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TRIER

Les commerçants trient 
leurs déchets sur place et 
en remportent le maximum :  
cagettes et palettes 
réutilisables, fruits et 
légumes pour du compost, 
etc...

JETER

Pour les autres déchets, 
chaque commerçant gère 
ses déchets à l’arrière 
de son étal puis les dépose 
au point centralisateur 
pour la collecte en fin de 
marché (plan au verso, 
pastille rouge).

NETTOYER

Balayage de l’emplacement 
par le commerçant avant 
son départ du marché.

Ensemble pour un marché propre, 
pour une meilleure gestion des déchets 
et pour le respect du travail des agents 
du service propreté.     13h : Fin de la vente
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La déflagration provoquée par le 
Covid-19, depuis plus d’un an, a 

des conséquences que personne ne pouvait 
imaginer.
La vie quotidienne, la santé, l’économie, le 
sport, l’éducation, les loisirs, la culture, le lien 
social, tout ce qui fait notre mode de vie à la 
française a été lourdement impacté.
Aujourd’hui, alors que nous pouvons espérer 
un retour progressif à la normale, nous 
devons tous ensemble avoir confiance en 
notre avenir ébroïcien.
La solidarité étudiante des commerçants, 
l’installation des premiers militaires 
allemands sur la B.A. 105, la déconstruction 
de logements LOPOFA devenus insalubres 
à Nétreville ou la création du festival Rock 
in Chair Évreux, sont parmi les nombreuses 
actions qui illustrent notre volonté d’aller de 
l’avant. 
Dans tous les domaines qui sont pour 
nous essentiels, vous pouvez compter 
sur la mobilisation des moyens humains, 
techniques et financiers de la Ville, pour 
initier ou accompagner les réalisations dont 
vous avez besoin.
Rien, ni personne en effet ne doit nous 
dissuader de réaliser ce qui doit être fait, ce 
sur quoi je me suis engagé vis-à-vis de vous, 
pour qu'Évreux soit toujours dans le peloton 
de tête des villes françaises où il fait bon vivre. 

Évreux Le Magazine, votre magazine, réalise 
chaque mois une bonne synthèse de notre 
actualité commune, des projets municipaux 
et de vos réalisations individuelles et 
collectives.
Dans ce numéro 100, c’est aussi l’occasion de 
revenir en images sur quelques temps forts 
qui sont inscrits dans notre mémoire. Les 
joies, les peines et les grands rendez-vous 
que nous avons partagés écrivent l’histoire 
de notre ville, car rien de grand ne peut se 
faire sans prendre en compte notre passé.
C’est avec le soutien et les efforts de chacun 
que nous allons retrouver la qualité de vie 
que nous aimons tant et qui est notre bien le 
plus précieux.
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Septembre 2009 / mai 2021, douze ans de vie 
et d'actions municipales.

Le magazine municipal d’information

N° 31

Septembre 2012

Rentrée, 
la Ville mise

sur le 
Le Mag31-2012.indd   1 22/08/12   15:55

Guy Lefrand
Le temps est à l’action

Le magazine municipal d’information / N° 37 Mai 2014

 evreux.fr 

 Magazine municipal d’information de la Ville d’Évreux

N° 39 / Septembre 2014N° 39 / Septembre 2014

 Sécurité 
Création d’une 
brigade canine

 Centre-ville 
Un nouveau plan 
de stationnement

 Éducation 
La rentrée 
dans les écoles

Création d’une 
brigade canine

Un nouveau plan 
de stationnement

La rentrée 
dans les écoles

Le Mag-39.indd   1 28/08/14   17:02

Finances 
 Un budget de vérité

Formation
 IUT d’Évreux,
 coopération 
 et projet d’entreprise

Quartier
 Évreux obtient le soutien
   de l’État pour rénover
   Nétreville

 Évreux.fr 

N° 44 
/ / / / / / / / / / / 
Fevrier 2015

 Magazine municipal d’information de la Ville d’Évreux

Le Mag-44.indd   1 22/01/15   14:05

N° 52 
/ / / / / / / / / / / / / /
Novembre 2015

 Magazine municipal d’information de la Ville d’Évreux

evreux.fr 

 Fêtes Normandes  
 retour sur un succès 
 Événement 

Le Salon du livre 
de jeunesse
 Cadre de vie 
Redynamisation  
du centre ville  
et des quartiers

Le Mag-52.indd   1 22/10/15   10:25
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N° 53 
/ / / / / / / / / / / / / /

Décembre 2015

 Magazine municipal d’information de la Ville d’Évreux

Le Mag-53.indd   1 19/11/15   15:02

N° 55  

Février 2016

 Magazine municipal d’information de la Ville d’Évreux

evreux.fr 

Embellir, investir 
en restant à 
l'écoute des 
Ébroïciens

evreux.fr 

N° 58 / Mai 2016

Le sport ébroïcien 
est au zénith

Magazine municipal d’information de la Ville d’Évreux

Le Mag-58.indd   1 21/04/16   15:48

Au revoirAu revoir
Monsieur PlaisanceMonsieur Plaisance

Magazine municipal d’information de la Ville d’Évreux N° 73 / Octobre 2017

evreux.fr 

Le_Mag_73bis.indd   1 21/09/17   15:17

LE NOUVEAU

N°88 - MARS 2019

ÉV
RE

UX

ROCK IN ÉVREUX 
BY GHF
2019

ENTREZ DANS LA 
COMMUNAUTÉ 
D’ATHLETVILLE

FESTIVAL
CONCORDAN(S)E

N°88-lenouveaumagazineevreux.indd   1 21/02/2019   14:58

Évreux
en mouvement

Évreux
en mouvement

DOSSIER SPÉCIAL

Magazine municipal d’information de la Ville d’Évreux N° 74 / Novembre 2017

evreux.fr 

N°90 - JUIN 2019

LE NOUVEAU

ÉV
RE

UX

ROCK IN ÉVREUX
BY GHF 

#2

LE RENOUVEAU DE LA 
PLACE DU GÉNÉRAL 

DE GAULLE

1000 ROCKEURS 
SUR 

LE BEL-ÉBAT

« Une ville finit 
par être une personne »

Victor Hugo (1802-1885)

N°90-lenouveaumagazineevreux v2.indd   1 24/05/2019   16:04

N°97 - NOVEMBRE 2020

ÉVREUX, PIÈCE 
MAÎTRESSE SUR 

L’ÉCHIQUIER  
DÉFENSIF

CHARLES DE GAULLE  
UN HOMME,  

UNE HISTOIRE
BOXE, TANGO À 

L’ANGLAISE

Charles de Gaulle 

un homme, une histoire

MÉMORIAL ÉPHÉMÈRE 

EXPOSITIONS  

THÉÂTRE 

CINÉMA 

DÉDICACES

É VR E UX -  N OVE M B R E 2020

N°97-evreuxlemagazine.indd   1N°97-evreuxlemagazine.indd   1 21/10/2020   10:3721/10/2020   10:37

Des joies, des peines, des célébrations pour 100 numéros 
du magazine d'Évreux, au service des habitants.
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D ès sa création en 1981, l’engouement 
pour la Maison des Arts est 
immédiat. Cent quarante étudiants 
se pressent aux différents ateliers 

de théâtre et d’arts plastiques. Quarante ans 
plus tard, cet établissement atypique s’impose 
toujours comme un lieu emblématique 
du paysage culturel ébroïcien. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes  : 19  000 élèves, 450  000 
visiteurs et 600 expositions. À l’origine, deux 
personnalités de convictions : Solange Baudoux, 
plasticienne, adjointe à la culture de Rolland 
Plaisance et Christian Ferré, artiste (directeur 
de 1987 à 1997). À leurs côtés, Maryvonne Sallé-
Ferré, scénographe, Alain Dupuis, artiste textile, 
Jean Rault, photographe puis Christophe Guais, 
graphiste et illustrateur, cassent les codes, 
travaillent sans relâche et proposent un lieu 
de culture pour tous, de qualité et d’exigence. 
«  Pour l’époque, c’était une vraie folie et surtout 
une période formidable car nous apprenions 
le métier au contact même des élèves. Nous 
avions d’ailleurs beaucoup de jeunes du lycée 
qui préparaient les Beaux-Arts  », se souvient 
Christian Ferré. « J’ai rejoint l’équipe de la 
Maison des Arts en 1982. Il fallait gérer l’accueil, 
le secrétariat et monter les projets. C’était un 
vrai défi pour une ville comme Évreux. On était 
un peu des chercheurs dans un laboratoire. Les 
gens venaient pour dessiner, tout simplement », 
complète Anne Jaillette, directrice de la Maison 
des Arts. L’enseignement des arts plastiques 

basé sur le concept de la pédagogie active et non 
institutionnelle se poursuit toujours aujourd’hui. 
Une pédagogie reconnue qui a permis d’avoir 
la confiance de l’ESADHaR (École Supérieure 
d’Art et de Design Le Havre-Rouen) pour la mise 
en place de la classe post bac préparatoire aux 
entrées dans les écoles d’art.

