne la prise en compte de la
biodiversité pour les grands projets
EPN comme le Long Buisson III.
Sur des terres agricoles à hauts
rendements, l’Agglomération va
créer une zone d’activité « économique » sur 30 hectares et

une zone « éco-logique » avec des
bassins, noues, haies, plantations
d’arbres, fossés sur 30 hectares
également. La biodiversité y
sera plus riche qu’elle ne l’est
actuellement. Tout aussi innovant,
le futur aménagement du site de

Cambolle, les abords du centre
hospitalier Eure-Seine, répondront
aux mêmes exigences. Une
réflexion est actuellement menée
sur la possibilité de créer un parc
naturel urbain de 25 hectares.
Autre engagement, la trame bleue.
Sur ce point, l’Agglomération
poursuit depuis quatre ans
un ambitieux programme de
restauration des mares. Chaque
année, une vingtaine de mares
publiques sont restaurées sur
l’ensemble du territoire. EPN
entend
désormais
déployer
une stratégie à destination
des mares privées. En dernier
point figure le recensement sur
ev reu x por tesdenor mandie.f r
de toutes les actions menées en
faveur de la biodiversité. « On
pourrait y retrouver, les grands
projets mais aussi des balades
natures, des chantiers pédagogiques,
des actions nettoyages, et bien
d’autres initiatives… », Christophe
Alory.
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SERVICE PUBLIC

Zoom sur
la déchèterie mobile
Dès le 2e trimestre 2021,
Évreux Portes de Normandie
déploiera un nouveau service
de proximité : une déchèterie
mobile. Ce dispositif sillonnera
vingt communes du territoire
afin de collecter notamment les
petits déchets.

Exclusivement réservée aux particuliers, la
déchèterie mobile permettra aux habitants
des communes concernées de venir déposer
divers déchets. Une remorque assurera la
collecte des petits électroménagers, piles,
ampoules, néons ainsi que les déchets
ménagers spéciaux (peinture, produits
phytosanitaires, aérosol, etc.). Une benne
accueillera les encombrants, une autre sera
destinée aux gros électroménagers, cartons,
pneus. L’ensemble sera ensuite trié en
déchèterie. Une benne pour les déchets verts
sera aussi installée dans les communes qui
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ne disposent pas de point vert. La déchèterie
mobile n’acceptera pas les gravats. Chaque
commune accueillera la déchèterie mobile
pendant une semaine. « Ce dispositif répond
à une réelle demande de la population du
sud du territoire. Cela nous permet d’être au
plus près des habitants qui ne seront pas
obligés de se déplacer jusqu’aux déchèteries
de Saint-André-de-l’Eure et de Guichainville »,
explique Rosine Coulong, maire de Croth et
vice-présidente EPN en charge de la propreté,
de la collecte, du traitement des déchets.
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Les communes concernées
Acon, Bois-le-Roi, Courdemanche, Croth, Droisy,
Epieds, Fontaine-sous-Jouy, Garennes-sur-Eure,
Illiers-l’Evêque, Jouy-sur-Eure, La Couture-Boussey,
L’Habit, Marcilly-La Campagne, Marcilly-sur-Eure,
Mesnil-sur-l’Estrée, Moisville, Mouettes, Muzy,
Saint-Germain-Sur-Avre, Serez.
Les horaires
Du mardi au samedi de 10h30 à 15h30 avec un
accès uniquement sur présentation de la carte SPI.
Par ailleurs, si vous souhaitez vous lancer dans le
compostage, un maître composteur sera présent
chaque mardi sur le site de la déchèterie mobile
pour répondre à vos questions.
Plus d’informations dans votre mairie
ou au 02 32 31 98 51.
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CADRE DE VIE

Le grand bain
pour demain
La création d’un centre aquatique grand public sur le site du Long Buisson 3
à Évreux est lancée. Premier plongeon prévu à l’horizon 2025.

U

n bassin sportif de plus de
500 m 2, un autre ludique de
200 m 2, un espace bien-être,
un autre dit « nordique », une
fosse à plongée extérieure,
une lagune de jeux pour les enfants, une
tribune de 250 places, etc… sont les atouts
et dimensions du futur centre aquatique de
l’agglomération d’Évreux sur une surface
totale de 1 175 m² de plan d’eau. Un record sur
le territoire !
Il fera bon y piquer une tête, que l’on soit
inscrit dans un club sportif, scolaire ou
particuliers de tous âges car le centre
aquatique est fait pour tous les habitants. Il
offrira des espaces et des équipements pour
une utilisation à la fois sportive et ludique.
Autre atout essentiel, le centre aquatique
sera édifié au Long Buisson 3 (communes
d’Évreux, de Guichainville et d’Angervillela-Campagne), soit sur le bassin de vie
qui concentre l’essentiel de la population
de l’agglomération d’Évreux avec, et c’est
loin d’être négligeable, une très grande
accessibilité par le boulevard du 14 Juillet et
la rocade sud d’Évreux.
« L’aménagement du Long Buisson 3, comme
nouvelle zone d’activité, vient d’obtenir
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le feu vert de la préfecture de l’Eure. Cette
bonne nouvelle pour l’attractivité d’EPN nous
permet aussi de concrétiser le projet de centre
aquatique », se félicite Xavier Hubert, maire
des Baux-Sainte-Croix et vice-président EPN
à l’aménagement du territoire.
La construction du centre aquatique a été
votée le 16 février dernier. Le lancement du
concours de maîtrise d’œuvre, qui désignera
l’entreprise chargée de la conception du
centre aquatique et du suivi des travaux,
peut désormais avoir lieu.
« On constate aujourd’hui un déficit de l’offre
aquatique sur notre agglomération. Aussi, le
futur centre du Long Buisson 3 répondra à
cette attente et renforcera notre attractivité,
explique Guy Lefrand. Les subventions
aux taux les plus élevés possibles seront
sollicitées auprès de nos différents partenaires
pour réaliser ce projet dans les meilleures
conditions financières », souligne le président
d’Évreux Portes de Normandie, concernant
cet investissement de l’ordre de 25 M€.
Les habitants du sud de l’agglomération
d’Évreux ne sont pas oubliés. « La construction
d’une piscine sur le secteur de Saint-André-deL’Eure sera lancée avant la fin de la présente
mandature », confirme Guy Lefrand.
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Xavier Hubert, maire des Baux-Sainte-Croix
et vice-président d’EPN, sur le site du futur
Long Buisson 3 qui accueillera le centre aquatique
communautaire.
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Ouvrage d’art :
un patrimoine
invisible…
ou presque
Le parc EPN comprend 107 ouvrages d’art. Pratiquement la moitié d’entre eux,
notamment ceux dotés d’une voute en briques maçonnée, ont été élaborés après 1850.
Un patrimoine sous surveillance.

