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Tristan Le Goff et Romain Lorans

La collecte des déchets ménagers à l'honneur
Faire la tournée des poubelles s’accompagne parfois de petits bonheurs glanés
au hasard des rues : « Prenez soin de vous et bon courage ! » a écrit une dame
de 74 ans qui signe de « Mamie » son soutien moral aux rippeurs : «Dès le début
du 1er confinement, des particuliers nous remerciaient en laissant des messages
scotchés sur les poubelles » explique Tristan Le Goff, chef d’équipe de la collecte
en porte à porte pour Évreux et les communes environnantes. « Ça nous a fait
chaud au cœur ces messages, alors on a décidé de les garder » ajoute son collègue
Romain Lorans. Dans le couloir du service Gestion des déchets, des dizaines de
messages forment un mur de dessins et de mots bienveillants : «Vous méritez la
Légion d’honneur ! » écrit un Ébroïcien, « Merci les éboueurs, formidable ! ». Les
enfants sont nombreux à accompagner leurs encouragements d’un dessin. Une
juste récompense pour un service essentiel qui n’a jamais levé le pied pendant
les mois difficiles de la pandémie : « On collecte tous les jours et toute l’année,
quel que soit le temps, quoi qu’il en coûte ! ».
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Les beaux
jours

ouvenez-vous, c’était en mars
2020.
La foudre, appelée Covid-19, nous tombait sur
la tête. En quelques semaines, toutes nos vies
étaient gravement perturbées à cause d’un
virus encore inconnu, apportant son lot de
maladies et de décès.
Aujourd’hui, grâce aux efforts conjugués
de chacun d’entre nous et aux progrès de la
science, nous retrouvons progressivement la
vie d’avant. La liberté d’aller et venir, l’activité
économique et commerciale, les relations
sociales et familiales, le sport, les loisirs, la
culture … tout redevient possible.
Pour que l’été soit vraiment magnifique,
les équipes des 74 communes de votre
agglomération se sont mobilisées comme
jamais. Avec des règles sanitaires souvent
compliquées à mettre en œuvre, nous avons
tout fait pour que chacun retrouve les beaux
moments que nous aimons tant.
Vos rendez-vous habituels sont programmés
avec un feu d’artifice, le village du sport, les
animations des centres de loisirs, les festivités
tout au long de l’été et la vitalité retrouvée
du mouvement associatif, les randonnées
pédestres et cyclistes, c’est tout ce que nous
avions presque oublié que nous allons revivre
avec encore plus d’intensité.
Et puis il y a peut-être l’essentiel : les émotions
partagées. Être ensemble face à un magnifique
coucher de soleil, disputer une partie de

pétanque entre amis, refaire le monde avec
ceux que l’on aime à la terrasse d’un bistrot,
c’est tout ce qui fait le sel de la vie et qui la rend
si précieuse.
Je sais naturellement les inquiétudes que
l’on peut avoir, par exemple pour la santé de
ses parents ou pour l’avenir professionnel de
ses enfants. L’intérêt de vivre au sein d’une
grande agglomération de plus de 115 000
habitants est de pouvoir travailler en réseau,
de mutualiser nos bonnes pratiques et d’avoir
les moyens financiers et humains de répondre
aux besoins et aux attentes des seniors comme
des jeunes, ou de tous ceux qui ont besoin de
notre solidarité.
En septembre, toute la dynamique de la
politique d’aménagement de nos territoires
autour de grands projets va reprendre, car
même au plus fort de la pandémie du Covid-19,
vos élus et les services municipaux n’ont cessé
de préparer l’avenir.
Après avoir surmonté les épreuves de ces
derniers mois, je pense que nous avons tous
mérité cette pause estivale pour profiter
pleinement des beaux jours.

www.evreux.fr

www.evreuxportesdenormandie.fr

Guy Lefrand
Maire d’Évreux
Président d’Évreux Portes de Normandie
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Brèves du conseil communautaire (13 avril 2021)

• Aide aux commerces de proximité pénalisés par les
fermetures administratives liées à la pandémie :
EPN a voté une aide financière au profit des restaurants « traditionnels »,
des débits de boissons et des discothèques, au chapitre de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères. Les aides s’étendent de 50% à
100 % de la taxe, en fonction de la baisse du chiffre d’affaires enregistrée
en 2019, si le propriétaire, ou l’exploitant des locaux commerciaux, en fait
la demande.

