
N°101 - JUIN 2021

ROCK IN CHAIR
ÉVREUX

DES ŒUVRES 
ET DES SCANS

DES MÉDECINS 
EN PLUS

VIANNEY
ROCK IN CHAIR ÉVREUX
24-25-26-27 JUIN 2021

©
 J

ér
om

e 
W

it
z



Ville d’Évreux
Évreux Portes de Normandie

Évreuxportesdenormandie.fr 
Carte SPI

22

ACTUALITE             `

2

P 9 > 18
Des médecins 

en plus

P 19 > 28
Rock In Chair

Évreux

P 29 > 36
Des œuvres 
et des scans

@villeÉvreux
@epn_27

Évreux Portes de Normandie

@Évreuxportesdenormandie
@ÉvreuxVille

 Courriel :  
laredaction@epn-agglo.fr 

Téléphone : 
02 32 31 73 84

Courrier :  
 Évreux Portes  
 de Normandie  
 Direction de la  

Communication  
 8, rue de l’horloge  

 27000 Évreux 

S
E

N
IO

R
S

, B
IE

N
 V

IV
R

E
 D

A
N

S
 S

A
 V

IL
L

E

RÉSIDENCE AUTONOMIE NÉTREVILLE
Vous êtes âgé de plus de 60 ans, à la retraite, autonome et vous 
souhaitez vivre pleinement, l'esprit libre, dans un espace sécurisé. 
Une équipe sera à votre écoute pour répondre à vos besoins et vos 
attentes, en respectant vos choix d'autonomie et d'indépendance au 
quotidien.

Les prestations
− Accès PMR
− Accès et parking sécurisés
− Présence 24h/24
− Salle d'animation 
    et informatique
− Laverie
− Espace de détente
− Espaces verts
− Potager à partager

Tarifs (*)

T1 de 30 à 37 m2, à partir de 500 €
T2 de 62 à 67 m2, à partir de 580 €

Résidence conventionnée au 
titre de l'Aide Personnalisée au 
Logement (APL)

(*) Charges comprises et tarifs 
révisés tous les ans. Les 2 pièces 
sont réservés aux couples. 

En pratique
Afin de vous aider à construire votre projet d'admission en résidence 
autonomie, nous vous conseillons de les visiter. Les équipes sont 
disponibles pour vous renseigner, du lundi au vendredi, à partir de 
14h30. 02 32 31 89 89

VOTRE RÉSIDENCE, QUARTIER NETREVILLE 
rue Duguay Trouin

La nouvelle résidence est située au coeur du quartier de Netreville. Confortable et 
calme, elle o�re un accès privilégié à la nouvelle médiathèque et au cabinet médical.

LES PRESTATIONS

> Accès PMR
>  Accès et Parking sécurisés 

par code
> 
>  Salle d’animation  

et informatique
> Laverie
> Espace de détente
> Espace vert
> Potager à partager

EN PRATIQUE
Afin de vous aider à construire votre projet d’admission en résidence autonomie, nous 
vous conseillons de les visiter. Les équipes sont disponibles pour vous renseigner 
du lundi au vendredi, à partir de 14h30. 

 RÉSIDENCE CONVENTIONNÉE AU TITRE DE L’AIDE 
 APL 

DOSSIER D’ADMISSION À RETIRER AU CCAS OU EN RÉSIDENCE AUTONOMIE

LES TARIFS  *

T1  de 30 à 37  m2, à partir de 500 euros  
T2  de 62 à 67  m2, à partir de 580 euros

Tous les appartements ne sont 
pas équipés d’un balcon.
 *   Charges comprises et tarifs révisés tous les ans.  

Les 2 pièces sont réservés aux couples.

LIVRAISON OCTOBRE 202171 
LOGEMENTS
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Votre contact au CCAS  02 32 31 89 89

Permanence à la Maison 
du projet de Nétreville 
02 32 38 33 59

© Jérome Witz

Évreux - le magazine - N°101 - Juin 2021

http://evreuxportesdenormandie.fr
mailto:laredaction@epn-agglo.fr


33

ACTUALITE           `

3

Directeur de la publication : Guy Lefrand / Directeur de la rédaction : Paul Constans / Rédacteur en chef : Emanuel Petit / Rédaction : Paul Constans, Emanuel Petit, Magali Collard, 
Richard Mesnildrey, Régis Vezin / Secrétariat de rédaction : Sylvie Clouet / Photos : Stéphane Vuillemin, Thierry Bouffiès / Création et exécution graphique : Alexandra Laboulle 
Réalisation : Direction de la Communication / Impression : imprimerie IPS - 27120 Pacy-sur-Eure. Tirage 29 100 exemplaires - ISSN : 2555-8870 / Distribution : La Poste et Alice 
Girardon (02 32 31 52 64). 

  Imprimé sur papier 100 % recyclé issu du tri des déchets ménagers français, par un imprimeur Imprim’vert,  
marque de son engagement à limiter son impact sur l’environnement.

www.evreux.fr www.evreuxportesdenormandie.fr

Bravo et merciBravo et merci

Évreux - le magazine - N°101 - Juin 2021

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


4

EXPOSITION           

Pour le philosophe et urbaniste 
Thierry Paquot : « La ville moderne 
par sa taille, sa population, ses 
activités, ses rythmes, possède une 
énergie communicative qui stimule 

les citadins, les mobilise, les active. 
Une légère déprime ? Vite, un bain 
de ville ! Une certaine langueur ? 
Le mouvement des piétons vous 
réveille et vous dynamise. Rien que 

le spectacle de la rue vous invite à 
entrer dans la vaste chorégraphie 
urbaine. » 
La ville se présente comme une 
agglomération de constructions 

Collection « Intérieurs d’Évreux »

Mairie, escalier d'honneur | Mémoires républicaines.

Médiathèque, sous-sol | Deux mille ans d'histoires.

Musée, chemin de ronde au 2e étage | La 
lumière par touches (détail).
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artificielles cependant elle n’en 
demeure pas moins un objet 
éminemment culturel. Après ses 
« Vues Extérieures », Thierry 
Bouffiès, photographe à la Direction 
de la Communication Évreux Portes 

de Normandie, livre sa Collection 
« Intérieurs d’Évreux » sur la place 
du Général de Gaulle. À découvrir 
vingt clichés d’intérieurs ébroïciens 
remarquables.

Musée, coursive de l'évêché | Reliure de piliers.

Cathédrale | Voûtes bien habillées (détail).

Théâtre, plafond | De la comédie à l'effroi..
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Inscription 
sur les listes électorales
Au 10 mars 2020 (1er tour des dernières 

élections municipales), 26 133 électeurs étaient 

inscrits sur les listes électorales d’Évreux. Les 

non-inscrits avaient jusqu’au 14 mai 2021 pour 

participer au double scrutin de fin juin prochain.

14 mai ? Non, pas tout à fait, car des dérogations 

existent pour certaines personnes se trouvant 

dans des cas bien particuliers. Pour eux, la date 

limite d’inscription est fixée au 10 juin 2021. 