U

n
ouvrage
d’art
se
définit
comme
une
construction
artificielle
liée à l’établissement et à
l’exploitation d’une ligne de
communication ou de transport terrestre,
fluviale, maritime (pont, viaduc, passerelle,
tunnel) mais également un dispositif de
protection contre l’action de la terre ou de
l’eau.
De tels ouvrages sont qualifiés « d’art » parce
que leur conception et leur réalisation font
intervenir des connaissances appelées
« art de l’ingénieur. » Dans l’Eure comme
partout en France, au mitan du XIXe siècle,
ils étaient conçus pour supporter une
charrette à foin tirée par des bœufs ou des
diligences à chevaux, quand désormais y
circulent des camions de 10 à 20 tonnes.
De remarquables constructions que les
services de l’Agglomération EPN surveillent
avec beaucoup d’attention. Surcharges,
vibrations, actions de la végétation et/ou de
l’eau peuvent avec le temps engendrer des
dégâts dommageables sur la structure.
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Le syndrome de Gênes
Une longue portion du pont Morandi sur une
autoroute s’est effondrée le 14 août 2018, à
Gênes, dans le nord de l’Italie. Dans sa chute,
le viaduc, haut d’une cinquantaine de mètres,
a emporté plusieurs voitures et camions.
Quarante-trois personnes ont trouvé la
mort dans cette catastrophe. Cette tragédie
illustre l’absolue nécessité de surveiller tous
les ouvrages d’art pour intervenir à temps en
cas de détérioration des structures.
Depuis 2015, EPN a lancé un programme
« Surveillance, Diagnostic, Travaux », ce
qui avait conduit début 2018 à procéder
à la fermeture de trois sites répartis sur
Normanville, Croth et Arnières-sur-Iton. En
2019 et 2020, les ponts de Normanville et
Croth ont été totalement reconstruits. En
2021, EPN veillera au remplacement des
deux ouvrages à Arnières-sur-Iton et mènera
également des études à Évreux sur les ponts
rue Piedfer et rue du Château. Pour les 3 ans
à venir, un planning d’entretien a déjà été
établi…

le magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°17 - Avril/Mai/Juin 2021

CADRE DE VIE

« Le service Ouvrages d’art est composé
de deux techniciens spécialisés,
appuyés ponctuellement par les agents
d’exploitation pour l’entretien et le
nettoyage de la végétation.
Quand on passe sur les ponts, on ne se
rend pas forcément compte que ces
agents sont passés vérifier leur état et
veillent ainsi à notre sécurité.
Et pour tout cela, le budget annuel est
compris entre 500 000 et 1 million €
pour les études et travaux, que ce soit
des travaux importants, comme sur
les communes de Croth, Normanville
et Arnières sur Iton ou des travaux
plus légers tels que la réparation de
garde-corps, jointement de pierres…»
indique
Guy
Dossang,
maire
d'Angerville-la-campagne et viceprésident EPN en charge de la voirie,
du stationnement et de la conduite
d'opérations.

le magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°17 - Avril/Mai/Juin 2021

15

FORMATION

16

le magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°17 - Avril/Mai/Juin 2021

FORMATION

Conservatoire :
une meilleure
partition
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) va quitter le cloître des
Capucins pour rejoindre, à deux pas de là, l’ancien Institut Notre-Dame. Réhabilité
et aménagé, il offrira des conditions d’enseignement de la musique, du chant et de la
danse bien meilleures. Une nécessité pour un équipement communautaire qui entend
conserver son niveau d’excellence.

I

déalement
situé
à
proximité
immédiate du pôle d’échanges de la
gare SNCF d’Évreux, l’ancien Institut
d’enseignement Notre-Dame n’aura
pas tardé à reprendre une nouvelle
jeunesse depuis son rachat par Évreux
Portes de Normandie.
Une nouvelle jeunesse mais une vocation
toujours intacte, dédiée à l’enseignement et
à la formation des jeunes. Avec, en premier
lieu, l’accueil dans ses murs du nouveau
centre de formation dentaire d’Évreux et
de ses premiers patients au printemps
prochain, puis ses premiers étudiants en
odontologie (soins dentaires) à la rentrée
prochaine.
Deuxième versant de cette vocation
éducative, l’emménagement du Conservatoire

à Rayonnement Départemental qui compte
aujourd’hui plus de 950 élèves, dont 90 % sont
issus de l’Agglomération.

Le cloître a atteint ses limites
« Déménager le conservatoire est une nécessité, explique Sylvain Boreggio, maire de La
Couture-Boussey et premier vice-président
d’Évreux Portes de Normandie en charge
des Grands projets et équipements, le cloître
des Capucins n’est plus en capacité de l’accueillir dans de bonnes conditions. Si nous
ne faisons rien, le risque est de perdre le label
« Conservatoire à rayonnement départemental ». C’est tout un pan de notre richesse
artistique que nous risquerions de perdre ».
L’hypothèse de rénover et d’adapter le cloître
des Capucins pour lui permettre de continuer à
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accueillir le Conservatoire a été étudiée, mais
cette perspective n’est guère envisageable.
Le cloître est un bâtiment classé Monument
historique, un classement synonyme de
contraintes d’aménagement et ses capacités
d’accueil en terme de surfaces sont limitées
comme son accessibilité aux personnes à
mobilité réduite (PMR). Difficile en effet de
pousser les murs d’un patrimoine classé :
« Il s’avère, après études, en lien avec le
Conservatoire d’Évreux, que le site NotreDame offre de bien meilleurs avantages pour
accueillir le conservatoire. Le cloître, aussi
beau soit-il, a montré les limites de sa capacité
à accueillir un Conservatoire labellisé qui doit
remplir certains critères.»

Un pôle d’attractivité
Le déménagement du cloître au site NotreDame a été voté en assemblée plénière le
16 février dernier. La rénovation et mise
aux normes de Notre-Dame représentent un
investissement de 6 M€.
12 M€ seront consacrés à l’adaptation de ses
locaux à l’accueil d’un Conservatoire qui
pourra développer tous ses atouts et demeurer
attractif tant auprès des élèves et de leurs
parents qu’auprès des enseignants souvent

issus de la région parisienne.
50 % à 60 % de subventions sont envisageables
pour cette opération.