Dans les coulisses 
de l’évènement
En attendant des jours meilleurs pour célébrer 
l’évènement, les préparatifs se poursuivent avec 
les plasticiens du collectif HSH de Rouen. Invités 
à la Maison des Arts, ils travaillent avec les 
élèves des ateliers et de la classe préparatoire. 
Une exposition des travaux des élèves sur le 
thème « la maison rouge », une « vidéo mapping » 
sur les murs de la Maison des Arts, des rendez-
vous plastico-poétiques avec le collectif de 
plasticiens HSH et un bal orchestré par les 
musiciens du collectif les Vibrants Défricheurs 
devraient avoir lieu en septembre.

Le mot de l’élu 
Jean-Pierre Pavon, adjoint au maire en charge 
de la culture  et du patrimoine culturel : «  J’ai 
découvert la peinture avec la Maison des arts. J’ai 
toujours défendu l’existence de ce lieu qui fait 
partie aujourd’hui d’un réel ensemble culturel 
ébroïcien. La création de la classe préparatoire 
aux Beaux-Arts pérennise le devenir de cette 
structure. »  

40 ans 
d'un équipement 

majeur !
La Maison des Arts Solange-Baudoux célèbre quatre décennies d’existence marquées 

par une pédagogie active, au service de la liberté d’expression, de la création 
et du développement de l’esprit critique. 
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Jean-Pierre Pavon, 
Christian Ferré 
et Anne Jaillette. 

Évreux - le magazine - N°100 - Mai 2021 Évreux - le magazine - N°100 - Mai 2021



8

EVENEMENT               ` `

« Que vive la culture et les événements 
populaires ! Voilà pourquoi, nous 
avons lancé le pari un peu fou, en 
début d’année, de créer ce festival avec 

l’association Normandie Rock et Ça Sonne À 
La Porte, dans l’idée de partager quatre jours 
enchantés », expliquait en février Guy Lefrand. 
Le cadre reste le même, l’hippodrome d’Évreux 
mais les conditions d’accueil évolueront afin 
d’être « Covid-compatibles. » Ainsi, plus de 
4 000 chaises longues pliables aux couleurs 
de l'agglomération seront disposées face à une 
scène. Et sur les planches, du beau monde.
Rock In Chair Évreux offrira une superbe 
exposition aux talents "made in Normandie" 
comme Adelys, coup de cœur des dernières 
Francofolies de Montréal, Apollo et sa pop 
dansante, Emcee Agora et sa fusion hip hop 
jazz, et Sacha Nemmar, guitariste phare de la 
scène jazz manouche française.

La programmation fera la part belle à des 
artistes confirmés comme Benjamin Biolay, 
Victoires de la Musique en 2010 et 2021, Grand 
Corps Malade, multi-récipiendaire, Thomas 
Dutronc récompensé en 2008, Vianney, 
Victoire de la Musique en 2016. Bertignac, Ben 
L’Oncle Soul, Paul Personne et Tryo (Victoire 
2007) useront de variations rock, soul, blues et 
reggae. Enfin, la jeunesse au féminin aura son 
mot à chanter avec Nina Attal, Kimberose, et la 
révélation électro-danse 2020, Suzanne.

Adelys / Apollo / Benjamin Biolay / Ben 
l’Oncle Soul / Bertignac / Emcee Agora / 
Grand Corps Malade / Kimberose / Nina Attal 
/ Paul Personne / Sacha Nemmar / Suzane / 
Thomas Dutronc / Tryo / Vianney
Tarifs : 1 soirée 35€ / 2 soirées 59€ / 3 soirées 
79€ / 4 soirées 95€

 rockinchairevreux.org

Rock In Chair Évreux, 
la classe à la française
La scène de ce festival ébroïcien hors normes rassemblera une collection de Victoires de la Musique 

lors de ces quatre jours en chansons, du jeudi 24 au dimanche 27 juin 2021.

ÉV
R

EU
X

24 
25 
26 
27 
JUIN

r o c k i n c h a i r e v r e u x . o r g

h
i
p
p
o

d
r
o

m
e

• ADÉLYS • APOLLO • ARCHIMÈDE • NINA ATTAL • BEN • 
• LOUIS BERTIGNAC • BENJAMIN BIOLAY • THOMAS DUTRONC • 

• EMCEE AGORA • GRAND CORPS MALADE • KIMBEROSE •  
• SACHA NEMMAR • PAUL PERSONNE • SUZANE • TRYO • VIANNEY •
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Des seniors Des seniors 
tout confort tout confort 

Avec un chantier de rénovation mené à la résidence autonomie de La Madeleine et la 
construction d’une résidence de 80 appartements au cœur de Nétreville, le confort des 

seniors logés par la municipalité est une réalité qui se chiffre en millions d’euros. 
Visite de chantiers.

 
SENIORS
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G
uy Lefrand a voulu 
vérifier par lui-
même l’avancement 
des travaux de 
construction de 

la résidence de Nétreville  où il 

s’est rendu au côté de Karêne 

Beauvillard, première adjointe 

au maire en charge des Affaires 

sociales. Le chantier a été retardé 

du fait de la pandémie mais il se 

poursuit et sera achevé à l’automne. 

Idéalement située à l’angle de 

la rue Duguay-Trouin et de la 

rue Jean-Bart - au plus près 

des commerces de la place des 

Peupliers entièrement rénovée 

dans le cadre de la Rénovation 

urbaine de Nétreville - la résidence 

autonomie «  voisinera  » avec, au 

rez-de-chaussée de l’immeuble, 

un pôle santé de près de 300 m2 

et avec la nouvelle bibliothèque 

annexe, agrandie à plus de 500 m2, 

mais aussi avec la nouvelle 

mairie annexe. Des services 

de proximité, sachant 

aussi qu’à deux pas de là se 

situe la Maison de quartier 

qui propose des activités 

pour le public senior : « Un 

projet de jardin partagé est 

en cours de construction 

avec les acteurs du quartier. 

L'objectif essentiel est de 

faire de la résidence un lieu 

d’animation en plus d’un lieu 

d’hébergement  », souligne

Karêne Beauvillard.

Le jardin pourra 

avoir une dimension 

intergénérationnelle avec 

la crèche Nelson Mandela 

toute proche. 

Avec cette nouvelle 

résidence - raccordée au 

réseau de chaleur, source 

d’économies d’énergie 

« ... L'objectif essentiel 
est de faire de la 
résidence un lieu 
d’animation en plus d’un 
lieu d’hébergement »

Évreux - le magazine - N°100 - Mai 2021
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- l’offre de logements pour les 

seniors se trouve confortée à 

Évreux avec 71 studios 1 bis et 9 

T2. Des logements adaptés aux 

personnes âgées et à loyers modérés 

dont le CCAS (Centre Communal 

d’Action Sociale) aura la gestion, 

le bâtiment étant construit par le 

bailleur social Mon Logement 27, 

1er bailleur social de l’Eure, pour un 

coût total de 7.2 M€. 

La Madeleine 
fait peau neuve
À La Madeleine, la résidence 

autonomie (ex foyer pour 

personnes âgées) connaît de très 

importants travaux de rénovation 

qui sont en cours d’achèvement. 

Un investissement de 3 M€, fruit 

d’une étroite collaboration entre 

le CCAS d’Évreux et le propriétaire 

des murs, la Siloge, bailleur social.