• EPN en soutien aux acteurs de la recherche
universitaire et technologique :
L’agglomération d’Évreux renouvelle son soutien - pour la période 20212023 et à hauteur de 63.000 € en 2021 - aux acteurs de la recherche
universitaire, via les laboratoires et équipes de recherche présents sur
le territoire d’EPN. Elle concerne les domaines de la sécurité sanitaire,
les biosciences et biomatériaux ainsi que la consommation culturelle et
touristique en lien avec le numérique.

Évreux : Q park
modernise son offre
de stationnement
Le stationnement des parkings
Hôtel de Ville et gare SNCF d’Évreux
se modernise. Le gestionnaire
de ces parkings, Q Park, propose
des réservations de place de
stationnement en ligne, un service
« mains libres » qui déclenche la
levée automatique de la barrière et
des formules de stationnement à la
carte.
service.clients@q-park.fr

• EPN confirme son partenariat avec la filière
cosmétique :
Évreux Portes de Normandie est partenaire du pôle de compétitivité
Cosmetic Valley, premier écosystème mondial dans le domaine des
cosmétiques et de la parfumerie. Afin de promouvoir les compétences
et les savoir-faire des acteurs du territoire dans ce secteur, EPN et la
Cosmetic Valley ont signé une nouvelle convention de partenariat (20212023) qui s’accompagne du versement par EPN d’une subvention de
15.000 € à Cosmetic Valley.
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VILLAGE DU SPORT
ET DE LA CULTURE

Rendez-vous au
parc de Trangis
La formule « même heure, même adresse » n'est plus valable pour LE grand rendez-vous
estival des enfants et des adolescents. En effet, l’édition 2021 du Village du sport et de
la culture se tiendra du samedi 17 juillet au dimanche 8 août et prendra ses nouveaux
quartiers dans le parc de Trangis, à l’orée de la forêt de La Madeleine. L’entrée est
évidemment libre et gratuite du mardi au vendredi de 14h à 20h, le samedi
et le dimanche de 10h à 12h, et de 14h à 20h. Les matinées en semaine seront une
nouvelle fois réservées aux centres de loisirs de l’agglomération.
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epuis plusieurs étés,
l’a g g lomérat ion
ébroïcienne, comme
toute la France, a
battu des records
successifs de chaleur. Ainsi en
2019, avec des pics à plus de 40°C,
le Village du sport et de la culture
(18 000 visiteurs), alors implanté
au Bel-Ébat à Évreux, dut fermer
ses portes pendant trois jours.
« Au cœur de cette décision figurait
la sécurité des usagers et des
personnels encadrants. En 2020,
nous sommes passés à cinq jours de
fermeture (17 000 visiteurs malgré
tout), avec regret mais sans état
d’âme, parce qu’il est hors de question
de transiger avec la santé, rappelle
Guy Lefrand, président d’EPN et
médecin urgentiste de profession.
Il nous fallait absolument trouver
une solution, une autre organisation.
Le parc de Trangis rassemble bien
des atouts : un vaste et magnifique
espace forestier de 16 hectares
disposant de clairières, d’un verger,
d’équipements ludiques. Et surtout

6

d’ombre ! »
Le Parc de Trangis abrite, à l’année,
une
activité d’accrobranche.
Arbr’en Ciel dispose de 5 parcours
(et 70 agrès). Le Village du sport
et de la culture, pour cette
première édition à Trangis, a
convenu d’un partenariat. Les
accueils de loisirs, présents
sur le site les mercredis, jeudis
et vendredis matins (10h-12h)
pourront accéder à 4 parcours.
Les samedis et dimanches matins
(10h à 12h), ils seront ouverts
à tous et gratuitement. Sur les
autres créneaux, la société Arbr’en
Ciel poursuivra son activité
commerciale.
Autre avantage de Trangis, sa
petite piste de BMX. Le club de
Saint-Michel, le BMX Évreux, un
des meilleurs clubs formateurs de
l’Hexagone, sera présent du 20 au 31
juillet. Il assurera le prêt du matériel
aux enfants de 7 ans qui savent
déjà faire du vélo, dispensera des
conseils techniques et organisera
des mini-compétitions.