Soins infirmiers,
un nouvel écrin
Les élus d’Évreux Portes de Normandie ont
aussi acté la création d’un autre pôle majeur
d’enseignement pour l’agglomération. Avec le
lancement du concours de maîtrise d’œuvre du
futur Institut de Formation en Soins Infirmiers
(IFSI).
Pour cause de vétusté, l’IFSI va quitter ses
locaux de Saint-Michel à Évreux pour des
bâtiments neufs, situés en plein centre-ville,
en lieu et place de l’ancien hôpital Saint-Louis.
Le futur IFSI pourra accueillir 750 élèves
(75 % d’élèves infirmiers, 21 % d’aide-soignants,
3 % d’étudiants préparant le diplôme
d’auxiliaire de puériculture).
S’y
installera
également
un
Centre
d’Enseignement des Soins d’Urgence (CESU)
pour la formation des secouristes et aux gestes
et soins d’urgence.
Un parking en silo sera construit sur site,
destiné aux futurs étudiants ainsi qu’aux
personnels administratifs et enseignants de
l’IFSI.

Sylvain Boreggio, maire de La Couture-Boussey et 1er vice-président EPN, devant le site Notre-Dame
qui accueillera à terme le Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Évreux.
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SERVICE PUBLIC

Rencontre au sommet !

E

Nicolas Lenormand est élagueur-grimpeur, une profession
hors du commun qu’il exerce depuis dix ans à la Ville d’Évreux.

quipé d’un harnais, tronçonneuse
en mains, suspendu dans le vide
à plusieurs mètres du sol, Nicolas
Lenormand procède à l’élagage
d’un marronnier situé le long
du pré du Bel-Ébat. Un geste maîtrisé pour
cet élagueur aguerri, mais une véritable
prouesse pour le quidam qui l’observe. « Mon
père et mon grand-père travaillaient en forêt.
J’ai été bercé dans ce milieu et la grimpe
me plaisait, je me suis très vite orienté vers
cette profession. C’est un métier passionnant
qui nous permet d’entretenir, de préserver
et de valoriser le patrimoine arboré de la
collectivité. »
Titulaire d’un CAP et d’un BEP en
aménagements paysagers, Nicolas s’est
dirigé vers la gestion forestière avec une
spécialisation dans la taille et le soin des
arbres. Il a rejoint en 2011 l’équipe nature

du service espaces verts d’Évreux. Malgré
les progrès des équipements utilisés, il est
préférable d’être en forme pour se lancer dans
la profession. « Nous utilisons du matériel
dérivé de celui de la spéléologie et du BTP, mais
cela reste très exigeant physiquement et le
risque demeure toujours présent même si nous
prenons toutes les précautions nécessaires. »
En ce qui concerne la taille, le métier a
beaucoup évolué ces dernières années.
« On ne coupe pas n’importe comment. Il
existe différents types de tailles douces qui
favorisent la cicatrisation des sujets et leur
préservation. Malheureusement, avec le
changement climatique, de nouvelles maladies
apparaissent et nous obligent parfois à abattre
certains arbres dangereux. » Métier-passion,
l’élagueur allie plusieurs compétences
dont celles de l’arboriste, du bûcheron, du
paysagiste et bien sûr de l’alpiniste.
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FORMATION

Usin’Eure, pour
apprendre autrement
Depuis 2018, Usin’Eure installée à Évreux propose aux jeunes qui ont connu un parcours scolaire
difficile de s’orienter vers les métiers de l’industrie. Dans cette école soutenue par l’EPN, les jeunes
préparent, en deux ans, le CAP de conducteur d’installation de production.

«

Les métiers de l’industrie ne sont
pas très prisés par les jeunes alors
qu’il existe une réelle demande
de compétence. L’Eure est le 7e
département industriel de France.
Il faut valoriser ces métiers dont les champs
d’action sont très larges. Les jeunes du
territoire deviendront les acteurs économiques
de demain, nous devons donc promouvoir cette
filière », souligne Michel Chourin, président de
l’association Éducation et formation, à l’origine
de la création de l’école de production. Usin’Eure
s’adresse aux jeunes dès 15 ans qui souhaitent
apprendre autrement et veulent vivre un
métier sans attendre, en fabriquant de
vrais produits pour de vrais clients. « Cette
spécificité de notre établissement donne du
sens à l’apprentissage. »
Basée sur le principe du « faire pour
apprendre » avec un objectif d’excellence, la
pédagogie de l’école part de la pratique pour
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aller vers la théorie. Une approche clairement
éducative. Usin’Eure accueille également des
élèves de 3e pour leur semaine en immersion
et propose aussi des journées portes ouvertes
tous les mercredis, au cours desquelles les
jeunes peuvent découvrir cette formation et
l’atelier d’usinage de 850 m2 équipé d’un parc
de machines conséquent (tours et fraiseuses
traditionnels, tours et centres d’usinage
numériques, salle de métrologie). Après
l’obtention du CAP, le taux d’insertion avoisine
les 100 % dans le cadre d’une poursuite de
formation en alternance. Les métiers de la
métallurgie demeurent sans conteste une
filière d’avenir.
Usin’Eure
63, rue de Rome, Évreux
ecoles-de-production.fr
02 76 51 76 27
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TERRITOIRE

Saint-André
de-l’Eure,
l’avenir en point
de mire
Saint-André-de-l’Eure va bénéficier du dispositif « Petites villes de demain ». Un
programme de revalorisation des territoires pour réaliser des projets et améliorer
le cadre de vie des habitants. Le dispositif « Petites villes de demain » lancé par
l’État, auquel souscrit l’agglomération Évreux Portes de Normandie, accélérera la
redynamisation et l’attractivité de la ville. Il donne aux élus des communes de moins de
20 000 habitants exerçant des fonctions de centralités, les moyens de concrétiser leurs
projets de revitalisation de leur territoire.
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TERRITOIRE

D

onner un élan et penser
l’avenir.
«
Petites
villes de demain »
intègre
pleinement
dans sa démarche la transition
énergétique et écologique,
l’innovation et le recours au
numérique. « Avec la nouvelle
équipe municipale, nous nous
sommes engagés à agir en faveur
des habitants. Ce dispositif représente une
belle occasion de mener à bien, en étroite
collaboration avec l’EPN, les actions qui nous
tiennent à cœur », confie Franck Bernard, le
maire de la commune.