Sont concernés : 
1° Les fonctionnaires et agents des 
administrations publiques mutés ou admis 
à faire valoir leurs droits à la retraite après la 
clôture des délais d’inscription ainsi que les 
membres de leur famille domiciliés avec eux à 
la date de la mutation ou de la mise à la retraite ;
2° Les militaires renvoyés dans leurs foyers 
après avoir satisfait à leurs obligations 
légales d’activité, libérés d’un rappel de classe 
ou démobilisés après la clôture des délais 
d’inscription,  ainsi que ceux ayant changé de 

Élections 
départementales 

et régionales : 
des scrutins 

sous précautions
Les électeurs sont invités à se rendre dans les isoloirs les dimanches 20 et 27 juin 2021 pour désigner 
leurs représentants au Département de l’Eure et à la Région Normandie. Les 2 tours se dérouleront 

dans un cadre sanitaire strict, pandémie oblige. À noter que certaines catégories de personnes peuvent 
encore s’inscrire sur les listes électorales et ainsi participer aux deux scrutins.

Évreux - le magazine - N°101 - Juin 2021
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domicile lors de leur retour à la vie civile ;
2° bis Les personnes qui établissent leur 
domicile dans une autre commune pour un 
motif professionnel autre que ceux visés aux 
1° et 2° après la clôture des délais d’inscription, 
ainsi que les membres de leur famille domiciliés 
avec elles à la date du changement de domicile ;
3° Les Français et Françaises remplissant la 
condition d’âge exigé pour être électeur après le 
vendredi 14 mai et qui n’auraient pas bénéficié 
d’une inscription d’office par l’INSEE ;
4° Les Français et Françaises qui ont acquis 
la nationalité française par déclaration ou 
manifestation expresse de volonté et qui 
ont  été naturalisés, après la clôture des délais 
d’inscription et pas encore inscrits par l’INSEE ;
5° Les Français et Françaises ayant recouvré 
l’exercice du droit de vote dont ils avaient été 
privés par l’effet d’une décision de justice.

Disposition spécifique 
Elle concerne les jeunes majeurs ayant atteint 
l’âge de la majorité entre le 20 et 26 juin 2021. 
Ils seront inscrits automatiquement par l’INSEE 
sur la base des informations recueillies lors du 
recensement citoyen et de la Journée Défense 
et Citoyenneté. Ils pourront exercer leur droit de 
vote pour le scrutin du 27 juin prochain.
Les cartes électorales sont envoyées par 
courrier  pour les électeurs nouvellement 
inscrits  uniquement. Attention, pas d’envoi de 
cartes pour les électeurs ayant changé d’adresse 
à l’intérieur de la commune. 

Des bureaux de vote déplacés
Pandémie et risque de propagation de la Covid 

19 seront au cœur de l’aménagement des 
bureaux de vote. Dont certains seront déplacés 
afin de respecter au mieux les distanciations 
sociales. Par ailleurs, un 33ème bureau de vote 
siègera  à l'hôtel de ville  - salle Jean-Robert 
Daix (bureau n° 115). Un courrier sera envoyé 
aux électeurs concernés leur indiquant la 
nouvelle adresse de leur bureau de vote.
Les modalités pour le prochain scrutin 
seront identiques - a minima – à celui des 
élections municipales de 2020 : distanciation 
physique avec marquage au sol, port du 
masque obligatoire pour les électeurs comme 
les membres du bureau de vote et gel hydro 
alcoolique à disposition…

Contraintes supplémentaires
Pour éviter les risques de contamination, la 
vaccination ou un test sera obligatoire pour 
les membres des bureaux de vote. Concernant 
les horaires d’ouvertures des bureaux de vote 
(8 h-18 h), ils pourraient être amenés à évoluer 
d’ici les dates des élections et se traduire par 
une plus grande amplitude horaire de manière 
à limiter les concentrations d’électeurs au sein 
d’un même bureau de vote. 

Pour connaître les démarches et les 
documents à présenter pour s’inscrire sur 
les listes électorales, rendez-vous sur le 
site evreux.fr (onglet mairie – élections) ou 
auprès du service à la population à l’Hôtel 
de ville (02 32 31 52 23) ainsi que dans les 
mairies annexes. Inscription en ligne, par 
correspondance et vote avec procuration 
sont possibles. 
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David Gallienne à bord de son food truck, baptisé Picorette.

R ien n’arrête David Gallienne. Pas 
même la Covid 19  ! On se souvient 
de la glorieuse épopée du chef 
étoilé Michelin lors de la 11e édition 

de Top chef, émission de M6 qui capitalise 
plusieurs millions de fans chaque semaine. On 
se souvient aussi de son élan de générosité à 
l’heure de l’apparition de la pandémie. En mars 
2020, avec ses fournisseurs et producteurs 
locaux, le restaurateur de 32 ans cuisinait des 
milliers de repas pour les offrir aux personnels 
soignants des hôpitaux de Vernon, Mantes-la-
Jolie et Évreux. 
Fin octobre, la brigade de David Gallienne a dû 
éteindre les fourneaux, reconfinement oblige. 
Mais il en faut plus pour arrêter celui qui fait 
une cuisine qui allie passion et partage  : « J’ai 
eu envie de profiter de mon food truck pour aller 
à la rencontre des clients, faute de pouvoir les 

accueillir à Giverny, explique David Gallienne, 

tout petit j’allais sur les marchés et j’adorais ça. » 

Et comme le chef étoilé ne fait pas les choses à 

moitié, ce sont les 5 départements normands 

qu’il visite à bord de son food truck - baptisé 

Picorette - à l’occasion d’une tournée des 

marchés alimentaires dont Évreux sera l’avant-

dernière étape.

Au menu, de la gastronomie normande revisitée 

par le chef étoilé, soit un repas complet qui fait 

déjà saliver à prix raisonnable (aux alentours 

de 40 €)  : escargot au camembert, andouille 

de Vire et langouste, poulet vallée d’Auge et 

autre teurgoule revisitée… et d’autres recettes 

de chefs qui mettront à l’honneur les produits 

normands.

Rendez-vous le samedi matin 5 juin 2021 sur 
le marché de la place Clemenceau.

David Gallienne, 
toujours au top… chef !

Le restaurateur de Giverny, célèbre pour avoir remporté l’édition 2020 du concours Top Chef, 
proposera aux chalands du marché Clemenceau, des plats normands à emporter le samedi 5 juin.
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Des médecins Des médecins 
en plusen plus

Bonne nouvelle sur le front de l’accès aux soins, un pôle de santé libéral doit voir le jour 
à Évreux avec le soutien d’Évreux Portes de Normandie. Un territoire confronté à une 

pénurie de médecins qui touche le département de l’Eure tout entier.

 
SANTÉ

© freepik.fr Évreux - le magazine - N°101 - Juin 2021
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U
n «  Pôle de 
Santé Libéral et 
Ambulatoire » 
de 1.000 m2 va 
voir le jour sur la 

future zone du Long Buisson III, à 
proximité immédiate du quartier 
de La Madeleine et des villages 
limitrophes au sud d’Évreux. 
Renforçant l’offre de soins sur ce 
secteur  : «  Face à la désertification 
médicale, le renforcement en 
équipement de santé, notamment 
sur le secteur de La Madeleine, est 
un objectif clairement identifié », 
explique Sylvain Boreggio, maire 
de la Couture-Boussey et premier 
vice-président d’Évreux Portes 
de Normandie, chargé des Grands 
projets et équipements.
Créer un nouveau pôle dédié aux 
soins est d’autant plus réaliste que 
la demande émane de 
professionnels de santé, qui 

exercent dans divers cabinets 

répartis sur le quartier de La 

Madeleine  : «  Ces professionnels 

souhaitent se regrouper dans un 

cabinet commun. » Et la future zone 

du Long Buisson III est en capacité 

de répondre à ce souhait : « D’autres 

sites d’implantation sur La Madeleine 

ont été envisagés mais l’installation 

sur le Long Buisson III est la seule 

solution qui retient l’attention des 

professionnels de santé qui nous ont 

sollicités pour les aider à construire 

ce pôle santé », précise Emmanuel 

Roussel, adjoint au maire d’Évreux 

en charge de la santé.