Ce projet de réhabilitation complète 

concerne les 77 logements et prévoit 

notamment la mise en accessibilité 

des salles d’eau, le remplacement 

des équipements sanitaires, la 

réfection des peintures et des sols 

pour chaque logement.

Mais la rénovation concerne aussi 
les parties communes  : salle 
de réunion, de restauration, 
d’animation, création d’une 
blanchisserie et d’un bureau pour les 
agents.  
À l’extérieur, isolation des façades, 
étanchéité et isolation des toitures 
terrasses, ainsi que  le traitement 
thermique des loggias par des 
ombrières, permettront une baisse 
de 30% des dépenses énergétiques.
Le bâtiment a aussi été livré aux 
bons soins du cabinet d’architecture 
ARA qui a avantageusement 
redessiné les façades de la résidence 
construite dans les années 80.
«  Ces travaux sont d’envergure, 
avec pour objectifs d’améliorer le 
confort de vie avec le wifi gratuit par 
exemple et une pleine sécurité 
des résidents, avec une salle de 
restauration repensée et dotée d’une 
climatisation neuve,  souligne Guy 
Lefrand,  ils visent aussi à offrir des 
espaces communs plus conviviaux ». 
Le tout, sans augmentation de loyer !  

Guy Lefrand au côté de Pauline Picard, responsable 
des résidences autonomies du CCAS a pris le pouls des 
résidents sur les travaux entrepris à l'instar de Marie-
Andrée Mannessier.
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A Nétreville, dans le cadre du Nouveau 
Programme de Renouvellement 
Urbain (NPRU), la transformation 
du quartier se poursuit. Après 

l’achèvement de la nouvelle place des 
Peupliers, les travaux de la future résidence 
autonomie vont bon train. C’est dans ce 
contexte de restructuration du quartier que 
trois immeubles extrêmement vétustes 
désignés sous l’appellation Lopofa (Logements 
Populaires Familiaux) seront déconstruits. 
Les immeubles Vendée, Saintonge et Poitou 
du bailleur social Mon logement 27 (ex Eure 
Habitat) totalisaient 150 logements. À l’issue 
du relogement des familles qui demeuraient 
dans ces appartements, les travaux ont débuté 

en septembre dernier. 
Ce vaste programme de déconstruction se 
décompose en trois phases distinctes : le curage 
qui consiste à vider les bâtiments de tous les 
éléments non constructifs, le désamiantage 
et l’abattage. Les opérations de curage et 
de désamiantage ont déjà été réalisées sur 
les trois immeubles. Débutée mi-avril, la 
déconstruction des bâtiments est effectuée 
par l’entreprise Véolia Ipodec, spécialisée dans 
ce type de chantier. Les travaux devraient 
s’achever en août prochain. Le terrain ainsi 
libéré sera engazonné et mis à disposition 
de la Ville d’Évreux. D’ici 2023-2024, quinze 
logements en accession seront construits par 
Habitat Coopératif de Normandie. 

« Lopofa » 
bientôt à terre

Érigés en 1957, les Lopofa vont disparaître du paysage de Nétreville.

Évreux - le magazine - N°100 - Mai 2021
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Quais de bus rue Lakanal 
et route de Conches
En avril et sur une période de quatre semaines, des 
travaux de remise aux normes ont été menés pour les 
quais de bus aux arrêts Lakanal, rue Lakanal, et des 
Quinconces, route de Conches. Pendant les chantiers, 
la circulation et le stationnement ont été interdits 
mais l’accès aux riverains maintenu.

Entretien du réservoir d’eau 
potable rue du Panorama
Dans le cadre du programme d’entretien sanitaire 
annuel des réservoirs d’eau potable de l’EPN, celui  du 
Panorama de 1000m³, situé rue du Panorama, a été 
isolé puis vidangé, début avril. Le service exploitation 
eau potable d’Évreux Portes de Normandie a bien 
évidemment maintenu la distribution d’eau. Un 
écoulement d’eau de vidange dans le périmètre 
rapproché du réservoir a permis de mesurer, pendant 
toute cette phase d’exécution, la quantité d’eau 
renouvelée. Ces travaux, d’une durée d’une semaine, 
ont été réalisés en régie par le service production eau 
potable d’EPN.

Restauration 
de l’église Saint-Taurin
La Ville d’Évreux a commandité une série de travaux 
dits «  d’urgence  » afin que l’église Saint-Taurin 
puisse retrouver, à terme, sa Châsse, chef-d’œuvre 
d’orfèvrerie du XIIIe siècle. La première intervention, 
du 22 au 26 février, a consisté en une remise en état 
des cloches. La seconde, du 18 au 19 mars, concernait 
une purge et une consolidation des façades. Enfin 
troisième intervention avec la reprise des toitures, 
lancée début mars, qui devrait se terminer début juin.
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NOUVEAUX COMMERCES    

LA BOUCHERIE DU BEFFROI
La boucherie du Beffroi place du 

Grand-Carrefour a rouvert ses portes 
après plusieurs semaines de travaux. 

Laurent Lefebvre et Matthieu Allard 
vous accueillent dans une boutique plus 

moderne à la décoration typique des 
boucheries parisiennes. La boucherie 

propose notamment des viandes 
d’exception (bœuf Angus, viandes 

maturées, bœuf de Kobé) et développe la 
partie traiteur en variant les plats selon les 

saisons et les envies des clients. 

 Du mardi au samedi de 8h à 13h 
et de 15h à 19h30. Dimanche de 8h30 à 

12h30.  02 32 33 06 08

ATOUT BLACK
Au 35, rue de la Harpe, Béranger Honfroy 

et Diana Ntsana ont ouvert Atout Black, 
un commerce unique en Normandie 

spécialisé dans les cosmétiques réservés 
aux peaux et aux cheveux secs. Le 

magasin propose des huiles végétales, 
des crèmes et des lotions fabriquées avec 
des produits naturels. « Nous testons tous 

nos cosmétiques, les clients viennent en 
totale confiance », souligne Diana.

 07 49 20 98 04
 Lundi de 14h à 19h ; mardi de 10h à 

19h. Vendredi, samedi et dimanche de 
10h à 19h.  atoutblack.fr 

(vente à emporter et click & collect)

CADOCHIC
La boutique Cadochic installée au 
41, rue du Docteur-Oursel a changé 
de propriétaire. Les habitués peuvent 
retrouver le bureau de tabac, la cave à 
cigares et tous les jeux de la Française 
des Jeux. Côté cadeaux, Christine Chen 
propose maintenant des produits à des 
prix accessibles à tous (sacs, cartonnerie, 
maroquinerie, briquets, couteaux…). Des 
travaux dans le magasin sont également 
prévus à l’avenir.

 Du lundi au samedi de 8h à 19h, 
le dimanche de 8h à 14h.

Évreux - le magazine - N°100 - Mai 2021



15

ENTREPRENDRE  

C oncept unique en France, la Smart’up 
s’adresse aux entreprises innovantes 
de tous secteurs. À sa création, la BA 
105 est désignée site pilote dans le 

projet  « Smart base  », dont l’un des objectifs 
est de permettre des partenariats entre le 
monde militaire et civil, via l’innovation. 
Selon leur profil, les start-ups sont hébergées 
à la BA 105 ou dans les locaux de la CCI. Les 
« jeunes pousses » bénéficient pendant quatre 
ans d’un soutien complet, personnalisé et 
sur-mesure, de la création de l’entreprise 
jusqu’à son développement. De nombreuses 
compétences de la CCI dans les domaines 
juridiques, de la propriété intellectuelle, de la 
stratégie financière et commerciale ou encore 
le développement international sont mis à la 
disposition des entreprises.
Parallèlement, les start-up peuvent bénéficier 
à la BA 105 du savoir-faire des techniciens 
spécialisés dans les télécommunications et 
les systèmes de tests. L’entreprise Dust Mobile, 
premier opérateur conçu pour la cyber défense 

des communications mobiles, est un exemple 
remarquable de ce que la Smart’up peut 
produire.
Jeunes entreprises et start-up de moins de 
deux ans peuvent intégrer la Smart’up qui 
ouvre également ses portes aux porteurs 
de projets. «  Ce dispositif est une vraie force 
d’attractivité qui donne une belle image de 
notre territoire. L’EPN met à disposition ses 
services pour le déploiement des pépites et leur 
donne la possibilité de tester leurs projets sur le 
territoire. Grâce aux compétences de la BA 105 
et de la CCI, nous avons créé un écosystème 
d’accueil pour ces jeunes pousses qui 
représentent aujourd’hui les futures entreprises 
innovantes de demain. C’est gagnant-gagnant 
pour tout le monde », affirme Stéphanie Auger, 
vice-présidente d’Évreux Portes de Normandie 
en charge de l’attractivité économique, du 
commerce et de l’agriculture.   