Naissance d’un campus
éducatif, des bébés aux ados
Plusieurs axes de travail sont privilégiés
comme l’offre de l’habitat (aménagement
du
secteur
Gouery-Verdun)
avec
l’accompagnement financier des propriétaires
pour encourager la rénovation dans l’ancien
afin de lutter contre le logement insalubre et
l’Opération Programmée de l’Amélioration
de l’Habitat (OPAH) de territoire à venir,
l’amélioration du dynamisme commercial, le
développement de l’accessibilité, la mise en
valeur des espaces publics et du patrimoine
et l’accès aux équipements et aux services
publics. Pour renforcer son attractivité, SaintAndré-de-l’Eure va s’appuyer sur des projets
structurants. Plusieurs friches feront ainsi
l’objet d’importants travaux d’aménagement, à
l’image du site Bernard. Sur ce secteur, autour
du château Drouet qui abrite actuellement
les services de l’accueil enfance-jeunesse et
l’espace ados, un campus éducatif verra le jour
avec la création d’un pôle réunissant une école,

une salle d’activité et un accueil de loisirs.
De même, un pôle dédié à la petite enfance sera
également créé avec un crèche (30 places) et
un relais assistantes maternelles (RAM-guichet
unique pour les parents). L’ancienne chapelle
accueillera un espace consacré aux ados. Une
réalisation cohérente qui réunira sur un même
site les structures scolaires, périscolaire et
jeunesse. « Nous allons également réhabiliter
la salle du Clos Mulot en un véritable campus
à caractère culturel et associatif. Nous
prendrons bien sûr en compte l’accessibilité,
l’environnement, le stationnement avec 90
places supplémentaires et la fluidité de la
circulation. »

Créations de square,
parcours santé nature
et circuit touristique
Une ville où il fait bon vivre se doit de mettre
en valeur les espaces publics et le patrimoine
naturel. Ce sera le cas avec la création d’un
square en lieu et place d’une friche située
au cœur des commerces (rue du Chanoine
Boulogne), d’un parcours santé nature et d’un
circuit touristique. « Nous avons également
la volonté de développer les transports entre
Saint-André-de-l’Eure et Évreux en créant un
pôle multimodal qui proposera à la fois des
dessertes plus nombreuses de transports en
commun mais également une plateforme de
covoiturage. »
Ce projet ambitieux porté par la municipalité
et l’EPN permet d’avoir dès aujourd’hui
une feuille de route pour l’avenir. Un vaste
programme dont le rayonnement bénéficiera
également à l’ensemble des communes du sud
de l’agglomération.

La salle du Clos Mulot sera aménagée pour accueillir un pôle culturel et associatif.

22

le magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°17 - Avril/Mai/Juin 2021

TERRITOIRE

La redynamisation des commerces, autre volet important pour relancer l’attractivité de Saint-André-de-l’Eure.

Le château Drouet abrite actuellement le service enfance-jeunesse.
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`
ACTUALITES

L

a crise économique provoquée par la
crise sanitaire a amplifié une vague
de fond : le commerce en ligne. Des
achats en ligne qui doivent aussi
favoriser la proximité économique et préserver
l’environnement.
C’est ce que propose la plate-forme d’achat MA
VILLE MON SHOPPING, une nouvelle façon de
consommer local.
Avec MA VILLE MON SHOPPING, chaque
habitant de l’EPN peut avoir un impact social
et environnemental positif, en faisant travailler
les commerçants, artisans et producteurs de
l’agglomération.
Le constat est simple et terriblement efficace :
sur un territoire donné, un habitant est entouré
de commerçants, artisans et producteurs qui ont
en commun le même patrimoine.
La terre, l’emploi, l’environnement, le savoir-faire,
la convivialité et la confiance sont en effet des
valeurs communes qu’il faut protéger et faire
fructifier.
L’agglomération Évreux Portes de Normandie a
donc pris l’initiative d’adhérer collectivement à
MA VILLE MON SHOPPING, au nom de tous les
habitants et au bénéfice de tous les commerçants,
artisans et producteurs de l’agglomération.
Pour Stéphanie Auger, Vice-présidente EPN en
charge du développement économique et du
commerce, l’enjeu est de taille : « L’agglomération
se doit d’accompagner les commerçants, artisans
et producteurs qui ont peu de visibilité sur
Internet tout en incitant les clients potentiels à
consommer local. Dans une période d’incertitude
face aux contraintes sanitaires, MA VILLE MON
SHOPPING est plus que jamais un outil essentiel ».
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En partenariat avec la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat et la Chambre de Commerce
et d’Industrie, la vitrine commerciale que
représente MA VILLE MON SHOPPING est un
formidable accélérateur de développement
économique.

MA VILLE MON SHOPPING,
comment ça marche ?
• Évreux Portes de Normandie adhère pour une
période d’un an renouvelable, sur la base de 0,26
centimes par habitant
• Sur MA VILLE MON SHOPPING, le territoire de
l’agglomération, avec ses commerçants, artisans
et producteurs, est bien identifié et valorisé
• Le référencement des commerçants, artisans
et producteurs est gratuit
• La Chambre de Métiers et de l’Artisanat
accompagne à titre gracieux les commerçants,
artisans et producteurs pour présenter leurs
produits et leur savoir-faire
• La commission retenue, par produit vendu, à
la charge des commerçants par MA VILLE MON
SHOPPING, dans le cadre du dispositif EPN,
est seulement de 5,5% au lieu de 9% pour une
adhésion individuelle
• Un habitant, et aussi client potentiel, doit
simplement renseigner son adresse pour trouver
les commerçants, artisans et producteurs au
plus près de son domicile
• Chaque client peut retirer sa commande
en click & collect ou se faire livrer à domicile
(livraison par La Poste au tarif forfaitaire de 5 €)
• Les clients peuvent payer leurs achats en ligne
ou à l’enlèvement de la commande.
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2H APRÈS MA COMMANDE.

mavillemonshopping.fr

Évreux Portes de Normandie - Direction de la Communication - mars 2021

DOMICILE,
LIVRAISON À MON
DANS LES 24H.
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COMMERCE DU VILLAGE

Le multiservices prend tout son
sens dans la petite commune de
Prey grâce à son commerce de
proximité. Original et convivial,
c’est OC’ Prey !