Diversité 
et complémentarité
des professionnels 
de santé
Ce pôle aura la capacité d’accueillir 

une vingtaine de professionnels 

« ...avec l’objectif 
d’y accueillir 
d’autres professions 
médicales ou 
paramédicales... »

© freepik.fr
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de santé et répondra à plusieurs 
missions  : consultations 
de médecine générale ou 
spécialisée, soins infirmiers, 
soins de kinésithérapie, éducation 
thérapeutique, soins médicaux et 
paramédicaux, travail en relation 
avec les autres acteurs locaux de 
la santé tels que pharmaciens, 
laboratoires, centre d’imagerie, 
centres hospitaliers ou encore 
cabinets d’infirmières libérales… 
Le Pôle, où huit professionnels de 
santé ont déjà prévu de s’installer, 
rédigera un projet de santé qui devra 
recevoir l’agrément de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS).

Un second 
pôle santé en vue
Au cours du conseil communautaire 
qui a validé l’accompagnement 
qu’Évreux Portes de Normandie 
apportera à la création d’un PSLA, 
on apprenait qu’un second Pôle de 
santé était d’ores et déjà envisagé, 

en centre-ville d’Évreux cette fois.

Une (bonne) nouvelle ne vient 

jamais seule. Ainsi, sur la zone 

du Long Buisson, sortira de 

terre un bâtiment qui recevra le 

cabinet d’un gynécologue déjà 

en place «  mais avec l’objectif d’y 

accueillir d’autres professions 

médicales ou paramédicales, se 

félicite Guy Lefrand, car c’est 

en offrant ce genre d’opportunité 

d’installation qu’on attirera de 

nouveaux médecins à Évreux. » 

Ainsi des médecins gynécologues, 

psychiatres, généralistes-urgentistes 

sont déjà pressentis pour s’y 

installer. Détail qui n’en est pas un, 

souligné par le maire d’Évreux : « Le 

futur cabinet situé au Vieil-Évreux 

sur le Long Buisson s’engage à ne 

faire venir aucun professionnel du 

centre-ville ébroïcien ». Autrement-

dit, pas question de déshabiller 

Pierre pour habiller Paul !

© freepik.fr

Pôle 
et Maison de santé 

Évreux Portes de 

Normandie soutient le 

développement de structures 

pluriprofessionnelles 

d’exercice médical ou 

paramédical. Dans ce domaine, 

on distingue des Maisons de 

santé où les professionnels 

exercent dans un seul et même 

lieu et des Pôles de santé où 

les professionnels de santé 

conservent leurs cabinets 

respectifs. Ces deux modes 

d’exercice collectif facilitent 

la continuité des soins pour 

la population, le soutien 

entre praticiens, le partage de 

moyens humains et financiers. 

Des atouts privilégiés par les 

jeunes médecins lors de leur 

première installation.
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NOUVEAUX COMMERCES    

AGENCE STÉPHANE PLAZA 
Une agence immobilière du réseau 

franchisé du célèbre animateur télé 
Stéphane Plaza a ouvert ses portes au 

30, rue de Verdun. Dirigée par Florentin 
Boissière, l’enseigne offre à chaque client 

un accompagnement véritablement 
personnalisé en fonction de son projet 
immobilier ainsi qu’une écoute et une 

relation de confiance permettant de 
répondre aux envies, aux besoins de 

tous.  

 Du lundi au vendredi de 9h à 19h, 
le samedi de 9h à 18h. 

 02 79 41 01 37

KHBT CRÉATION
Spécialiste de la décoration d’intérieur, 
KHBT Création vous accompagne pour 

tous vos projets d’aménagement, de 
décoration et de rénovation. Killian 
Hubert, responsable de l’entreprise, 

répond à toutes vos envies même les plus 
folles, en proposant du sur-mesure pour 
les particuliers et les professionnels. Du 

choix des matériaux et des coloris, en 
passant par l’ameublement et même la 
réalisation de petits travaux, KHBT est 

présent pour changer votre intérieur.

  06 12 43 06 29
  hubert.killian@khbtcreation.fr

SAVEURS D’ISTANBUL
Installé, 8, rue de Sacquenville, le kebab 
du quartier de Saint-Michel a changé de 
propriétaire. Sémir Capik propose des 
kebabs préparés chaque jour sur place, 
du pain et des galettes maison, des frites 
fraîches et des spécialités orientales 
sur commande. Vous pouvez également 
déguster une vingtaine de sandwiches 
différents et des pizzas. (Commandes à 
emporter et livraisons)

 Lundi de 18h à 21h, du mardi 
au dimanche de 11h à 21h. 

 saveursdistanbul.evreux
 07 77 94 04 96

Évreux - le magazine - N°101 - Juin 2021
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Chantier de la mare d’Orléans
Depuis le 25 mai 2021 et pour une durée de 3 
semaines, le service Environnement de 
l’Agglomération a procédé à la réalisation de noues 
et de bassins à l’intersection de la voie romaine 
(chemin du Neubourg) et du chemin du Bois Rotrou. 
Le maximum de précautions a été pris pour limiter 
la gêne occasionnée pendant la durée des travaux.

Quai de bus Georges-Chauvin 
et Jean-Jaurès
Depuis le 19 avril 2021 et sur une durée d’au moins 
quatre semaines, la Ville d’Évreux a procédé à la 
rénovation des arrêts Préfecture boulevard Georges-
Chauvin et Jean-Jaurès, rue Jean-Jaurès. Pour 
faciliter les travaux et par mesure de sécurité, la 
circulation et le stationnement étaient modifiés de 8h 
à 17h avec un accès aux riverains préservé.

Effacement des réseaux publics 
route de Saint-André
Afin de préparer les futurs aménagements de voirie, la 
première phase consiste en l’effacement des réseaux 
aériens d’électricité, de téléphone et d’éclairage. Ces 
travaux sont réalisés dans le cadre du partenariat 
avec le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de 
Gaz de l’Eure (SIEGE). Le chantier se déroulera en 2 
phases : la première entre le 3 mai et le 28 juin 2021 
pour la réalisation du Génie Civil ; puis entre le 29 juin 
et le 26 juillet 2021 avec la reprise des branchements 
électriques. Ces travaux situés sur la chaussée et les 
trottoirs occasionneront des perturbations pour la 
circulation et le stationnement des véhicules. Les 
accès riverains seront maintenus.
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A ssis autour de la «  table magique  », 
son nom courant, nos aînés font 
courir leurs doigts pour attraper 
une note de musique, afin de 

pousser des feuilles, de guider des étoiles, de 
saisir une image et ainsi raviver un souvenir. 
Accompagnées d’effets sonores ou de musique, 
les images sont projetées sur la table, les jeux 
sont numériques, et le tout constitue un outil 
thérapeutique.
Grâce aux aides du Rotary d’Évreux, de la 
société Monville Médical et de l’association 
Coup De Pouce, les Établissements 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Azémia et la Filandière 
ont pu se doter, chacun, d’une table interactive. 
Elles sont installées dans les unités Cantou, 
lieu de prise en charge adapté pour les 
personnes souffrant de pathologies 
neurodégénératives, Alzheimer ou maladies 
apparentées. «  Cet outil constitue une porte 
d’accès pour entrer en contact avec un résident. 