 02 32 38 81 14 
 olfa.aldaas@normandie.cci.fr

Pépites de Smart'up
Déployée en 2015 par la Base aérienne 105, la CCI Portes de Normandie et EPN, la Smart’up 

accompagne les entreprises numériques et innovantes dans leur développement. Aujourd’hui 
 elle souhaite accueillir de nouvelles pépites.

Stéphanie Auger (EPN) et Jean-Michel Henrard (Dust Mobile).
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C ommerçants solidaires. Le sticker 
arboré sur les vitrines d’une vingtaine 
de boutiques de La Madeleine et 
Nétreville n’est pas qu’une façade. 

Depuis la mi-avril, les étudiants du Campus 

universitaire ébroïcien bénéficient d’un vrai 

coup de pouce de la part des commerçants 

engagés dans cette opération, en partenariat 

avec l’agglomération Évreux Portes de 

Normandie. « Cet élan de générosité, c’est ce 

qui caractérise le mieux nos quartiers et nous 

espérons qu’ils seront des pionniers en la 

matière, soulignent les élus Driss Ettazaoui et 

Aurélie Lemoine. Nous sommes conscients de 

l’urgence face aux difficultés rencontrées par les 

étudiants qui se retrouvent sans ressources ». 

Concrètement, il suffit aux jeunes de présenter 

leur carte SPI Étudiant aux commerçants 

participants pour avoir accès aux offres mises 

en place  : des colis avec produits d’hygiène 

dans plusieurs pharmacies, des paniers 

alimentaires ou bien encore des menus gratuits. 

Pour simplifier les choses, un QR Code a été 

apposé sur les stickers et affiches présentant 

le dispositif Commerçants solidaires : « Il suffit 

aux étudiants de scanner ce QR Code pour 

connaître les enseignes adhérentes  », précise 

Arnaud Mabire, vice-président EPN en charge 

des usages numériques, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche.

Solidarité et discrétion
Une initiative qui s’ajoute aux efforts déployés 
par l’IUT d’Évreux avec son espace solidaire. 
«  Il y a deux ans, nous avons acheté un frigo, 
via la Contribution de vie étudiante et de 
campus (Cvec)*. Nous souhaitions lutter contre 
le gaspillage en offrant un débouché aux plats 
cuisinés préparés dans la halle agroalimentaire 
lors des travaux pratiques. Les étudiants ont 
accès à ce frigo solidaire à tout moment, en 
toute discrétion », explique Claudine Tonon, 
enseignante en science des aliments. Installé 
sur le site de Navarre, le dispositif solidaire s’est 
adapté aux conséquences de la crise sanitaire 
en s’étoffant : « Nous avons aménagé un secteur 
épicerie avec des denrées non périssables, mais 
aussi des produits ménagers ou d’hygiène. Les 
étudiants sacrifient par obligation ces dépenses 
pourtant essentielles. »
Un des maillons de la chaîne de solidarité pour 
les 3500 étudiants (dont 40% de boursiers) 
recensés sur le territoire Évreux Portes de 
Normandie. Au titre de sa compétence « Soutien 
à l’enseignement supérieur  », l’agglomération 
d'Évreux va accompagner financièrement 
le déploiement de ce dispositif solidaire sur 
d’autres sites. 

Plus de renseignements :
 commercantssolidaire.glideapp.io
 solidarite.evreux@univ-rouen.fr

Mobilisation générale 
pour aider 

les étudiants 
La solidarité s'organise à Évreux pour venir en aide aux étudiants fragilisés par la crise. 
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L’Agglomération 
va soutenir 
financièrement 
le déploiement 
d’espaces « épicerie 
solidaire » sur les 
différents sites 
ébroïciens, à l’image 
de celui aménagé à 
l’IUT de Navarre.

Driss Ettazoui, vice-
président EPN en 
charge de la politique 
de la ville et Aurélie 
Lemoine, conseillère 
municipale 
d'Évreux, ont uni 
leurs efforts pour 
organiser l’opération 
Commerçants 
solidaires, avec 
l'association des 
commerçants de 
La Madeleine.

Franck Le Derf, 
directeur du Campus 
universitaire 
d’Évreux et Arnaud 
Mabire, vice-
président EPN en 
charge des usages 
numériques, de 
l’enseignement 
supérieur et de la 
recherche.
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Chenilles processionnaires, soyez vigilants !

Entre mai et juillet, les chenilles processionnaires du chêne se 
développent dans les arbres. Leurs poils urticants se détachent 
facilement lors de contacts ou sous l’effet du vent et peuvent être à 
l’origine d’atteintes cutanées, oculaires, respiratoires ou allergiques 
chez les personnes exposées.  Les animaux sont également sensibles et 
peuvent être gravement touchés. À Évreux, plusieurs actions sont menées 
pour lutter contre ces chenilles comme l’installation de nichoir à mésange 
(prédateur de la chenille), le brûlage des nids, la pulvérisation au savon 
noir des lieux sensibles (écoles, accueils de loisirs…), le traitement dans 
les lieux impactés, l’affichage aux entrées des massifs forestiers. 

Pour plus de renseignements, contactez la Direction Paysages, Nature 
et Espaces Verts de la Ville d’Évreux au 02 32 31 73 30.

La Ville favorise l’achat de végétaux locaux

Pour répondre aux enjeux du dérèglement climatique, la municipalité 
accentue le nombre de plantations d’arbres sur son territoire. Dans cet 
optique, la Ville d’Évreux a adhéré à la Charte de l’achat public local 
des végétaux. Cette démarche valorise la filière locale de producteurs 
de végétaux, limite l’impact carbone sur l’environnement et offre une 
meilleure reprise des végétaux en raison de la plantation de sujets 
adaptés aux conditions climatiques normandes. 

Concours 
des balcons 
et maisons fleuris

Vous avez un jardin, une terrasse 
ou un balcon visibles de la rue, 
alors n’hésitez pas à participer au 
concours de fleurissement organisé 
par la municipalité et contribuer 
ainsi à l’embellissement de la Ville ! 
Le concours concerne cette année 
trois catégories de fleurissement : les 
jardins visibles de la rue, les balcons 
ou terrasses, les commerces, hôtels 
et restaurants. Les inscriptions se 
font directement auprès de l’accueil 
de l’Hôtel de ville et des accueils des 
mairies annexes. 

16
Les jeunes hommes et jeunes filles 
nés entre le 1er mars 2005 et le 30 
juin 2005 doivent se faire recenser 
dès leurs 16 ans révolus, à la mairie 
de leur domicile, jusqu’au 30 juin 
2021. L’intéressé ou l’un de ses 
parents doit se présenter en mairie 
d’Évreux ou dans l’une des mairies 
annexes de La Madeleine, Nétreville, 
Navarre ou Saint-Michel, avec le 
livret de famille ou un extrait d’acte 
de naissance, la pièce d’identité du 
jeune concerné et un justificatif de 
domicile. Cette démarche peut se 
faire en ligne sur  service-public.
fr/particuliers/vosdroits/R2054
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Long Buisson III, 
un aménagement 

vertueux
Dans le cadre de l’aménagement du Long Buisson III, Évreux Portes de Normandie a 

confié trois parcelles, d’une superficie totale de 36 hectares, aux Jeunes Agriculteurs de 
l’Eure. Au programme de ce début de printemps : préparer la terre fin mars pour des 

semis d’orge de printemps et maïs grain début avril avec, comme défi, la non utilisation 
de produits phytosanitaires. Singularité du projet, une zone multi-espèces sera créée à 
destination des scolaires à des fins pédagogiques avec des plantes cultivées localement, 

en partenariat entre Évreux Portes de Normandie, le Département de l'Eure 
et la Chambre départementale d’agriculture.