26

le magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°17 - Avril/Mai/Juin 2021

COMMERCE DU VILLAGE

OC’ Prey,
la convivialité au menu

L

a carte change tous les jours pour
le plus grand plaisir des gourmets
qui ont pris l’habitude de réserver
leurs plats à emporter. « Au fil des
semaines, nous avons observé une
explosion des commandes. La solidarité n’est
pas un vain mot dans notre commune, les
habitants nous aident à traverser cette période
difficile », souligne Christophe Esnol. Car le
propriétaire d’OC’ Prey n’imaginait pas devoir
fermer son bar et sa salle de restaurant neuf
jours seulement après l’ouverture, à l’automne
dernier. « Nous venions de passer plusieurs
semaines à tout casser pour proposer un
nouveau cadre plus chaleureux et moderne.
La fermeture imposée des restaurants nous a
coupés dans notre élan mais nous nous sommes
relancés en concoctant des plats à emporter,
du lundi au vendredi », Christophe Esnol.
Dans les cuisines, le chef Christophe De
Même s’affaire chaque matin pour sublimer
les produits frais et de saison tandis que
Carole, habituellement au service, gère les
commandes. Un côté chaleureux, comme
à la maison, qui séduit toutes celles et ceux
qui franchissent le seuil d’O C Prey. Grâce à

la créativité et la ténacité de toute l'équipe,
les matériaux de récupération confèrent
aujourd’hui au lieu relooké une nouvelle
dimension qui fait la part belle à la convivialité.
Désireux de faciliter le quotidien des habitants,
Christophe Esnol a commencé par développer
l’offre multiservices, en travaillant de concert
avec les producteurs locaux. « Cette proximité
est essentielle pour faire vivre notre territoire : le
cidre vient de Gauciel, nous avons des produits
de la Ferme des 1000 Epis, du torréfacteur de
Saint-Sébastien-de-Morsent, du brasseur de
Gravigny… ». Une offre alléchante qui vient
compléter le rayon épicerie, fruits et légumes, le
dépôt de pain, de journaux, mais aussi le relais
colis/ Poste et la gamme Française des Jeux.
Jamais à court d’initiatives, Christophe Esnol
pense déjà au retour des beaux jours et aux
deux terrasses qu’il prévoit d’aménager à
l’extérieur. Pour toujours plus de convivialité…
OC’Prey, place de la Forge à Prey.
du lundi au vendredi de 7h à 19h,
le dimanche matin de 7h30 à 12h30.
02 27 34 25 43.
O C’ Prey
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FOCUS

Emalleville

Terre
d’histoire
Dans la cour de la mairie d’Emalleville, installée dans un ancien
corps de ferme, les narcisses sont en fleur. Ambiance printanière
pour aller à la rencontre de Patrick Pattyn, le maire de la
commune.

N

é à Emalleville et maire depuis 1995,
Patrick Pattyn est un peu le gardien de la
mémoire de la commune. « J’ai connu le
village avec 57 habitants, nous allions à
l’école dans l’ancienne mairie. C’était une
autre époque. Au dernier recensement, nous sommes 533
et je connais tout le monde, c’est très important pour être
à l’écoute des administrés. » Parmi ses souvenirs, figurent
ceux qui ont trait au château du XVIIIe (inscrit à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques), lorsque
l’activité de ce dernier était uniquement consacrée aux
chevaux. « Le haras avait des jockeys et j’allais à Vincennes
avec le fils des propriétaires pour les voir courir, quels
souvenirs ! » Depuis, la demeure a été restaurée et les
anciennes écuries transformées en chambres d’hôtes.
Aujourd’hui, Emalleville est un village paisible où il fait
bon vivre. La commune accueille une école maternelle et
plusieurs entreprises (coiffeur à domicile, maroquinier,
taxi, garagiste…). Les villageois bénéficient également
d’une vie associative dynamique grâce à l’association ALES
qui propose diverses activités (pêche, belote, pétanque,
gymnastique). Chaque année, la municipalité se mobilise
pour améliorer le cadre de vie des habitants. Les projets
ne manquent pas avec la restauration de la façade de
l’église et le déploiement de la fibre optique qui est devenu
incontournable à l’ère du numérique.
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ENTREPRENDRE

Christian Langliné,
un talent bien aiguisé !
Un Arniérois propose ses services pour affûter tous types de tranchants. Il remet ainsi à l’honneur
le rémouleur, un ancien métier presque disparu aujourd’hui.

A

utrefois, le rémouleur affûtait les
outils coupants des particuliers
et des commerçants. Il travaillait
dans la rue et sillonnait les villes
avec son chariot équipé d’une
meule qu’il actionnait au pied. Les temps ont
changé, mais les lames ont toujours besoin
d’être affûtées.
En 2019, Christian Langliné a décidé de
remettre au goût du jour cette profession
d’une autre époque. « Cela faisait longtemps
que l’affûtage me tentait, mais j’ai finalement
attendu d’être à la retraite pour me lancer».
Il n’existe pas réellement de cursus pour
apprendre le métier, alors notre rémouleur
des temps modernes compte sur un atout de
taille pour exercer cette activité : une carrière
d’ajusteur. « La précision, ça me connaît et à
l’école on apprenait à affûter nos outils, j’ai
donc de solides bases. Avant de commencer,
j’ai seulement suivi une formation spécifique
pour affûter les ciseaux et les têtes de coupe
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des tondeuses pour coiffeurs».
Chaque lame doit être aiguisée selon un angle
particulier. Patience, minutie et rigueur sont
les maîtres-mots de Christian Langliné. « C’est
un métier passionnant, mais on n’a pas le droit
à l’erreur, la précision est parfois de l’ordre
du micron. Il faut être très délicat pour affûter
des ciseaux japonais qui coûtent plusieurs
centaines d’euros !» Tout ce qui coupe s’affûte,
alors la liste est longue, couteaux, mais aussi
outils de couture, de jardinage (sécateurs, taillehaies, tondeuses, cisailles, tronçonneuses,
etc.). Même les agriculteurs ont besoin de ses
services : « je suis déjà intervenu sur des lames
de moissonneuse. »
Si vos couteaux ne coupent plus, ne les
jetez pas, Christian Langliné se chargera de
leur redonner une seconde vie. L’Affût’Eure
est présent sur le marché d’Évreux, place
Clemenceau, tous les samedis matin.
L’Affût’Eure

07 50 93 41 18
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PATRIMOINE

Un label
espéré et mérité

É

vreux mûrit
son dossier de
candidature pour
le prestigieux

label « Villes et Pays d’art et
d’histoire ». Une labellisation
pour la reconnaissance de

sa richesse patrimoniale et
la volonté de la Ville de le
valoriser. Rencontre avec
Jean-Pierre Pavon, adjoint au
maire d'Évreux en charge de
la culture et du patrimoine
culturel.
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PATRIMOINE