L’impact est notable sur chaque unité, précise 

Karêne Beauvillard. La table magique est 

également très utile pour les familles qui 

viennent visiter un parent et les tentatives de 

renouer un lien. Enfin autre attrait, la table est 

lumineuse aussi la nuit lors des déambulations 

des résidents, elle réduit les risques de chute. »

Les aide-soignants d’Azémia et de la Filandière 

peuvent utiliser l’outil rapidement, sans 

contrainte ni temps de préparation. Manon 

Josselin, la responsable des Ehpad Azémia 

et Filandière, poursuit  : «  Cette thérapie 

alternative est en effet bénéfique tant pour 

les résidents que pour le personnel. Nous 

disposons de ce matériel depuis peu de temps. 

Il est encore trop tôt pour en tirer une évaluation 

satisfaisante, mais les premières conclusions 

montrent d’ores et déjà que les bénéfices sur 

les plans cognitifs, émotionnels, relationnels, 

et moteurs sont notables.  » La table magique 

porte bien son nom.

Des tables 
magiques 
à Azémia 

et à la Filandière !
Une nouvelle méthode alternative permettant de stimuler nos aînés est actuellement 

utilisée dans nos EHPAD. Il s’agit d’une table interactive, tactile, autour de laquelle les 
résidents s’assoient pour jouer, recréer des échanges et raviver des souvenirs.
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Des stages formateurs 
sur le terrain

Encourager les jeunes à trouver leur voie professionnelle, les aider à valider leur diplôme. En la matière, 
la Ville et l’Agglo font office de bons élèves. 281 stagiaires ont été accueillis dans les services depuis le 1er 

janvier et 31 apprentis sont actuellement en formation. 

J uliette, Etienne, Morgane, Mathieu, 
Laurine et Sifdine ont un point en 
commun  : avoir décroché un stage ou 
être en apprentissage dans l’un des 

services de la Ville ou de l’Agglo.  Un précieux 

sésame qui va leur permettre de valider leur 
cursus  : « la pandémie Covid affecte aussi les 
jeunes puisqu’un certain nombre d’entreprises 
n’ont pu répondre aux demandes de stages des 
jeunes en formation. Quand ces stages sont 
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La jeunesse ébroïcienne accompagnée 

• Le dispositif Permis citoyen : 23 permis citoyens en 2020, 12 autres déjà 
validés depuis janvier 2021.
• L’opération jobs d’été : environ 180 saisonniers chaque année : Village des 
sports, piscines, centres de loisirs, BIJ, CCAS, service enfance.
• Une vingtaine de volontaires engagés en 2020 dans le cadre du Service 
national universel. 
• Pour les étudiants aussi avec des espaces épiceries solidaires aménagés 
dans les différents campus et l’opération Commerçants solidaires.

obligatoires, c’est toute la formation qui peut 
être remise en cause et invalidée », regrette Guy 
Lefrand maire d’Évreux et président de l’Agglo. 
«  J’ai essuyé beaucoup de refus, confirme 
Mathieu Lesquereux. Et puis j’ai eu la chance 
de rencontrer Nicolas, directeur-adjoint des 
accueils de loisirs du centre-ville, qui est 
aujourd’hui mon  tuteur  ». Accueilli en stage 
en alternance depuis le mois de novembre 
au service enfance-centre de loisirs de 
la ville d’Évreux, le jeune homme espère 
obtenir prochainement son certificat de 
qualification professionnelle en animation. 
Un parcours parmi d’autres à l’issue 
heureuse qui démontre l’investissement de 
la collectivité dans la formation des jeunes. 

«  Nous accueillons chaque année de plus en 

plus de stagiaires dans nos services, du stage 

d’observation au collège jusqu’aux étudiants 

en Master. En 2020, 500 stages ont été 

effectués. Cette année, 281 ont déjà été validés 

en l’espace de 4 mois », souligne Guy Lefrand. 

Même engagement concernant l’apprentissage, 

voie royale vers l’insertion professionnelle : 31 

apprentis sont actuellement en formation à la 

Ville, à l’Agglo ou au CCAS. « 50% de plus qu’il 

y a 2-3 ans. L’apprentissage est non seulement 

un gage de succès avec quasiment 100% de 

réussite l’an dernier, mais aussi d’avenir  : il 

nous permet de donner l’envie aux jeunes de  

revenir s’installer sur notre territoire ! ».

Mathieu Lesquereux (à gauche) effectue son stage de formation en alternance au sein du service enfance, 
sous l'oeil bienveillant de son tuteur Nicolas Levaufre (à droite), directeur-adjoint des centres de loisirs du 
centre-ville d'Évreux.
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Un piano en libre accès

Le conservatoire d’Évreux Portes de Normandie a changé une partie 
de son parc de pianos, une opportunité pour la maison de quartier de 
Nétreville. Un piano droit a ainsi été installé en libre accès, dans le hall 
de l’AL2E. Accessible à tous, l’instrument a rejoint le baby-foot et le billard 
pour animer et faire vivre davantage l’espace d’accueil. « L’objectif est 
de provoquer l’envie. C’est essentiel dans un lieu comme le nôtre. Tout le 
monde peut venir s’installer au piano, même les personnes qui ne savent 
pas jouer. Parfois nous avons de très belles surprises », souligne Yann 
Lemarié, le directeur. 

Taille de haies 
et élagage des arbres

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

 agdp@evreux.fr

Demande 
de subvention

Pour les associations qui 
souhaitent solliciter une 
subvention auprès de la Ville 
d’Évreux au titre de l’année 
2022, les dossiers sont à réaliser 
en ligne, jusqu’au vendredi 10 
septembre 2021, en se connectant 
au lien : https://subvention.epn-
agglo.fr/aides. Attention il sera 
impossible d’effectuer une demande 
de subvention après cette date. 
Vous pouvez prendre rendez-vous 
avec le service Coordination des 
Associations pour l’aide à la saisie 
des dossiers au 02 32 31 89 32 /02 32 
33 97 40.

Don de sang

Les réserves de sang sont 
aujourd’hui insuffisantes pour 
permettre à l’Etablissement français 
du sang de garantir sa mission 
auprès des patients de manière 
sereine. En raison de la crise 
sanitaire, les donneurs de sang sont 
moins nombreux et les collectes 
plus difficiles à organiser dans les 
structures actuellement fermées ou 
occupées par les vaccinations. L’EFS 
appelle les Ébroïciens à poursuivre 
leur mobilisation en faveur du 
don de sang dans cette situation si 
particulière.