CADRE DE VIE
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E PN souhaite faire du projet Long 
Buisson III une référence en 
matière de conception et de gestion 
«  écoresponsable  » en réalisant 

une zone d’activité économique d’intérêt 

écologique, permettant non seulement le 

maintien mais aussi le renforcement de la 

biodiversité présente aujourd’hui sur le site, 

combinée à une activité agricole. Ces travaux 

d’aménagement incluent le respect d’une 

charte environnementale et d’un cahier de 

prescriptions à destination des aménageurs et 

des entreprises qui ont vocation à y intervenir 

et s’y installer.

Le Long Buisson III comprendra donc une 

zone d’activités tertiaires et commerciales 

(parc d’activité), un centre aqualudique 

intercommunal sur les communes de 

Guichainville et Angerville-la-Campagne et 
deux parcelles destinées à l’agriculture.

Le Class’Eure, 
une zone pédagogique
Mercredi matin, tout début avril, plusieurs 
agriculteurs du syndicat des Jeunes 
Agriculteurs 27 se réunissent sur un champ 
à Melleville. Clément Dewulf (32 ans, salarié 
agricole) s’entretient avec Mathieu Anthony 
(28 ans, salarié agricole) et Philippe Lainé (32 
ans, installé depuis 2020). Bientôt, ils sont 
rejoints par d’autres agriculteurs. Après des 
saluts du coude et des rapides discussions, un 
tracteur part préparer la terre, quand un semoir 
expérimental mis à disposition par la FREDON 
arrive pour œuvrer sur la zone multi-espèces.
Clément Dewulf explique le projet qui est à 

Des agriculteurs 
engagés et solidaires

À l'entrée d'Évreux, sur les territoires des communes de Guichainville et Angerville-la-Campagne, 
la nouvelle zone d’activité du Long Buisson III s’étend sur une surface de 56 hectares, 

dont 36 sont consacrés à l’agriculture.
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l’initiative des Jeunes Agriculteurs 27  : « Nous 
disposons d’une première parcelle de 10 
hectares. Sur celle-ci, nous avons semé de l’orge 
de printemps sur 8 hectares à destination de 
l’alimentation animale ou de la filière brassicole 
en fonction de la qualité de la récolte. Sur 2 
hectares, nous sommes en train de créer une 
zone multi-espèces pédagogique nommée le 
Class’Eure Végétal. L’objectif est de planter du 
lin, du blé, de l’orge et du colza, des pois chiches, 
des lentilles, des fleurs. Au total, une vingtaine 
d’espèces habituées à être cultivées dans 
l’Eure. »
 

Travail partagé, 
bénéfice reversé
Sur la parcelle de 26 hectares, du maïs grain 
va être semé.  «  Il s’agit de bonnes terres, nous 
nous engageons à ne pas utiliser de produits 
phytosanitaires, seulement des engrais starter 
pour lancer les cultures. Nous sommes plus 
d’une vingtaine de jeunes agriculteurs à 
nous lancer dans l’aventure. Nous apportons 
chacun notre matériel. Nous avons sollicité 
des concessionnaires également pour certains 

tracteurs. Les semences et les engrais nous sont 
fournis par des coopératives et des négociants.
Comme ses confrères, Clément Dewulf explique 
souffrir des critiques répétées à l’encontre des 
agriculteurs. « Nous avons passé des diplômes, 
nous avons ce métier passion dans le sang et on 
ne se lève pas le matin avec l’envie de vider un 
fût de produit chimique dans un champ juste 
par plaisir mais plutôt l’envie d’apporter à la 
plante ce dont elle a besoin afin qu’elle pousse 
et nous permette de produire une agriculture de 
qualité. Le travail des terres du Long Buisson III 
représente une plate-forme d’exposition afin de 
démontrer à ceux qui l’ignorent que nous devons 
et savons respecter un cahier des charges, 
diversifier les cultures pour ne pas appauvrir les 
sols, trouver des solutions aux contraintes pour 
assurer notre souveraineté alimentaire ou tout 
simplement alimenter les filières locales.  » Le 
jeune agriculteur conclut : « Les terres du Long 
Buisson III nous ont été confiées par l’EPN et 
l’ensemble des bénéfices seront reversés à des 
associations caritatives de l’agglomération. »
 

 « Class ‘Eure Vetegal »
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Commerce de proximité : les bons d’achat de 20 € 
valables jusqu’au 30 juin 2021 

« Cette opération qui vient en soutien au commerce de proximité et 
qui bénéficie à tous les Ébroïciens est un franc succès », déclare Guy 
Lefrand. Fin 2020, chaque foyer a reçu un bon d'achat  de 20 € à valoir sur 
l’ensemble des commerces frappés par une fermeture administrative lors 
du confinement sanitaire. Compte-tenu du reconfinement de mars 2021, 
la validité des bons d’achat de cette opération baptisée #jacheteaevreux 
est prolongée jusqu’au 30 juin 2021. 

L’architecture 
de la Reconstruction 
à l’honneur 

Afin de valoriser son patrimoine 
bâti et son centre-ville, Évreux 
est candidate à l’obtention du 
label Architecture Contemporaine 
Remarquable. Un dossier de 
candidature sera déposé dans 
ce sens concernant l’ensemble 
d’immeubles contigus situés rue 
de Grenoble et rue de l’Horloge, 
premiers bâtiments du centre-ville 
ébroïcien à avoir été reconstruits à 
la Libération.  À retenir qu’Évreux est 
aussi engagée dans une démarche 
d’obtention du label Ville d’art et 
d’histoire.  

Pratiques culturelles pour tous  

Spécialisée dans les arts plastiques avec des ateliers de pratiques 
artistiques ouverts à tous, la Maison des Arts Solange Baudoux va 
s’engager dans un partenariat avec l’association AL2E (Amicale Laïque 
Évreux Est). Ce partenariat - qui s’inscrit dans une perspective d’échanges 
- pourra prendre plusieurs formes : cours et stages d’arts plastiques ou 
encore expositions…

L’entrée du collège 
de Navarre plus sûre 

Évreux et son agglomération vont 
engager plus de 3 M€ dans des 
travaux de sécurisation de l’entrée 
du collège de Navarre, rue des 
Quinconces. 

Évreux et son agglomération : 
la mutualisation renforcée

Depuis 2014, la Ville d’Évreux et Évreux Portes de Normandie ont engagé 
une politique de mutualisation de leurs services. Une nouvelle étape 
est franchie avec la création d’une direction générale des services 
commune à Évreux et à son agglomération. Avec pour objectif de 
développer une culture territoriale partagée et de fédérer des moyens 
pour plus d’efficacité, au bénéfice de la qualité des services publics de ces 
territoires pour les habitants.
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Brèves du conseil municipal (29 mars 2021)
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Y ann Jondot, « Ambassadeur de 
l’accessibilité »   - un titre qui lui a 
été décerné en 2018 par la Secrétaire 
d’État aux Personnes handicapées - a 

été reçu par Guy Lefrand à Évreux : « Je ne suis 
pas là par hasard »,  explique ce quinquagénaire, 
ancien maire de Langoëlan (56), paraplégique 
après un accident de moto. Un handicap qui 
ne l’a pas empêché de monter en joëlette 
au sommet du… Kilimandjaro  !  C’est dire la 
pugnacité de cet ancien champion de tennis de 
table devenu expert en accessibilité : « Évreux a 
fait d’énormes progrès sur ce chapitre et je suis 
venu saluer ce travail qui peut servir d’exemple 
à bien d’autres communes, bravo à Évreux ! »
«   Notre ville était très mal classée en 
2014 au chapitre de l’accessibilité », a 
rappelé Guy Lefrand. Un bonnet d’âne qui 
n’est heureusement plus qu’un mauvais 
souvenir. Grâce à ses réalisations, Évreux 
a été récompensée par deux Access City 
Award, des prix à dimension internationale 

décernés par la Commission européenne : 
« La question du handicap est désormais bien 
assimilée par les différents services de la Ville 
et de l’Agglo d’Évreux,   se félicite Francine 
Maragliano, adjointe au maire en charge du 
handicap, dès qu’une réalisation est envisagée, 
la question de l’accessibilité est prise en compte, 
c’est devenu un réflexe. » 
Yann Jondot forme un vœu : «  Aller et venir 
est une liberté fondamentale à laquelle des 
personnes handicapées n’ont pas toujours accès 
faute d’accessibilité suffisante. » Aussi l’ancien 
maire souhaiterait que chaque commune 
nomme un «  référent handicap   »  pour faire 
avancer l’accessibilité partout en France  : 
« Le référent serait un acteur de proximité dans 
le domaine de l’accessibilité. Quelqu’un de formé 
à cette question qui disposerait des réponses et 
des contacts nécessaires pour informer sur les 
problématiques d’accessibilité, que ce soit en 
direction des particuliers ou des établissements 
recevant du public. »