Sports urbains
à sensations
L’édition 2021 sera l’occasion de
découvrir de nouvelles animations
sportives à sensations. Au choix :
la course d’obstacles X Trem
Adrénaline (à partir de 8 ans) avec
ses 11 modules et ses 70 mètres de
parcours sur le modèle de l’émission
télévisée Ninja Warrior ; le mur
d’escalade City Grimp (à partir
de 6 ans) avec ses quatre voies
pour grimper jusqu’à 8 mètres ; le
parcours de sport urbain Yamakasi
(7 ans), discipline popularisée par
le film du même nom. Cette dernière
activité sera strictement encadrée
par des cascadeurs professionnels.
Les créneaux seront tous concentrés
le week-end : de 10h à 12h, de 15h à
18h, à noter des démonstrations à
11h, 15h30, et 18h30.
Le Village du sport et de la culture
continue de jouer sur les contrastes.
Installé dans un espace forestier, il
proposera d’autres activités dites
urbaines comme le skateboard (à
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partir de 6 ans) ou les trottinettes
et les draisiennes (à partir de 3
ans) avec l’installation de modules
et prêt de matériel. Autre nouveauté,
le parcours Ninjas (à partir d’1,40m)
avec murs, filets, échelles, sangles
d’équilibre.
Le déménagement au parc de
Trangis permettra cependant de
retrouver les incontournables du
Village : l’espace sur sable pour
le volley avec l’EVB, le handball
avec l’EAH, le football avec le
service Jeunesse et le rugby avec
l’EAC ; les structures gonflables
(de 3 à 10 ans), les quatre pistes des
trampolines élastiques (à partir
de 4 ans), le tir à l’arc (à partir de 6
ans), et la gymnastique maternelle
(jusqu’à 5 ans).

Forêts magiques
et éco-constructions
Le volet culture de ce village estival
permettra de rassembler plusieurs
établissements culturels. Le Musée,
le site archéologique de Gisacum,
le réseau des médiathèques, la
Maison des Arts Solange-Baudoux,
le service Jeunesse de la Ville
d’Évreux, la Maison de l’Enfant et
des Découvertes. Tous ont cherché
à thématiser leurs ateliers en lien
avec le parc de Trangis et l’univers
sylvestre.
Ils
fonctionneront
sous la forme de rendez-vous
ponctuels. Vous les retrouverez
en pages 8 et 9 mais aussi sur
evreuxportesdenormandie.fr
Le Musée et le site archéologique
de Gisacum se sont associés afin
de permettre aux enfants de percer
le mystère des bacs de fouilles. Le
réseau des Médiathèques explorera
pleinement le thème des forêts
mystérieuses. Vous croiserez peutêtre elfes et Ents dans les sentiers
cachés du parc de Trangis. Au
programme, des balades contées
par Caroline Castelli ; un jeu de
piste grandeur nature « sauvez

l’arbre sacré » ; en partenariat avec
l’artothèque l’atelier « Dessine-moi
un arbre » ; et pour les tout-petits
des séances lectures « Raconte-moi
une histoire. »
Cultures urbaines à nouveau avec
le service Jeunesse de la Ville
d’Évreux qui proposera quatre
rendez-vous avec la création de
la bannière du Village du sport
et de la culture par le biais d’un
Graph participatif ; tous les jeudis
de 14h à 18h le guitariste Sacha
Nemmar enchantera le parc de
Trangis ; les ados pourront se livrer
à des détournements d’objets avec
l’artiste et poète Angèle Riguidel ;
enfin des plateaux musicaux
succèderont à des focus culturels
dédiés aux cultures urbaines.
Du sport, de la culture mais aussi
des activités manuelles ludiques.
La Maison de l’Enfant et des
Découvertes animera des ateliers
tournés vers la biodiversité
(manipulation
scientifique),
l’entomologie (étude des insectes),
la robotique (Legos robots), les
énergies renouvelables. Taille réelle
ou modèle réduit, la Maison des arts
Solange-Baudoux invitera le public
à la construction d’une cabane ou
de maquettes d’habitation. Cet été,
c’est au parc de Trangis que ça se
passera !