Pour prendre rendez-vous : 
 dondesang.efs.sante.fr 

ou sur l’appli Don de sang
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Rock In Chair 
Évreux

Du jeudi 24 au dimanche 27 juin, l’hippodrome d’Évreux accueillera une superbe 
collection d’artistes, primés aux Victoires de la Musique, à écouter depuis des chaises 

longues lors de quatre belles soirées en chansons.
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E nfin des sensations  ! Alors que les 
éditions de Rock In Évreux et de Ça 
Sonne à la Porte ont été annulées, 
les festivals se sont adaptés aux 

contraintes sanitaires pour devenir Rock In Chair 
Évreux. Les organisateurs ont décidé «  d’allier 
au talent d’artistes d’envergure nationale la 
fraîcheur d’artistes normands.  » Les amoureux 
de la musique « Made in France » seront servis. 
Une belle victoire pour la vie qui reprend.
Jeudi 24 juin, c’est l’Ébroïcien Sacha Nemmar 
qui ouvrira le bal avec son jazz manouche, 
superbe introduction à l’art ciselé de Thomas 
Dutronc. Nina Attal proposera une touche de 
R&B teintée de funk avant la performance très 
attendue de Benjamin Biolay. Vendredi 25 juin, 
après les rythmes soul et agités d’Apollo puis 
de Ben, virage blues avec Paul Personne puis 
rock avec Louis Bertignac, l’ancien guitariste 
de Téléphone. Samedi 26 juin, c’est la délicate 
euroise Adelys qui charmera la première les 
festivaliers, viendront ensuite Archimède (rock) 
et Tryo (reggae). En clôture de soirée, Grand 
Corps Malade, multi récompensé aux Victoires 

de la Musique. Dimanche 27 juin, Emcee 
Agora offrira un cocktail musical détonnant  : 
du rap accroché aux notes bleues du jazz. 
Poursuite du voyage avec Kimberose et une 
pop soul classieuse. La pop électro de Suzane 
et le spectacle de ses danseurs provoqueront 
un changement d’ambiance. Enfin, l’honneur 
de boucler le festival Rock In Chair reviendra au 
populaire auteur-compositeur Vianney.

Jeudi 24 Juin  :  Sacha Nemmar / Nina Attal / 
Benjamin Biolay / Thomas Dutronc
Vendredi 25 juin : Apollo / Ben / Paul Personne / 
Louis Bertignac
Samedi 26 juin  :  Adélys / Archimède / Tryo / 
Grand Corps Malade
Dimanche 27 juin : Emcee Agora / Kimberose / 
Suzane / Vianney

La vente des places est disponible 
sur  rockinchairevreux.org
La soirée : 35 € / Forfaits 2 soirs : 59 € / Forfaits 
3 soirs : 79 € / Forfait 4 soirs : 95 €  (forfaits 2 et 
3 soirs proposés uniquement sur des soirées 
consécutives).
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PLAN GENERAL SITE (support Google) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour cet évènement, afin de respecter des règles sanitaires strictes, les organisateurs ont limité l’accueil à 4 000 personnes assises 
sur des chaises longues fixées au sol et distanciées les unes des autres d’un mètre par côté. L’ensemble du public sera masqué et, à 
tous les points de contrôle, les agents de sécurité prendront la température de chaque personne. En cas de température supérieure 
aux recommandations sanitaires, la personne se verra refuser l’accès au site. Pour plus d’informations : rockinchairevreux.org
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C lassée parmi les villes moyennes 
les plus vertes de France, Évreux 
bénéficie de plusieurs massifs 
forestiers répartis sur plus de 500 

hectares. En 2015, lors des travaux liés à la 

déviation sud-ouest, 15 hectares de la forêt 

communale de la Madeleine ont été déboisés. 

Ce déboisement a été compensé par la création 

de nouvelles surfaces forestières, à raison de 

deux hectares plantés pour un hectare déboisé 

(reboisement compensatoire). 

«  Une première opération de reboisement a 

eu lieu sur une superficie de 25 hectares, soit 

37 000 plants forestiers de feuillus et de 

résineux (chênes, châtaigniers, charmes, 

merisiers, mélèzes, douglas…) plantés sur 

le secteur dit «  de la Queue d’Hirondelle  ». 

Dans le même temps, des lisières composées 

de différents arbustes (aubépines, viornes, 

noisetiers, érables champêtres…) ont été 

reconstituées, ainsi que divers travaux en 

faveur de la biodiversité  », souligne Nicolas 

Garvard-Gongallud, adjoint au maire, en 

charge de la sécurité, de la qualité de vie, de 

l’environnement, des espaces verts et de la 

ferme de Navarre. 

Lorsque les travaux de la déviation reprendront, 

d’autres opérations de reboisement seront 

relancées dès l’hiver prochain. 

Des essences variées 
et plus résistantes
Chaque année, plusieurs centaines de plants 
sont plantés lorsque la régénération naturelle 
de la forêt n’est pas suffisante, en raison de la 
qualité des sols ou des effets du réchauffement 
climatique. À l’image de la dernière opération 
de plantation réalisée près du Village de la 
forêt. «  Cela permet d’enrichir la composition 
du massif forestier en introduisant des 
essences variées et plus résistantes.  Nous 
allons poursuivre dans ce sens dans la forêt 
de Saint-Michel avec la plantation de pins 
maritimes et laricio. En ce qui concerne les 
coupes d’arbres, elles participent à l’entretien 
et au bon dynamisme de la forêt. Notre objectif 
est toujours de prélever moins que ce que la 
forêt produit. Nous avons d’ailleurs observé 
ces dix dernières années un accroissement 
naturel mesurable des arbres », explique 
Olivier Bourhis, directeur des Paysages, 
Nature et Espaces verts de la Ville d’Évreux. À 
travers chaque intervention de reboisement 
ou d’aménagement, la municipalité préserve 
la diversité des paysages et la biodiversité 
forestière (mares, noues, hibernaculum, îlots 
de vieillissement pour la faune), en ayant 
toujours comme objectif, l’amélioration de la 
qualité d’accueil du public et un cadre de vie 
de qualité et diversifié.

Reboisement 
de la forêt 
d’Évreux

Parmi ses 800 hectares d’espaces verts, la capitale de l’Eure entretient 
et valorise ses massifs forestiers, véritable poumon vert de la ville. 
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S ite incontournable pour les 
promeneurs, les passionnés de 
nature et les sportifs, la forêt d’Évreux 
est devenue aujourd’hui un lieu de 

promenade pour tous, grâce notamment aux 
nombreux aménagements réalisés par la Ville 
d’Évreux. La création de parkings d’accueil, 
de parcours santé, de cheminements et 
l’installation de tables-bancs, et des panneaux 
pour chaque nom des allées permettent 
maintenant de découvrir dans les meilleures 
conditions, la richesse de la flore et de la faune 
de nos forêts. Au cœur du massif forestier de 
La Madeleine, deux parcours pédagogiques 
fléchés, le sentier de la Salamandre et le sentier 
de la petite Nymphe, valorisent la biodiversité 
remarquable de ce réseau unique composé 
d’une vingtaine de mares, toutes restaurées ces 
dernières années par la Ville d’Évreux, un vrai 
bonheur pour les randonneurs. 

«  La grande diversité des parcours et la 

valorisation des mares sont très appréciables. 