« L’Ambassadeur » 
salue les efforts 

réalisés à Évreux 
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Francine Maragliano, Yann Jondot et Guy Lefrand.
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« Je suis née à Strasbourg. Mon père était 
basketteur professionnel. J’ai choisi un 
autre sport pour m’exprimer. À cheval 
entre collège et lycée, j’ai intégré le 

pôle espoirs de Mulhouse, l’équipe de France 
cadette pour enchaîner ensuite à l’Institut 
fédéral de volley-ball de Toulouse.  » Le top 
de la formation «  made in France  ». Pourtant, 
pour Melinda, pas question de lâcher crayons, 
cahiers et livres. « Le programme était dense : 
du volley deux fois par jour et les cours. Je me 
suis habituée à ce rythme de travail. Ainsi à 
l’IFVB, j’ai passé mon Bac puis j’ai enchaîné sur 
un DUT. » La centrale (NDLR : son poste sur le 
terrain) de 186 cm glisse avec un sourire : « J’ai 
toujours été organisée et studieuse. »
Été 2018, elle rejoint les Panthères de l’Évreux 
VB en Élite Féminine, le second niveau 
national.  «  Le projet ébroïcien, de s’appuyer 
sur de jeunes joueuses pour rejoindre la Ligue 
AF, m’avait alors séduite. D’autant qu’il y avait 
un IUT en ville, ce qui était impératif dans 
mon choix. » Sur le terrain, Melinda Hanquiez 
a révélé un esprit de compétition aiguisé. 
Elle a commencé les trois saisons comme 
remplaçante avant de les finir comme titulaire 

d’une équipe qui truste les victoires.

La tête et les jambes
Melinda a obtenu son DUT de techniques de 

commercialisation. En septembre dernier, elle 

enchaînait avec une licence professionnelle 

et toujours des entraînements biquotidiens, 

histoire de conserver le bon rythme.  «  Je me 

couche tôt, c’est bon pour la peau ! »

Sa licence en alternance, Melinda l’effectue 

à Transurbain avec comme mission le 

développement commercial de Véloo et la 

régie publicitaire. « J’ai fait circuler mon CV sur 

Facebook et Transurbain m’a contactée. À dire 

vrai, je suis ravie. Je suis habituée aux journées 

bien remplies. J’ai toujours aimé apprendre. 

Là, c’est parfait, je mets en application ce que 

j’ai acquis à l’IUT et à l’ESCCI pour gagner en 

expérience dans une entreprise dynamique. 

Comme sur un terrain, je soigne les détails 

pour essayer de devenir la plus performante 

possible. » Nullement intimidée, poussée par ce 

mixte d’humilité et de détermination, Melinda 

Hanquiez rêve en grand pour sa carrière 

professionnelle.

Une panthère 
à Transurbain

Depuis maintenant trois saisons, Melinda Hanquiez porte le maillot de l’EVB. Dans 
le même temps, la jeune femme affûte ses griffes professionnelles à Transurbain.
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D ans les coulisses, Maëva 
Villerot traverse les époques, 
revit les évènements 
d’Évreux et de la Normandie 
et dépoussière les trésors à 

l’abri des regards et de la lumière du jour. 

Un voyage quotidien dont la responsable du 

fonds patrimonial ne se lasse pas  : «  Sortir 

un document, c’est bien sûr lui faire prendre 

un risque tant il est unique. Mais je ne suis 

pas gardienne de mausolée, l’objet premier 

d’un livre est d’être lu. Il s’agit du patrimoine 

de tous  », explique la jeune femme, épaulée 

dans cette mission par un collègue. 

Une mission de préservation et de 

numérisation titanesque  : «  il faudrait 

plus de vingt ans à temps plein pour finir 

de cataloguer les quelque 75  000 volumes 

que nous recensons  », explique Maëva, 

qui veille sur les documents anciens, 

témoignages des siècles passés.  «  Nous 

effectuons tous les jours des relevés pour 
vérifier la température et le taux d’humidité 
de l’air qui ne doivent pas dépasser 18-20°C 
et 45-55% d’humidité. Ces précautions sont 
nécessaires pour une conservation optimale ». 
Sur des kilomètres de rayonnages, sur 
plusieurs sites et niveaux, ces précieux 
manuscrits, encyclopédies, cartes postales, 
affiches, dessins, vinyles… constituent 
un  fonds inestimable pour les passionnés 
d’histoire locale. « Il est possible de consulter 
sur rendez-vous, dans la salle de lecture dédiée, 
ces sources historiques. Nous recevons aussi 
des demandes de chercheurs de toute l’Europe 
et proposons alors des envois de photos, des 
reproductions. C’est là tout le cœur de ma 
mission :  la transmission du patrimoine écrit 
aux générations futures ».

Plus de renseignements sur le fonds 
patrimonial :  mediatheques.evreux.fr

 06 63 33 13 96

Gardienne 
du patrimoine écrit

On l’oublierait presque, tant elle se fait discrète. Située au 2e étage de la médiathèque Rolland-Plaisance, 
la salle de lecture du patrimoine écrit, avec ses 350 volumes exposés, n’est en fait que la modeste 

antichambre de l’histoire locale.

En veillant sur le 
fonds patrimonial 
des médiathèques 
d’Évreux, Maëva 
Villerot est consciente 
de tenir entre ses 
mains les pages de 
l’Histoire locale.
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PORTRAIT              

O riginaire de Thaïlande, la 
découverte du chocolat fut 
comme un choc. «  En Asie du 
sud-est, il fait trop chaud pour 
consommer du chocolat. Ou 

alors il faut le placer au réfrigérateur ce qui 
est une aberration, tant cela modifie texture 
et goût.  » Arrivée en France voici dix ans, 
elle fonde une famille et passe un CAP en 
accéléré à l’Institut national de la boulangerie 
pâtisserie de Rouen. «  Origines, saveurs, 
arômes, plus qu’un monde, le chocolat est 
un univers. J’apprécie 
énormément le travailler, 
que ce soit pour le 
goût ou la forme.  » Elle 
poursuit sa formation 
dans deux maisons 
réputées  : Auzou et Le 
Cacaotier.
En 2016, avec le statut 
d’auto - ent repreneu r, 
Ganopkan Godeau 
ouvre un point de vente 
en ligne. «  Petit à petit, 
j’ai réussi à fidéliser une 
clientèle. Aussi avais-
je envie de passer à 
l’étape du magasin en 
ligne. Pour la boutique 
physique, je me suis 
alors tournée vers la 
Pépite. Les intervenants 
ont été de bons conseils, 
ils m’ont accompagnée 
du premier rendez-vous 
jusqu’à pratiquement 
l’ouverture de mon 
atelier, Chocolartiste, qui 

devrait être effective dans quelques semaines. 
La Pépite m’a également guidée vers les bons 
interlocuteurs, ils m’ont aussi aidée pour 
obtenir des aides. La CCI fut également un 
partenaire précieux. » Dans la boutique du 28 
rue de la Harpe, Ganopkan Godeau travaillera 
dans un atelier séparé par une verrière 
de l’espace de vente pour une nouvelle 
expérience gourmande à Évreux.

La Pépite
73,  rue Willy Brandt - 27000 Évreux 

 02 32 34 72 89

Chocolartiste, 
une pépite gourmande
A 41 ans, Ganopkan Godeau se lance dans un nouveau défi, CAP de chocolatier-confiseur en poche, cette 

ancienne professeur de mathématiques va ouvrir son atelier rue de la Harpe.
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ASSOCIATION              

Hassan El Moussaoui, trésorier et Yasin Karabayir, président de l’association des commerçants de La Madeleine.