Transport
Des navettes gratuites seront
disponibles depuis le parvis de la
gare d’Évreux avec des rotations
toutes les 15 minutes de 15h à
20h, du mardi au vendredi. Les
horaires changent le week-end :
de 10h à 12h puis de 15h à 20h le
samedi ; de 10h à 12h et de 15h à
18h le dimanche.
Infos sur
evreuxportesdenormandie.fr
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Création d’un cursus
scolaire international
complet
Première nationale. En septembre prochain, Évreux sera dotée d’une filière internationale,
franco-allemande, depuis la maternelle jusqu’au baccalauréat.

«

Avec l’arrivée programmée de 165
militaires allemands sur la Base 105
Commandant Viot, incorporés dans
le premier escadron binational en
activité en France, il fallait absolument
préparer la venue des familles afin qu’elles
puissent s’intégrer à la vie de notre territoire,
explique Guy Lefrand. La scolarité demeure
une priorité pour les familles de part et d’autre
du Rhin. Aussi la Ville d’Évreux a-t-elle travaillé
conjointement avec l’Inspection académique
et les autorités militaires à la création de cette
section internationale. » La quantité de détails
à régler et de freins à lever était considérable.
Concrètement, à partir de septembre
prochain, le groupe scolaire Jean-Macé
(maternelle et élémentaire) accueillera 46
enfants (26 français, 20 allemands) dans
cette section binationale. Toujours à SaintMichel, à la rentrée, le collège Jean-Rostand
comptera 9 élèves en double enseignement,
avec notamment des cours d’histoire et
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de mathématiques en langue allemande.
Établissement tourné vers l’international,
le lycée Léopold-Sedar-Senghor, avec tout
d’abord 3 élèves dans ses effectifs, s’inscrit
dans ce cursus et prend date pour les années
à venir.
Le premier contingent allemand, composé
de 70 militaires, prendra ses quartiers à la
Base 105 à partir d’août, jusqu’en octobre
prochain. Ils arriveront ensuite par deux
cohortes de 30 et une autre de 35. Tous ont
signé pour une affectation de 6 ans. Avec
deux renouvellements possibles de 3 ans, ils
pourraient rester jusqu’à 12 ans sur la base
d’Évreux-Fauville. Les enfants scolarisés
à Jean-Macé évolueront dans un groupe
scolaire récemment rénové (coût des travaux
de 300 000€) par la Ville d’Évreux. Les
jeunes Allemands et leurs nouveaux copains
ébroïciens pourront ensuite continuer
d’étudier, ensemble, dans une filière
exigeante jusqu’au baccalauréat.
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Photo d'archive modifiée. Question au directeur académique des services de l’Éducation nationale
En trois ans, comment parvient-on à créer un cursus scolaire international complet ?
le magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°18 - Juillet/Août 2021

11

EMPLOI

Zoom sur les métiers
de la fibre optique
En juin dernier, EPN avec le Bus 56 proposaient dans les communes de l’agglomération, plusieurs
sessions d’information dédiées aux métiers de la fibre optique.
L’occasion de découvrir un secteur qui recrute.

E

n
raison
notamment
du
déploiement de l’accès au
numérique, les emplois liés à
la fibre optique connaissent
aujourd’hui un développement
important. C’est pourquoi Évreux Portes
de Normandie avec le Bus 56 ont organisé
le mois dernier la « Tournée des métiers de
la fibre optique ». Initiée par Pôle Emploi
et organisée en partenariat avec Initia
Formation, la Mission locale, Cap Emploi
et Wimoov, cette opération a permis aux
habitants d’Évreux et de son agglomération
de découvrir un secteur d’activité en tension
qui recrute. « Nos formations sont diplômantes
et accessibles à tous. Il n’y a pas de prérequis
pour devenir technicien de raccordement. Cela
demande de la dextérité et une bonne acuité
visuelle. Le Bus 56 nous donne la possibilité
d’être visible sur le territoire. C’est une belle

opportunité qui nous permet d’aller à la
rencontre des gens qui sont à la recherche d’un
emploi durable », souligne Faustine Davesne,
présidente d’Initia Formation.
« Cette action s’inscrit pleinement dans notre
politique globale de l’emploi. Elle valorise
les métiers de la fibre optique qui se révèlent
actuellement un secteur d’activité porteur, très
demandé et très recherché. Ce sont réellement
des métiers d’avenir », ajoute Mohamed Derrar,
vice-président de l’agglomération Évreux
Portes de Normandie, chargé de l’emploi et de
la cohésion sociale. Pour Gilles, présent lors
de la session d’information à Saint-André
de-l’Eure, les métiers de la fibre optique
représentent l’avenir. « C’est pour moi une
reconversion professionnelle dans un secteur
qui recrute beaucoup. C’est très important au
vu de la conjoncture actuelle. »