Grâce à ces nouveaux aménagements, la 

fréquentation de la forêt a considérablement 

augmenté. C’est très agréable et très bien 

entretenu. Nous sommes vraiment gâtés par 

la municipalité  », confie Danièle, membre de 

l’association des Randonneurs de l’Eure. Au 

total, plus de 70 kilomètres de chemins offrent 

un véritable réseau de parcours pédestre entre 

les forêts de La Madeleine et de Saint-Michel, 

des coteaux de Saint-Michel et de Nétreville, le 

bois du Bohy, de Trangis ou encore la nouvelle 

forêt de la queue d’Hirondelle, sans oublier 

la voie verte et les promenades de l’Iton. De 

quoi ravir les adeptes de la marche. Bonnes 

promenades !

 lecomptoirdesloisirs-evreux.fr/et-si-on-
se-baladait/

Balades sur les 
sentiers de randonnée
L’été pointe déjà le bout de son nez, c’est le moment d’aller à la découverte des chemins de randonnées 

des massifs forestiers d’Évreux. 
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C ette année, la Base aérienne 105 
Commandant Viot accueille le 
premier escadron franco-allemand. 
Dès le mois d’avril, 25 militaires et 

civils allemands sont arrivés à Évreux. Une 
quarantaine de soldats supplémentaires 
arriveront cet été. Au total, 160 militaires et 
leurs familles rejoindront progressivement 
la capitale de l’Eure jusqu’en 2023 pour des 
missions de 3 à 6 ans. « L’arrivée des premiers 
militaires s’est bien déroulée. Participer à cette 
opération, construire ensemble et voir évoluer 
un tel projet avec les Français, en mettant en 
commun nos équipes sur un même site, c’est 
une grande première et un privilège pour nous 
tous  », souligne la lieutenant Birte, officier de 
communication. 
Pour accompagner au mieux l’intégration de 
ces familles et de leurs enfants sur le territoire 
ébroïcien, des sections internationales allant 
du cours élémentaire jusqu’au baccalauréat 
ont été créées à l’école primaire Jean Macé, au 
collège Jean Rostand et au lycée Léopold Sédar 
Senghor. « La Ville d’Évreux a bien préparé notre 
venue. C’est un joli geste très apprécié par les 
familles », poursuit la lieutenant Birte. Pour les 
familles allemandes qui arrivent à Évreux, ce 
choix de vie est une réelle aventure marquée par 
la barrière de la langue et parfois des difficultés 
liées aux démarches administratives. Mais 
pour les deux premières familles installées 
dans la capitale de l’Eure, impatientes de 

connaître la culture française, l’intégration a 
commencé par une découverte plutôt agréable. 
« Le marché d’Évreux a eu beaucoup de succès, 
sans oublier les pâtisseries, particulièrement 
prisées par mes concitoyens et moi-même  !  » 
conclut la lieutenant. 

Escadron 
franco-allemand,

les premières familles 
arrivent

Avec la création du premier escadron franco-allemand à la BA 105, la municipalité se mobilise 
pour accueillir ces nouveaux arrivants et leurs familles dans les meilleures conditions.
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« La guitare classique représente 
80% de mes cours, mais j’aborde 
également la guitare électrique. Cette 
particularité permet de compléter 
les connaissances des élèves qui le 

souhaitent.  » Clément Charpentier débute la 
guitare à l’âge de 8 ans. Il intègre rapidement 
le conservatoire de Nancy. À l’adolescence, 
il se tourne vers la guitare électrique et 
découvre d’autres facettes de l’instrument 
pour reprendre finalement le chemin du 
conservatoire. «  C’est à ce moment que j’ai 
su que je voulais en faire mon métier. » Après 
l’obtention d’une licence en musicologie, 
il développe sa technique au sein du Pôle 
d’Enseignement Artistique Paris-Boulogne-
Billancourt et décroche deux seconds prix au 
concours internationaux de la Ville d’Antony 
et de San Francisco. 

« Chaque séance 
est différente »
« L’enseignement prend de plus en plus de 
place dans ma vie. J’attache aujourd’hui 
beaucoup d’importance à la transmission. 
C’est comme un passage de relais. Cela fait 
partie de ma réflexion artistique et cela 
permet d’approfondir ma pédagogie. » Clément 
propose un enseignement interactif, une 

dynamique encouragée par le Conservatoire 
d’Évreux Portes de Normandie qui compte un 
département jazz et musiques actuelles. « Je 
n’impose pas un cours type. Les séances sont 
toutes différentes. Je m’adapte à la sensibilité 
de chaque élève. Je leur donne de la matière 
et je les accompagne dans leur parcours de 
musicien. Cette approche permet d’enrichir 
et de diversifier les cours. J’adore jouer de la 
guitare avec mes élèves et sentir chez eux 
naître la passion. Cela me conforte dans mon 
choix de métier.  » Selon Clément un objectif 
demeure pour ses élèves : mettre en mémoire 
ce qui a été abordé en cours. Une démarche 
qui passe par un travail personnel qui ne 
peut se faire sous la contrainte. Mais comme 
dans toute discipline, la progression passe 
par une pratique régulière… 
Pour Maxence, 10 ans, la guitare est déjà une 
passion. « C’est en écoutant Queen et AC/DC 
avec mes parents que j’ai eu envie de jouer. 
Pour l’instant j’apprends la guitare classique 
mais ensuite je passerai à l’électrique, toujours 
avec Clément. »

Conservatoire 
à rayonnement départemental

 crd@epn-agglo.fr
 02 32 38 64 62

Passeur 
de relais

Clément Charpentier enseigne la guitare au Conservatoire à Rayonnement 
Départemental d’Évreux Portes de Normandie. Il propose des cours ouverts à tous, 

adaptés à chaque élève.

Évreux - le magazine - N°101 - Juin 2021

mailto:crd@epn-agglo.fr


27

PORTRAIT              

Évreux - le magazine - N°101 - Juin 2021



28

ASSOCIATION              

Comment avez-vous découvert les échecs ?
Kevin Cassiau  : «  J’ai débuté à l’âge de 5 ans 
en jouant avec mon père et mon grand-père. Ce 
jeu m’a très rapidement passionné et j’ai tout de 
suite été attiré par l’esprit de compétition. C’est 
pourquoi j’ai rejoint en 2009 le club ébroïcien. » 

Qu’est-ce qui vous enthousiasme dans ce jeu ?
«  La compétition, l’affrontement entre deux 
volontés, deux oppositions et le surpassement 
de soi. J’apprécie aussi la réflexion et la 
stratégie. La beauté d’un enchaînement de 
coups peut également me ravir. »

La série «  Le jeu de la dame  » a-t-elle été 
bénéfique pour le club ?
«  Plusieurs personnes nous ont contactés 
pour adhérer au club. Pour l’instant, en raison 
de la Covid nous ne pouvons pas bénéficier 
pleinement de cet engouement. Dès que les 
conditions sanitaires nous le permettrons, 
nous reprendrons les cours. »

Que pensez-vous des plateformes de jeu en 
ligne comme Chess.com, Lichess ?
«  La pandémie et la série ont entrainé une 

augmentation considérable du nombre de 

joueurs sur ces plateformes. Il y a de très bons 

contenus pédagogiques sur ces sites. Cela 

favorise la diffusion du jeu et permet de jouer, 

donc c’est positif. Cependant, cela ne peut pas 

remplacer la présence physique d’un joueur et 

ses réactions pendant la partie. »  

Quel est aujourd’hui l’objectif du club ?
« Nous souhaitons accueillir plus de jeunes 

et compter parmi nous davantage de bons 

joueurs pour faire progresser ceux qui 

débutent. Les retraités sont également les 

bienvenus car ils peuvent donner de leur 

temps, c’est toujours très précieux pour un 

club comme le nôtre. »

Évreux Gambit Club
 07 84 76 75 46

Les échecs ont la cote !
Depuis le succès de la série le Jeu de la dame, les échecs connaissent un réel engouement. 