« L’association est principalement 
composée de commerces de bouche 
(boulangerie, boucherie, alimentation, 
salons de thé…) et de deux bureaux de 

tabac. Nous avons actuellement l'adhésion de 
85 % des commerçants. Les commerces des 
rues de Rugby et Voltaire nous ont rapidement 
rejoints. Nous souhaitons maintenant étendre 
l’association à la galerie Saint-André », souligne 
le président, Yasin Karabayir. 
À La Madeleine, bon nombre de commerçants 
sont propriétaires de leurs locaux, l’association 
permet aussi de faciliter le dialogue avec 
le syndic de copropriété et d’effectuer les 
bonnes démarches à suivre. Côté animations, 
la crise sanitaire a stoppé l’association en 
plein élan, mais les commerçants n’hésitent 

pas à faire preuve de solidarité et de 
générosité en étant partenaires de l’opération 
«  commerçants solidaires  » lancée par la 
municipalité et l’EPN. «  Jusqu’à fin juin, 
grâce à un QR Code, les étudiants pourront 
connaître les commerçants partenaires et, sur 
présentation de la carte SPI étudiant bénéficier 
gratuitement d’un panier repas et d’un menu », 
explique le président. «  L’association permet 
d’avoir plus de cohésion et d’entraide pour 
mener diverses actions, à l’image de ce que nous 
faisons pour les étudiants », conclut Hassan El 
Moussaoui, le trésorier de l’association. 

Yasin Karabayir  06 30 52 74 27 
 ykarabayir@icloud.com

Hassan El Moussaoui  07 81 73 72 59

Union 
des commerçants 
de La Madeleine 

Créée en 2019, l’association des commerçants de La Madeleine fédère aujourd’hui 
une grande partie des commerces du quartier. Elle a notamment pour objectif de 

développer l’activité économique et de faire le lien avec la municipalité et EPN. 
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S
i le Musée d’Art, 
Histoire et 
Archéologie est fermé 
au public depuis le 30 

octobre 2020, date du début 
du deuxième confinement, 
les œuvres n’y sont pourtant 
pas toutes enfermées et 
invisibles du public. Trois 
œuvres majeures des 

collections sont actuellement 
prêtées à de grandes 
institutions françaises, pour 
trois expositions dès que 
la réouverture des lieux 
culturels sera décidée. 
L’occasion pour un public 
élargi de découvrir quelques-
uns des trésors de nos 
collections ébroïciennes.

Les oeuvres 
déconfinées du musée

CULTURE

29
Emballage du Vase zoomorphe d’Aubevoye pour l’exposition « La Terre en héritage »  

 au musée des Confluences de Lyon, crédit photographique : Elie Rafowicz
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CULTURE               

LA PRÉPA 
de la Maison
des arts #4
Depuis novembre et jusqu’en juillet, 
nous poussons la porte d’une salle de 
cours de la Maison des arts Solange-
Baudoux pour rencontrer professeurs 
et élèves. Épisode 4 : l’atelier de 
photographie (PAO), vidéo 
et multimédia.

CULTURE               

LE MUSÉE 
D’ÉVREUX, 
HORS LES MURS
Trois grandes 
institutions 
françaises ont puisé 
dans les collections 
ébroïciennes pour de 
superbes expositions.

Installation du tableau Un Festin de Jean-François de Troy pour l’exposition « Tables 
du pouvoir » au musée du Louvre-Lens. Crédit photographique : Camille Gross
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CULTURE               

Le vase zoomorphe d’Aubevoye 

est un rarissime exemple 

de céramique modelée en 

forme d’animal, vieux de 

plus de 6 000 ans. Découvert 

dans notre département en 

2003 par les archéologues 

fouillant le site d’Aubevoye « la 

Chartreuse », le vase, après une 

opération de remontage, est 

accueilli au musée d’Évreux. 

Prêté au Musée des Confluences 

de Lyon jusqu’au 30 janvier 

2022 pour l’exposition « La 

Terre en héritage », il viendra 

illustrer fort justement le 

bouleversement du rapport 

entre l’Homme et la Nature qui 

s’opère au Néolithique.

Évreux gâte décidément les 

Lyonnais, puisque cette fois 

c’est son Musée des Beaux-

Arts qui accueillera l’un des 

chefs-d’œuvre de la collection 

ébroïcienne de peinture du XIXe 

siècle. Notre belle Florentine, 

peinte par Hippolyte Flandrin 

vers 1840, intègrera le parcours 

de l’exposition « Hippolyte, 

Paul, Auguste » consacrée 

aux frères Flandrin, tous trois 

artistes. Prévue jusqu’au 27 

juin, elle pourrait être prolongée 

afin d’avoir une chance d’être 

vue du public.

Le Musée du Louvre-Lens 

présente quant à lui une 

exposition explorant les 

conventions et la magnificence 

à la table des rois de l’Antiquité 

à nos jours. Dans « Tables du 

Pouvoir », qu’il sera possible de 

visiter à distance dès le 14 avril, 

vous retrouverez un tableau 

habituellement présenté 

dans le salon vert du musée 

d’Évreux, Un Festin, de Jean-

François de Troy. Le peintre y a 

décrit une nouveauté dans les 

arts de la table au XVIIIe siècle : 

l’apparition de la salle à manger, 

plus conviviale et plus intime, 

dans les petits appartements 

du roi à Versailles. 

Si ces trois œuvres sont 

actuellement en voyage, bien 

d’autres trésors demeurent à 

Évreux, et seront à découvrir au 

musée dès sa réouverture !

L’année scolaire file comme 

un éclair pour les élèves de la 

classe préparatoire aux écoles 

supérieures d’art. Voici venu 

le temps de la préparation des 

portfolios. Pandémie oblige, les 

examens seront dématérialisés 

et les concours s’effectueront 

finalement sur dossier. Tout 

le travail effectué depuis 

septembre est à prendre en 

photo, à scanner, puis à envoyer. 

Les professeurs participent à ce 

travail compilatoire, ils vérifient 

la cohérence et la mise en valeur 

de plusieurs mois d’efforts. 

Vincent Connetable est en 

première ligne. 

Professeur de photographie 

depuis cinq ans, il intervient 

auprès des « prépas » depuis 

janvier. « C’est un nouvel 

enseignement artistique qui 

est dispensé aux élèves. Mon 

objectif est de leur apporter une 

vision large de la photographie 

tant argentique que numérique. 

Je leur rappelle également que la 

photo est aussi bien un médium 

qu’un outil. » Les élèves ont 

découvert sténopé, laboratoire, 

matériel studio, travail sur la 

lumière. « Nombre d’entre eux 

ont immédiatement rebondi et 

ils ont acheté ou récupéré dans 

le grenier un boitier argentique. 

Moi, je leur ouvre la porte, leur 

donne des bases techniques, 

c’est un véhicule. Je leur suggère 

qu’il y a des mondes à découvrir, 

à eux de se lancer dans le 

voyage. »

Quentin, 20 ans, abonde : 

« Personnellement, je suis 

satisfait de mon année à la 
Maison des arts Solange-
Baudoux. J’ai découvert des 
disciplines artistiques comme 
la photographie et le design 
graphique. Nous avons appris 
des bases. Les professeurs 
nous ont aussi ouvert à 
l’histoire de l’art. Maintenant, 
c’est à nous d’approfondir tant 
nos connaissances que nos 
techniques afin de laisser 
parler nos imaginaires. » Le 
jeune Ébroïcien candidatera 
aux écoles de Rennes, Cergy, Le 
Havre, Caen. Conclusion : « Une 
année riche et pleine pendant 
laquelle j’ai aussi beaucoup 
appris sur moi. »

Retrouvez la Maison des Arts 
Solange-Baudoux en vidéo sur 

 evreux.fr
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SPORT               

S aison 2018-2019, 
Damien Queverdo, 
animateur-
réalisateur, reçoit 
une commande de 

la JSA Bordeaux pour une 
retransmission radiophonique 
en complément de la 
retransmission vidéo muette 
sur le site Internet de la LNB. 
Banco ! « J’ai immédiatement 
pensé à Antoine Dufy. C’était lui 
et personne d’autre. J’aime sa 
vision du basket. De son côté, 
L’ALM a vite compris l’intérêt 
de faire perdurer l’expérience. » 
Sollicité, l’entraîneur 
amicaliste s’est montré tout 
d’abord hésitant : « Prendre 
un micro, c’est aller contre ma 
nature, mais je me suis laissé 
tenter. Nous attaquons notre 
3e saison et j’adore désormais 
l’exercice. Le vendredi après-
midi, avant la rencontre, je suis 
comme un gamin qui attend 
d’entrer sur le terrain ! »
Le tandem fonctionne parce 
que les deux acteurs se 
répartissent les rôles. Le pro 
de la radio allume la mèche, 
assure la présentation et 
demeure attentif au rythme. 
Pédagogue, coach Dufy 
décrypte les décisions 
arbitrales, analyse les 