Saint-André-de-l’Eure a accueilli le Bus 56 pour la tournée des métiers de la fibre optique.
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Les rendez-vous du Bus 56
Juillet

Août

Septembre

Acon

M

Mardi 20

M

Mardi 17

M

Mardi 14

Angerville Cpgne

M

Vendredi 23

M

Vendredi 20

M

Vendredi 17

Arnières-Sur-Iton

M

Jeudi 1er / 29

M

Jeudi 26

AM

Aviron

M

Jeudi 15

M

Jeudi 12

M

Jeudi 9

Bois le Roi

M

Mercredi 28

M

Mercredi 25

M

Mercredi 22

Coudres

M

Lundi 26

M

Lundi 23

M

Lundi 20

Croth

M

Samedi 31

M

Mercredi 11

M

Mercredi 8

Jeudi 23

Évreux La Madeleine

AM

Mardi 20

AM

Mardi 17

AM

Mardi 14

Évreux Navarre

AM

Mercredi 7

AM

Mercredi 4

AM

Mercredi 29

Évreux Nétreville

AM

Samedi 31

AM

Mercredi 11

AM

Mercredi 8

Évreux S -Michel

M

Garennes

Jeudi 22

M

Jeudi 19

M

Jeudi 16

M

Mercredi 21

M

Mercredi 18

M

Mercredi 15

Fontaine sous Jouy

M

Mercredi 7

M

Mercredi 4

M

Mercredi 29

Gravigny

M

Mardi 27

M

Mardi 24

M

Mardi 21

Grossœuvre

M

Jeudi 1er / 29

M

Jeudi 26

M

Jeudi 23

Guichainville

AM

AM

Lundi 23

AM

Lundi 20

t

Illiers l’Évêque

M

La Baronnie

AM

La Couture Boussey
Le Boulay Morin

Lundi 26
Vendredi 16

M

Lundi 5

AM

AM

Mardi 6

AM

M

Jeudi 8

M

Le Plessis Grohan

AM

Les Baux Ste-Croix

M

Les Ventes

Mercredi 21

Vendredi 13

M

Vendredi 10

Lundi 2 / 30 (M)

AM

Lundi 27

Mardi 3 / 31

AM

Mardi 28

Jeudi 5

M

Jeudi 2 / 30

AM

Mercredi 18

AM

Mercredi 15

Vendredi 2 / 30

M

Vendredi 27

M

Vendredi 24

M

Lundi 12

M

Lundi 9

M

Lundi 6

Marcilly la Campagne

M

Vendredi 9

M

Vendredi 6

M

Vendredi 3

Marcilly sur Eure

M

Mercredi 28

M

Mercredi 25

M

Mercredi 22

Mesnil l’Estrée

AM

Lundi 12

AM

Lundi 9

AM

Lundi 6

Mouettes

AM

Mardi 13

AM

Mardi 10

AM

Mardi 7

Mousseaux Neuville

AM

Jeudi 8

AM

Jeudi 5

AM

Jeudi 2 / 30

Normanville

M

Mardi 13

M

Mardi 10

M

Mardi 7

Prey

AM

Mardi 27

AM

Mardi 24

AM

Mardi 21

Sacquenville

AM

Jeudi 22

AM

Jeudi 19

AM

Jeudi 16

Saint-André

M

Mardi 6

M

M

Mardi 28

AM

Jeudi 15

AM

Jeudi 12

AM

M

Lundi 19

M

Lundi 16

M

Lundi 13

AM

Lundi 19

AM

Lundi 16

AM

Lundi 13

Lundi 5

M

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

M

Mardi 3 / 31 (AM)

Lundi 2 / 30 (AM)

M

Jeudi 9

Lundi 27

Le Bus 56 met à disposition un espace mobile gratuit ouvert à tous les habitants d'Évreux Portes de Normandie afin d'obtenir des informations, recevoir un
accompagnement et un soutien pour les démarches administratives du quotidien.