Rencontre avec Kevin Cassiau, président du club d’échecs, section de l’association familiale d’Évreux. 
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U
n an pour 
découvrir de 
nouvelles 
disciplines, des 

heures pour approfondir les 

connaissances, affermir le 

geste, affuter l’esprit. Puis 

il faut choisir ses écoles 

d’art et présenter tout le 

travail effectué depuis 

septembre. Les élèves de la 

classe prépa de la Maison 

des Arts-Solange-Baudoux 

ont soigné les détails avec 

l’aide bienveillante et avisée 

de tous les professeurs. 

Photographier, scanner, 

retoucher, enregistrer, 

finaliser, enfin envoyer les 

« dossiers concours. » Puis 

vient le temps fastidieux de 

l’attente. 

Des oeuvres Des oeuvres 
et des scanset des scans

CULTURE
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CULTURE               

LA PRÉPA 
de la Maison
des arts #5
Depuis novembre, nous poussons la 
porte chaque mois d’une salle de cours 
de la Maison des arts Solange-Baudoux 
pour rencontrer professeurs et élèves. 
Épisode 5 : dessin et couleur, design 
graphique.

CULTURE               

3 EXPOSITIONS 
AU MUSÉE 
D’ÉVREUX
À partir du 26 juin, 
des expositions 
aux univers très 
différents permettront 
d’apprécier la richesse 
du musée. 

Karl Daubigny, Paysage de bord de mer, 1873 (détail de l'œuvre).
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Depuis plusieurs années, 

le musée d’Art, Histoire et 

Archéologie d’Évreux donne 

carte blanche à un artiste 

contemporain. L’occasion pour 

les visiteurs de découvrir des 

œuvres habituellement exposées 

dans les galeries et les musées 

spécialisés. Du 26 juin au 31 

octobre, Peter Briggs, plasticien 

et professeur de sculpture à 

l’école des Beaux-Arts de Tours, 

présentera une exposition 

intitulée « De seconde main ». 

« À travers ses œuvres créées 

spécialement pour le musée 

d’Évreux, l’artiste se réapproprie 

divers objets et matériaux du 

quotidien en les retravaillant, 

pour leur donner une nouvelle 

vie. Cette démarche questionne 

et entre en résonance avec notre 

société de consommation », 

explique Camille Gross, la 

conservatrice. Une centaine 

d’œuvres seront installées sur le 

chemin de ronde du second étage 

du musée et parmi les objets des 

expositions permanentes du 

premier étage. Ce rapprochement 

et cette confrontation inattendue 

avec les œuvres anciennes du 

musée devraient susciter l’intérêt 

des visiteurs. 

Dans le cadre du projet Flaubert 

21 qui célèbre l’anniversaire du 

bicentenaire de la naissance de 

l’écrivain normand, le musée 

d’Évreux présente une série 

de cartels réalisés à partir de 

définitions et d’aphorismes du 

Dictionnaire des idées reçues. 

Ces cartels accompagneront 

quelques œuvres du musée, 

parfois avec une certaine 

impertinence. Un décalage 

qui donnera aux visiteurs la 

possibilité d’aiguiser leur regard 

sur les collections du musée. 

Le public pourra également 

découvrir « En aparté », une 

troisième exposition présentée 

dans le salon du premier étage.  

Consacré à la toilette féminine 

au 18e siècle, cet accrochage 

thématique permettra aux 

visiteurs de découvrir des objets 

inédits issus des réserves du 

musée.

En ce lundi après-midi d’avril, 
les élèves sont disséminés 
dans plusieurs pièces. 
Silencieux. Studieux. Les 
dossiers « de concours » ont 
presque tous été envoyés. 
Pour ceux en bouclage, Fabrice 
Houdry insiste : « Avant toute 
impression finale, appelez-moi 
afin que l’on vérifie détails et 
cohérence. » Depuis janvier 
2020, le professeur a intégré 
l’équipe pédagogique de la 
classe préparatoire aux écoles 
d’art. « J’interviens sur deux 
modules : le dessin et la couleur, 
le design graphique. Pour le 
dessin, il faut passer par la 
voie académique du croquis 
d’observation afin de travailler 
la main, le geste, réfléchir 
au format, à l’occupation de 
l’espace, varier les textures. » 

Ainsi Juliette, 19 ans, effectue 
une esquisse avec un fusain 
accroché à une baguette. 
Fabrice Houdry explique ainsi : 
« C’est un excellent moyen de 
prendre du recul, de laisser la 
place à l’accident. Concernant 
la couleur, j’ai remarqué que les 
élèves y étaient peu habitués. 
Pourtant Delacroix affirmait : 
« La couleur n’est qu’émotion. »
Pédagogie. « Contrairement 
aux usages courants, pour le 
cours de design graphique, 
j’ai demandé aux élèves de 
ranger les ordinateurs dans un 
premier temps pour une sorte 
d’apprentissage des bases, un 
travail de graphisme d’auteur. 
Ils ont souvent travaillé en 
groupe afin de se confronter à 
l’avis de l’autre. L’objectif étant 
de les sortir de leur bulle. »

Juliette pose sa baguette et 

revient sur son année scolaire : 

« J’avais décidé de passer 

par la case prépa. Je voulais 

grandir en m’ouvrant à de 

nouvelles disciplines. Bien 

m’en a pris. Tous les cours m’ont 

passionnée mais j’ai réellement 

craqué pour la photographie. 

Je souhaite d’ailleurs creuser 

le sillon. » La jeune habitante 

de l’agglomération a présenté 

un dossier –  «  concours 

introspectif, parce que tout ce 

que je fais est introspectif » 

–  aux écoles d’arts de Grenoble, 

Lorient et Rennes. Rendez-vous 

dans un prochain épisode pour 

connaître l’avenir de Juliette.

Retrouvez la Maison des Arts 
Solange-Baudoux en vidéo sur 

 evreux.fr
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« Les dirigeants et 
le staff technique 
normands ont décidé 
voici trois ans de faire 
confiance à un socle 

de jeunes joueuses françaises. 
Chaque saison, ils ont amélioré 
par touches l’effectif avec 
des recrues françaises et 
internationales pour constituer 
un groupe jeune, talentueux, 
compétitif. Nous devrons 
peut-être nous inspirer de 
cette méthode gagnante. » Ce 
compliment vient du président 
de Quimper où les Panthères 
ont validé leur ticket vers le 
plus haut niveau d’expression 
du volley féminin français.
Printemps 2018, le club 
ébroïcien était relégué de Ligue 
AF avec des finances dans 
le rouge. Nathalie Perret à la 
tête d’une nouvelle équipe 
dirigeante, avec l’appui de 
partenaires institutionnels 
et privés, initiait un nouveau 
cycle avec un triple objectif : 
retrouver des finances saines, 
pérenniser le club, remonter 
en Ligue AF. « Le sportif, c’est 
un peu la vitrine, explique la 
présidente Perret. Cette saison, 
elle a brillé. Toutefois, il nous 
fallait travailler dans l’arrière-
boutique pour consolider les 