Les deux 
font la paire

oppositions tactiques. L’affaire 
est rodée. Maîtrisée.
Pendant deux saisons, l’ALM 
Évreux Basket était l’un des 
seuls clubs de Pro B à disposer 
d’une couverture Internet et 
radiophonique. A l’été 2020, 
la Ligue Nationale de Basket 
a déployé des moyens pour 
des retransmissions vidéo 
de tous les matches mais 
avec des commentaires 
audio assurés depuis… Paris. 
Damien Queverdo, Antoine 
Dufy et le club normand ont 
fait front commun pour des 
micros décentralisés. La Ligue 
intercède. 
Le duo Queverdo-Dufy affiche 
la meilleure moyenne des 
audiences de la LNB TV pour 
la Pro B (1 950 connexions) 
et détient aussi le record du 
pic d’audience (plus de 2 800 
connexions). « La pandémie 
a vidé le centre omnisports, 
nous essayons de faire le lien 
entre l’ALM et son public fidèle, 
module Damien Queverdo. A 
terme, on aimerait bien enrichir 
la formule avec un avant-match, 
des interviews à la mi-temps et 
en fin de rencontre. Ce ne sont 
pas les idées qui manquent… »

 lnb.tv/fr-int/page/pro-b 

Le premier 
est membre 
fondateur de 
Principe Actif en 
2001, qui émet 
sur tout EPN 
(102.4 FM et 95.9 
FM), le second est 
éducateur sportif 
à la Ville d’Évreux 
et entraîneur, 
notamment, 
des minimes 
« France » de 
l’ALM Basket : 
les deux forment 
un duo de 
commentateurs 
sur LNB TV.
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SPORT               

« On s’est rencontré en 6e, au collège de Navarre et on a tout de suite accroché. Ensuite, on a partagé une passion pour le basket, le 
hip-hop », se souvient Damien Queverdo. Antoine Dufy complète : « Depuis, nous traversons la vie en cultivant notre amitié. »
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TRIBUNES               

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. 

Contre le logement indigne, Évreux Ensemble propose l’instauration d’un « permis de louer »

Le fléau de l'habitat indigne touche tous les quartiers. 
A l’heure où l’on assiste à une explosion de la précarité, 
nous sommes donc convaincus qu’il faut taper vite et 
fort contre les marchands de sommeil qui profitent de 
la vulnérabilité des populations les plus fragiles. 

A l’occasion du dernier Conseil d’agglomération, notre 
groupe d’élu a donc proposé la création d’un « permis 
de louer ». Ce dispositif, issu de la loi ALUR, vise à lutter 
contre les logements jugés indignes/insalubres. Il 
permet aux agglomérations de définir certains secteurs 
géographiques à l’intérieur desquels une autorisation 
préalable en mairie est obligatoire pour valider la 
mise en location d'un bien immobilier. De nombreuses 
communes de différentes tailles l’ont adopté, comme 
Tourcoing, Villiers le Bel, Clichy, Boulogne sur Mer ou 

encore Rouen…

Avec cette mesure proposée, les propriétaires qui 
souhaitent mettre en location un logement devront 
fournir différents diagnostics aux services de la ville 
ou de l’agglomération. En conséquence, si le logement 
n’est pas déclaré viable, qu’il porte atteinte à la sécurité 
ou la salubrité publique, le propriétaire pourra recevoir 
un refus de louer ou sera soumis à des travaux de 
rénovation.

Ce dispositif est une opportunité pour améliorer la 
vie de nombreux habitants de l'agglomération. C'est 
pourquoi, nous nous réjouissons de l’accord d’EPN 
de créer un groupe de travail pour étudier notre 
proposition et évaluer son application prochaine.

Timour VEYRI, pour ÉVREUX ENSEMBLE (evreuxensemble@gmail.com)

Monsieur le Maire, est-ce vraiment le moment d’augmenter les tarifs des cimetières ?

A l’heure où notre pays va dépasser les 100 000 morts 
du fait de l’épidémie, dans ce moment où la solidarité 
et la cohésion de toute la nation doivent être notre 
priorité collective, la municipalité a décidé de voter 
une augmentation significative des tarifs de nos 
cimetières. Cette décision fait suite à la suppression 
par l’Etat des taxes funéraires, qui n’étaient appliquées 
que par 700 communes en France, dont Evreux. La 
municipalité avait d’ailleurs instauré une nouvelle 
taxe sur les crémations en septembre 2020, qui devait 
quasiment lui permettre de doubler les recettes 
funéraires perçues par la ville en 2021.

Les élus du groupe Evreux Avance s’opposent à cette 

hausse décidée par la majorité municipale. L’épidémie 
que nous traversons, et dont nous ne sommes pas 
encore sortis, nécessite la plus grande compassion 
envers les familles endeuillées. D’autres priorités 
mériteraient d’être portées à l’agenda de nos conseils 
municipaux  : travailler à une organisation efficace 
des campagnes de vaccination sur notre territoire, 
soutenir nos commerçants sans chercher à les opposer, 
mettre en œuvre un plan à destination de la jeunesse 
et des étudiants, améliorer l’accompagnement de nos 
aînés, anticiper la sortie de crise. Voilà les dossiers sur 
lesquels nous devons travailler ensemble et continuer 
à mobiliser notre énergie !

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

34

Évreux - le magazine - N°100 - Mai 2021



35

HISTOIRE      

L ’îlot de la rue de 
Grenoble, dénommé 
îlot F au moment de 
son élévation, est 
le premier grand 

chantier achevé du programme 
de reconstruction d’Évreux, une 
ville durement éprouvée par les 
bombardements de la Seconde 
Guerre mondiale, et qui bénéficie 
du parrainage de la ville de 
Grenoble depuis 1942.
Le centre-ville d’Évreux, détruit 
par les bombardements nazis 
de 1940 et alliés de 1944, avait 

bénéficié du programme mis 
en place dès le milieu de la 
Seconde Guerre mondiale par le 
Ministère de la Reconstruction 
et de l’Urbanisme. Ce programme 
visait à réaliser dans un premier 
temps des plans d’aménagement 
qui restructuraient le parcellaire 
et, généralement, redessinaient 
également le plan de voirie et de 
circulation. En1939, Évreux, et 
plus particulièrement le secteur 
compris entre les rues de la Petite-
Cité, de l’Horloge, Saint-Nicolas, 
présentait le même aspect qu’au 

Moyen-Âge. La Reconstruction est 
un acte de rupture.
Dans la foulée, un règlement était 
édicté afin que les constructions 
réalisées par les architectes 
de l’époque suivent des règles 
identiques. C’est ce qui a été mis 
en œuvre à Évreux, dont le plan 
a été découpé en plusieurs lots. 
Chacun d’entre eux étant confié à 
un ou plusieurs architectes afin 
que le style, certes homogène, ne 
soit pas une simple répétition de 
formes et de couleurs mais bien 
une unité d’éléments différents. 

La Reconstruction, 
une architecture 

remarquable

La nouvelle rue de Grenoble présentée sur une carte postale au début des années 50. © Archives Municipales d'Évreux.
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VOUS SOUHAITEZ VOUS FAIRE VACCINER 
À ÉVREUX CONTRE LA COVID-19 ?

Vous devez être éligible et prendre rendez-vous auprès 
d’une plateforme en ligne (Doctolib, Santé.fr) 

pour vos deux injections du vaccin.

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

02 79 46 11 56
https://partners.doctolib.fr/maison-de-sante/

evreux/centre-de-vaccination-evreux

CENTRE MUNICIPAL CENTRE MUNICIPAL 
DE VACCINATION DE VACCINATION 
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