Un patrimoine remarquable

É
Villes et Pays d’art
et d’histoire est un
label décerné par
le ministère
de la culture aux
territoires qui
s’engagent dans
une politique
d’animation et de
valorisation de
leurs patrimoines,
bâti, naturel,
industriel
et architectural.
En France,
seulement
202 territoires
sont labellisés.
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vreux sera-t-elle
la 2e ville euroise
à décrocher le
précieux sésame
après Bernay ? La
démarche est ambitieuse tant
le label se mérite. « Obtenir ce
label est un long processus qui
nous permet de faire émerger
une politique patrimoniale »,
écrit Guy Lefrand dans la
préface du livre « Évreux cœur
de Ville – florilège de 2000 ans
d’histoire ». Un ouvrage édité
par la Ville d’Évreux - dans
le cadre de sa candidature
au label - qui recense ses
atouts patrimoniaux à travers
les siècles : rempart galloromain, cathédrale, église et
châsse Saint-Taurin, palais
épiscopal, tour de l’Horloge,
théâtre Legendre totalement
rénové ou encore plus près
de nous la médiathèque
signée Paul Chemetov - qui
pourrait décrocher le labelArchitecture contemporaine
remarquable - la place
Sepmanville, réinventée, qui
a mis au jour des vestiges
médiévaux. « Notre patrimoine
remarquable, c’est aussi la cité
Lafayette, son domaine forestier,
l’Iton, le Fonds ancien, l’un
des plus riches de Normandie
avec le musée des manuscrits
d’Avranches, ou encore la
collection d’art contemporain
conservée au musée… »,
souligne Jean-Pierre Pavon.
Évreux s'appuiera aussi sur
son patrimoine issu de la
Reconstruction pour compléter

son dossier :
« Le livre d’Hervé Dupont
consacré à son père, l’un des
architectes majeurs de la
Reconstruction d’Évreux, a
remis ce patrimoine en lumière.
La municipalité s’attache à le
valoriser, avec des subventions
pour la rénovation des façades
par exemple».
Au chapitre architecture
d’après-guerre, Évreux
est candidate à un autre
label, celui du « Patrimoine
de la Reconstruction en
Normandie. »

« Un tourisme boosté »
La valorisation du patrimoine
est un autre engagement fort
auquel les villes candidates au
label doivent consentir. En y
consacrant des moyens
matériels et humains avec
la création d’un service
éducatif du Patrimoine
par exemple, et d’un centre
d’interprétation d’architecture
et de patrimoine « de manière à
faire vivre le patrimoine de notre
ville ». L’investissement dans
une politique patrimoniale en
vaut la chandelle assure JeanPierre Pavon. Car les retours
sur investissement sont
manifestes : « Obtenir le label
Ville d’Art, c’est figurer dans la
liste des lieux incontournables
aux yeux des amateurs de
tourisme culturel. Beauvais, par
exemple, en a fait l’heureuse
expérience. Sa fréquentation
touristique a bondi dès qu’elle a
obtenu le label».
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PATRIMOINE

Outre les retombées économiques, « le label est aussi une invitation faite aux Ébroïciens de s’intéresser à leur patrimoine de
proximité, de se l’approprier. »
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EVENEMENT

Un festival
hors-normes

A

Le faire-part de
naissance de
Rock in Chair
Évreux 2021 a été
officialisé le 16
mars dernier en
mairie d’Évreux,
face à la presse,
pour donner
à l’évènement
annoncé toute
l’audience qu’il
mérite.

utour de Guy
Lefrand, les
directeurs des
festivals Rock
in Évreux et Ça
Sonne À la Porte de Grossœuvre
et le directeur technique
« historique » du festival rock
d’Évreux, Mario Rodriguez.
« Je suis prêt avec les
organisateurs des festivals
d’Évreux et de son
agglomération à relever le
défi d’un festival de musiques
actuelles sur l’hippodrome, fin
juin, comme chaque année », a
déclaré Guy Lefrand.
Le pari ne manque pas
d’audace. Car les contraintes
sanitaires imposées par le
ministère de la Culture sont
drastiques. Gestes barrières
et distanciations sociales
interdisent d’organiser ces
grands rassemblements
musicaux et festifs que sont les
festivals tels qu’on les connaît
un peu partout dans l’hexagone
chaque été. D’autant plus que
la jauge est limitée par les
autorités à 5 000 places. Pour
mémoire, la dernière édition
(2019) du festival Rock in
Évreux a flirté avec les 40.000
spectateurs.

de musique ébroïcien sera
totalement inédit. Dans
la forme comme dans sa
programmation puisqu’...
assis ! « Le festival est baptisé
Rock in Chair Évreux car le
public prendra place sur des
chiliennes pour assister au
spectacle », annonce le maire
d’Évreux. Environ 3600
chiliennes seront installées
sur site. Le festival permettra
aussi de renouer avec l’avantCovid. « Notre territoire n’a
pas connu d’évènements
rassembleurs depuis un an du
fait de la pandémie. Je fais le
pari d’organiser un festival,
dans le respect des normes qui
nous sont imposées. La culture
mérite cette audace poursuit le
maire d’Évreux, et je ne voulais
pas que notre territoire soit à la
traîne. D’autres festivals sont
annoncés et je suis certain
que le public aura une attitude
responsable et respectera
les contraintes, conclut Guy
Lefrand. Maintenant il faut
nous retrousser les manches
et convaincre la préfecture
que notre festival rentre dans
les normes. J’y crois. Être
audacieux, c’est rock, c’est
Évreux ! »

« La culture mérite
qu’on soit audacieux »