Évreux VB 
retrouve 

les sommets
structures de l’EVB dans son 
ensemble. Pierre après pierre, 
nous œuvrons avec raison et 
détermination. »
En 2018, Flavien Rigal, secondé 
par Gil Favresse, prenait la 
direction technique. Romane 
Ruiz (libéro) voyait arriver 
Mathilde Walspeck (passeuse), 
Constance Plat (centrale) et 
Melinda Hanquiez (centrale). 
La base était constituée. Au 
printemps 2020, la pandémie 
de Covid stoppait net la saison 
des Ébroïciennes alors qu’elles 
restaient invaincues depuis 
le début d’année. « Cette 
fois-ci, nous sommes allées au 
bout en réalisant une saison 
très consistante avec très 
peu de défaites. Et pourtant, 
nous avons tremblé jusqu’à la 
dernière journée des barrages 
d’accession, rappelle Flavien 
Rigal. Pour la première fois de 
son histoire, le club est titré 
champion de France Élite. 
Évreux retrouve sa place en 
Ligue A Féminine. Là où il doit 
évoluer. La saison prochaine 
s’annonce excitante, nous 
retrouverons, au gymnase 
Canada, les meilleures équipes 
de France sur le nouveau 
parquet et notre public dans les 
nouvelles tribunes. »

Avec 23 victoires 
et seulement 
3 défaites, les 
volleyeuses 
ébroïciennes ont 
conquis le titre de 
championnes de 
France Elite et le 
droit d’accéder en 
Ligue A Féminine.
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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. 

VOTONS !  

Il y a un an, l’épidémie du Covid frappait pour la 
première fois notre ville. À l’hôpital, en ville, dans les 
Ehpad, des dizaines de nos concitoyens en ont été les 
victimes. Pas un jour, nous n'oublions les disparus. 
Dans le même temps, nous avons senti à Évreux un 
formidable élan de solidarité : la mobilisation des 
soignants, des aidants, des agents publics et le soutien 
tous ont permis à notre ville de tenir et ont  révélé 
l'incroyable solidité des liens qui nous unissent. 

Nous avons aussi tenu par la magie d’une expression 
salutaire : « le monde d’après ». Aujourd’hui, alors que 
nous voyons progressivement d’anciennes formes de 
la crise s’éloigner et d'autres apparaître, il est donc 
plus que jamais important que les Ébroïciens puissent 
prendre leur destin en main. 

Ce mois-ci, deux élections majeures se tiendront 
justement à Évreux comme ailleurs : les élections 
régionales, d’une part, et les élections départementales 
d'autre part. Celles-ci se dérouleront le même jour : les 
dimanches 20 et 27 juin. 

À l’aube de ce choix majeur qui engage notre avenir, 
il n’appartient à personne de vous dire pour qui voter. 
Mais un an après des élections municipales marquées 
par une abstention massive, nous devons renouer avec 
une démocratie vivante. Nous faisons appel à votre 
sens de l’intérêt général, à votre amour de votre ville, 
de votre territoire et des femmes et des hommes qui y 
vivent.  

Les dimanches 20 et 27 juin : votons, votez et faisons 
voter autour de nous ! 

Évreux Ensemble

Les travaux de la déviation Sud-Ouest d’Evreux doivent reprendre

Les premières réunions d’information sur le projet 
de déviation Sud-Ouest d’Evreux ont commencé en 
1993. Et 28 ans plus tard, le chantier est à l’arrêt, 5 
grands ouvrages sur les 17 que prévoit le projet sont 
construits, alors que 51% de l’enveloppe globale de 
financement a déjà été dépensée ! On peut comprendre 
individuellement chaque retard, chaque période 
d’étude complémentaire, chaque décision d’arrêt des 
travaux ou de réexamen du dossier, chaque procédure 
contentieuse, chaque phase d’enquête publique. Mais 
cette durée questionne, pour une infrastructure qui 
a été déclarée d’intérêt général en 1996 et d’utilité 
publique en 1999.

Le débat environnemental est absolument légitime 

pour un projet qui va conduire au franchissement 
de la vallée de l’Iton, qui intègre des ouvrages 
hydrauliques de décharge, qui doit prendre en 
compte de multiples impacts sur la faune et la flore, 
sur les nappes phréatiques, sur l’écoulement des 
eaux, et qui doit surtout intégrer des moyens pour 
les limiter et se prémunir d’un ensemble de risques 
environnementaux bien réels. Les nombreuses 
améliorations successives apportées au dossier sont 
à la hauteur des enjeux environnementaux auxquels 
nous devons faire face.

Il est désormais temps de reprendre et terminer ce 
chantier important pour les Ebroïciens, pour notre 
qualité de vie et pour l’avenir de notre territoire.

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

M arie-Josèphe 
Rose Tascher de 
la Pagerie naquit 
à la Martinique 
en 1763. Après 

une jeunesse libre et oisive, 

elle épousa en métropole, en 

1779, le chevalier Alexandre de 

Beauharnais. De cette union 

naquirent Eugène et Hortense. 

Séparée de son époux 6 ans plus 

tard, elle vécut à Paris la vie 
d’une mondaine désargentée. 
Emprisonnée comme Beauharnais 
sous la Révolution, elle fut libérée 
le 9 thermidor alors que son 
mari avait été guillotiné. Par 
l’intermédiaire de Barras, l’un de 
ses amants, elle connut Bonaparte 
qui l’épousa en 1796, avant la 
campagne d’Italie. Rose devint 
alors Joséphine.

Couronnée 
impératrice en 
1804, elle sut 
aider Napoléon 
dans sa politique 
d’apaisement 
avec la noblesse 
de l’Ancien 
Régime. Ne 
pouvant donner 
un héritier au 
trône, elle dut 
accepter le 
divorce. Le 27 
octobre 1809, 
l’empereur 
Napoléon 
Ier dépouilla 
les héritiers de 
tous leurs droits 
patrimoniaux 

sur le domaine de Navarre pour 
devenir la demeure de Joséphine 
de Beauharnais. 
L’impératrice répudiée arriva au 
château de Navarre le 29 mars 
1810 et le 30 mars la rue Saint-
Taurin fut débaptisée pour devenir 
la rue Joséphine. En plus des fêtes 
qu’elle donna sur son domaine, 
Joséphine de Beauharnais fit un 
don de 1 200 francs, en février 
1811, pour la construction d’un 
théâtre. Autorisée par l’Empereur, 
Joséphine regagna le château de 
Malmaison en 1812. Elle séjourna 
toutefois à plusieurs reprises à 
Navarre. Comme en avril 1814, 
lorsque Hortense de Beauharnais 
et son fils Louis-Napoléon, futur 
Napoléon III, la visitèrent. Malade, 
elle se rendit à Malmaison où elle 
mourut d’une pneumonie le 29 
mai 1814.
Découvrez du 21 juin au 22 
septembre au Comptoir des Loisirs 
(11, rue de la Harpe) l’exposition 
« Osée, Joséphine Impératrice & 
Influenceuse ». Si les conditions 
sanitaires le permettent, des 
visites théâtralisées nocturnes 
seront proposées les 9 et 23 juillet, 
6 et 20 août.

Osée Joséphine
À travers sa passion pour la mode, la botanique et la table, passez l’été 
avec Joséphine de Beauharnais, hôtesse de marque du Château de 
Navarre entre 1810 et 1814.
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• 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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