Appel aux bénévoles

Compte-tenu de ces contraintes
sanitaires, le prochain festival
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Le site de l’hippodrome sera
aménagé en conséquence.
La jauge sera limitée à 3 600
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places assises, par soirée.
« Des grands écrans vidéo seront
disposés sur le site pour que
les concerts soient agréables à
suivre où qu’on soit positionné,
détaille Mario Rodriguez,
chargé de coordonner le travail
des bénévoles. Nous lançons un
appel à toutes celles et ceux qui
ont envie de nous rejoindre dans
cette aventure. »
Environ 300 bénévoles seront
mobilisés par soirée sachant
que le festival ébroïcien
passe à quatre jours (au lieu
de trois avec Rock In Évreux)
soit quatre soirées de quatre
concerts chacune, du jeudi 24
juin au dimanche 27 juin 2021.
« Il est trop tôt pour annoncer la
prochaine programmation mais
il y a de réelles opportunités
pour faire venir des têtes
d’affiches tant il y aura peu de
festivals organisés l’été
prochain », pronostique
Christophe Courtonne,

programmateur de Rock In
Évreux qui a déjà de sérieux
contacts sous le coude. « Ce
festival, c’est aussi un soutien
à la culture et aux artistes »,
insiste pour sa part Vincent
Ficot, directeur de Rock in
Évreux.
« Chaque soirée verra sur
scène deux têtes d’affiches
hexagonales et valorisera la
place à la scène locale et aux
découvertes, précise Jérémi
Tomczyk, directeur de
CSALP, qui prévient les futurs
festivaliers. La programmation
avec des spectateurs assis ne
pourra bien évidemment pas
être celle des festivals qu’on a
connus ». Ainsi, pas de hardrock à l’affiche, ni de hip-hop,
ni d’électro et a fortiori pas de
« métal » : « La programmation
de Rock In Chair sera plus pop,
plus française, plus familiale
aussi. » On a hâte d’y être !

Évreux relève le
défi ! Organiser un
festival de musique
en plein air dans
le strict respect
des contraintes
sanitaires. Baptisé
Rock in Chair
Évreux 2021 un clin œil aux
chiliennes dans
lesquelles les
festivaliers seront
invités à se lover –
le festival proposera
quatre soirées de
quatre concerts
chacune.
rockinchairevreux.org
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TRIBUNES

Pacte de gouvernance et Plan Climat : deux rendez-vous manqués
Conformément à la loi, notre Conseil Communautaire
était appelé à se prononcer sur l’opportunité de mettre
en œuvre un pacte de gouvernance avant le mois de
mars. Un tel pacte peut prévoir de modalités nouvelles
de consultation des communes membres, la mise en
place de conférences territoriales, la délégation, par
convention, de la gestion de certains équipements
communautaire par les communes membres. Autant
de sujets qui auraient mérité un vrai travail de notre
assemblée, dans la concertation, afin d’en améliorer
le fonctionnement et de la rendre plus efficace et
plus proche des citoyens. Il n’en sera rien : alors que
la grande majorité des communautés d’agglomération

françaises se dotent de ces outils, EPN laissera une
nouvelle fois passer le train.
Le deuxième rendez-vous manqué concerne notre Plan
Climat-Air-Energie Territorial (PCAET), qui a pour but
de définir notre stratégie et de planifier nos actions afin
d’atténuer le changement climatique, de développer les
énergies renouvelables et maîtriser la consommation
d’énergie. Une nouvelle fois, c’est un exercice « a
minima » qui a été réalisé, tant sur le plan de l’effort de
concertation avec les associations et les citoyens, que
sur l’ambition réelle de notre agglomération sur ces
sujets fondamentaux. Mais pour préserver notre cadre
de vie, nous le savons, le train ne passera pas deux fois.

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

Pour une Agglomération de proximité
Depuis 6 ans, tous les projets d’infrastructures se
concentrent sur notre ville-centre sans réflexion sur le
nécessaire équilibre avec nos communes rurales.
Ces millions dépensés, payés par les impôts de tous
renforcent les inégalités territoriales. Ainsi, lorsqu’on
habite au sud de l'agglomération, comment fait-on
pour apprendre à nager, sans piscine, avec son école
élémentaire? Impossible de banaliser une demijournée (1h30 de transports) pour cette activité
pourtant obligatoire. C’est la raison pour laquelle, les
élus de Gauche ont proposé la construction de piscines
de proximité, moins coûteuses, pour apprendre à nager
à nos enfants et pour se rafraîchir l’été, partout et pour
tous. Un plan qui aurait permis d’ici 2026 d’équiper à la
fois Évreux et Saint-André-de-l’Eure.

La proximité, c’est également écouter ses concitoyens.
M. Lefrand, malgré ses nombreux mandats (rémunérés)
ne se bat pas beaucoup pour traiter nos difficultés en
matière de fibre optique ! L’Agglomération est pourtant
un territoire délaissé en la matière comme le rappellent
régulièrement les habitants et les entreprises.
Car la fibre est essentielle à la fois pour notre vie
quotidienne comme pour la sauvegarde des emplois.
Pourtant, aucune réflexion n’est menée pour résoudre
ces difficultés, malgré la possibilité de mettre la
pression sur les entreprises qui ne font pas leur travail
(sanctions pécuniaires/gel des aides publiques).
Une agglomération de proximité, c’est aider ses
habitants à vivre mieux en assurant l’accès aux
besoins essentiels. Et en la matière, tout reste à faire.

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

L

e soutien aux
familles est d’ordre
psychologique
et social - grâce
à sa quarantaine
de bénévoles - mais aussi
financier avec ses diverses
Depuis 2011,
activités et services qui lui
Ensemble pour la
rapportent des fonds, comme
vie accompagne
la boutique solidaire : «L’argent
dans leurs
récolté permet aussi de
parcours de soins
financer des sorties pour les
les parents et
familles explique Céline Rose,
leurs proches
trésorière et cheville ouvrière
dont les enfants
de l’association. Ces moments
hors du parcours de soins sont
sont atteints de
très importants. Ils permettent
leucémie.
de soulager les familles, de leur
changer les idées et bien sûr
d’apporter un peu de bonheur
aux enfants.»
La boutique est alimentée par
des dons d’articles neufs (non
11, rue Augustealimentaires) issus de la grande
Delaune (Apt 80) à
distribution et revendus à prix
Évreux, 9h à 17h :
très réduits : « Avec les dons des
du lundi au samedi. particuliers, nous proposons
ensemblepourlavie également des vêtements

d’occasion.»
L’association créée par Djamila
Saidi et reconnue d’utilité
publique a aussi pour vocation
de sensibiliser aux dons de
moelle osseuse et de plaquettes
sanguines.
« Nous tentons de répondre au
souhait d’Ensemble pour la vie
qui cherche un 2e local, mais
en centre-ville cette fois, pour
gagner en visibilité et toucher
un autre public » commente
Jeff Cariot, adjoint au maire
en charge des associations
d'Évreux. « Cette association
joue un rôle majeur dans l’aide
aux familles touchées par la
maladie de leur enfant, il faut
la soutenir » complète Karêne
Beauvillard, 1ère adjointe au
maire d'Évreux en charge
des Affaires sociales. « Des
aides existent pour adapter
un logement occupé par une
personne malade » précise aussi
Diane Leseigneur, adjointe au
maire en charge de Logement.

Karêne Beauvillard, Diane Leseigneur et Jeff Cariot, adjoint au maire d'Évreux en charge
des associations, dialoguent avec Céline Rose, cheville ouvrière d'Ensemble pour la Vie.
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SERV ICE PUBLIC

Le Bus 56
vous tend la main

L

’Agglomération
a fait le choix de
développer des
outils de proximité
au service des
habitants. Depuis bientôt 4
ans, le 56 #voustendlamain
sillonne le territoire de l’EPN
pour informer et orienter sur la
formation, l’emploi et la création
d’entreprise. L’administration
au plus près des citoyens. En
effet, en plus des missions
initiales, le Bus 56 a obtenu
à l’automne dernier le label
France Services. Lors de ces
tournées rurales ou dans les
quartiers de la politique de la
ville, chacun peut entamer des
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démarches administratives
portant sur l’ensemble des
sujets de la vie courante :
famille, santé, impôts, retraite,
justice, démarches Préfecture.
Pour assurer ce bouquet de
services élargis, le bus itinérant
d’Évreux Portes de Normandie
dispose d’un large partenariat
institutionnel avec la CAF, la
CPAM, la CARSAT, Pôle emploi,
La Poste, comptes publics
DDFIP, la MSA, les Ministères
Justice et Intérieur, l’AGIRC
ARRCO.
evreuxportesdenormandie
fr/462-le-56-voustendlamain.
htm
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Les rendez-vous du Bus 56
Avril

Mai

Juin

Acon

M

Mardi 27

M

Mardi 25

M

Mardi 22

Angerville Cpgne

M

Vendredi 2 / 30

M

Vendredi 28

M

Vendredi 25

Arnières-Sur-Iton

AM

Jeudi 8

AM

Aviron

M

Jeudi 22

M

Bois le Roy

M

Mercredi 7

Coudres

M

Croth

M

Mercredi 21

AM

Jeudi 6

Jeudi 3

Jeudi 20

M

Jeudi 17

M

Mercredi 5

M

Mercredi 2 / 30

M

Lundi 3 / 31

M

Lundi 28

M

Mercredi 19

M

Mercredi 16

Évreux La Madeleine

AM

Mardi 27

AM

Mardi 25

AM

Mardi 22

Évreux Navarre

AM

Mercredi 14

AM

Mercredi 12

AM

Mercredi 9

Évreux Nétreville

AM

Mercredi 21

AM

Mercredi 19

AM

Mercredi 16

Évreux S -Michel

M

Jeudi 1 / 29

M

Jeudi 27

M

Jeudi 24

Garennes

M

Mercredi 28

M

Mercredi 26

M

Mercredi 23

Fontaine sous Jouy

M

Mercredi 14

M

Mercredi 12

M

Mercredi 9

Gravigny

M

Mardi 6

M

Mardi 4

M

Mardi 1er / 29

Grossoeuvre

M

Jeudi 8

M

Jeudi 6

M

Jeudi 3

Guichainville

AM

t

Illiers l’Évêque

M

Vendredi 23

AM

Lundi 3 / 31

AM

M

Vendredi 21

M

Lundi 28
Vendredi 18

La Baronnie

AM

Lundi 12

AM

Lundi 10

AM

Lundi 7

La Couture Boussey

AM

Mardi 13

AM

Mardi 11

AM

Mardi 8

M

Jeudi 15

M

M

Jeudi 10

Le Boulay Morin
Le Plessis Grohan

AM

Les Baux S -Croix

M

Vendredi 9

M

Vendredi 7

M

Vendredi 4

Les Ventes

M

Lundi 19

M

Lundi 17

M

Lundi 14

Marcilly la Campagne

M

Vendredi 16

M

Vendredi 14

M

Vendredi 11

Marcilly sur Eure

AM

Mercredi 7

AM

Mercredi 5

AM

Mercredi 2 / 30

Mesnil l’Estrée

AM

Lundi 19

AM

Lundi 17

AM

Lundi 14

Mouettes

AM

Mardi 20

AM

Mardi 18

AM

Mardi 15

Mousseaux Neuville

AM

Jeudi 15

AM

AM

Jeudi 10

M

Mardi 20

M

Mardi 18

M

Mardi 15

te

Normanville

Mercredi 28

AM

Mercredi 26

AM

Mercredi 23

Prey

AM

Mardi 6

AM

Mardi 4

AM

Mardi 1er / 29

Sacquenville

AM

Jeudi 1/29

AM

Jeudi 27

AM

Jeudi 24

Saint-André

M

Mardi 13

M

Mardi 11

M

Mardi 8

AM

Jeudi 22

AM

Jeudi 20

AM

Jeudi 17

M

Lundi 26

M

M

Lundi 21

M

Lundi 21

AM

> Après-midi

EVT

> Événement

Saint-Germain/Avre
Saint-Sébastien
Val David
Vieil Évreux

AM
M

Lundi 26

AM

Lundi 12

M

AM

Lundi 10

M

Lundi 7
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> Matin

Horaires : 9h - 12h | 14h - 17h
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COVID-19 : N'ATTENDEZ-PAS POUR ROMPRE LE MAL-ÊTRE.

SOYEZ ATTENTIF À VOUS ET AUX AUTRES.

NUMÉROS UTILES
08 00 85 88 58

INFO COVID :

08 00 13 00 00

Du lundi au samedi 9h -19h et le dimanche 12h -18h
7j/7, numéro vert gratuit

Gratuit et accessible 7j/7 et 24h/24.
Ce numéro vert est en lien avec la Croix-Rouge et le réseau
national de l'urgence médico-psychologique (CUMP).

FEMMES BATTUES

VIOLENCE ENFANT

APPEL D'URGENCE POUR SOURDS
ET MALENTENDANTS

LA PLATEFORME NATIONALE DE L’ASSOCIATION
SOINS AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ (SPS)

39 19
114

119

08 05 23 23 36
24h/24, 7j/7

SOS CONFINEMENT

ENFANCE ET COVID

Appel et service gratuits, tous les jours de 9h à 21h.
Ce numéro est à destination des personnes fragilisées
par le confinement.

Du lundi au vendredi de 13h à 15h, pour les parents, les futurs
parents, les professionnels de la petite enfance
et de l’éducation

URGENCE HÔPITAL

ÉVREUX ENTRAIDE

08 00 19 00 00

02 32 33 80 97

08 05 82 78 27

02 32 31 86 99
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