TERRITOIRE

M

> Matin

AM

> Après-midi

EVT

> Événement

Horaires : 9h - 12h | 14h - 17h

evreuxportesdenormandiefr/462-le-56-voustendlamain.htm
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L’agglo d’Évreux
sur toutes
les lignes
Évreux Portes de Normandie vit une étape historique en matière de mobilité.
En prenant à sa charge les transports scolaires mais aussi les lignes de bus
interurbaines jusqu’alors gérées par la Région Normandie.

F

in 2019, la loi d’Orientation sur les
mobilités avait pour conséquence
de transférer, des Régions aux
agglomérations, des compétences
majeures en terme de mobilité :
« Notre agglomération se voit confier un rôle
d’autorité organisatrice de la mobilité sur tout
son territoire. Une nouvelle dynamique est
ainsi constituée » explique Daniel Douard,
vice-président à la mobilité d’EPN.
La mobilité quotidienne a trait au transport
scolaire – 87 autocars mobilisés chaque jour
soit 4.500 élèves transportés– et aux lignes de
bus interurbaines qui sillonnent chaque jour
le territoire d’Évreux Portes de Normandie,
soit 23 autocars : « Ce transfert de compétence
nous engage pour les prochaines années. Il faut
le voir comme une chance pour notre territoire.
Je remercie les élus et les services qui se sont
entièrement mobilisés pour faire aboutir ce
dossier essentiel » commente Guy Lefrand.
« Nous devons profiter de cette nouvelle
compétence pour améliorer ce qui peut l’être
en matière de transport, poursuit le président
d’Évreux Portes de Normandie, certains
trajets scolaires sont beaucoup trop longs,

14

voire ne permettent pas aux jeunes d’arriver
à l’heure en cours ! Ce n’est évidemment pas
acceptable. »
Seront étudiés de près – avec les élus locaux
concernés - les circuits de ramassage scolaire
mais aussi l’implantation des arrêts de bus en
vue d’accroître la sécurité des scolaires à la
montée et à la descente des cars.
À noter que les tarifs des transports scolaires
resteront inchangés comme ceux des lignes
régulières.
Concernant les liaisons interurbaines,
l’objectif est de les accroître. Ainsi, six lignes
supplémentaires quotidiennes, du lundi au
samedi, vont permettre prochainement de
mieux relier les villes d’Évreux et de SaintAndré-de-l’Eure.
Transurbain sera chargé d’organiser les
services de transport transférés de la Région
Normandie à EPN.
Évreux Portes de Normandie prévoit aussi
d'augmenter le transport collectif en
automobile, en favorisant l’essor d’aires de
covoiturage : « La mobilité est une ambition
majeure de ce mandat » conclut Guy Lefrand.
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Évreux Portes de Normandie assume des responsabilités nouvelles avec la compétence mobilité, un enjeu majeur de son
dynamisme territorial.
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TRAVAUX

Reprise
des travaux de la
déviation sud-ouest
Vivement demain !
Entamés en 2014 mais suspendus sur décision de justice en 2018, les travaux d’aménagement
du contournement routier sud-ouest d’Évreux ont-ils de bonnes chances de repartir ?
On peut penser que oui !

S

uite à l’enquête publique menée
au printemps dernier concernant
la déviation routière d’Évreux,
les communes traversées étaient
appelées à donner leur avis sur la
poursuite du chantier. À Évreux, réunis le 3 mai,
une très grande majorité des élus du conseil
municipal a voté « oui » à l’achèvement de la
déviation : « Il y a urgence a déclaré Guy Lefrand,
26.000 voitures et camions qui n’ont rien à faire
à Évreux transitent chaque jour par la capitale
de l’Eure. Ce trafic génère des nuisances
importantes et une pollution de l’air qui nuit à la
santé de riverains au cœur d’Évreux. ».
L’impact environnemental du chantier piloté
par l’État était l’argument principal pour ne
pas reprendre les travaux d’un contournement
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routier déclaré d’utilité publique en 1999.
Un argument que réfute le maire d’Évreux :
« Toutes les garanties sont fournies au chapitre
de la protection de l’environnement. Des
mesures fortes en termes d’accompagnement
et de compensation sont prises pour préserver la
ressource en eau en vallée de l’Iton. Même chose
pour le domaine forestier. Pour compenser les
arbres abattus en forêt de La Madeleine, 55
hectares seront reboisés, soit deux fois plus
que le nombre d’arbres défrichés. » Les mesures
qui accompagnent la réalisation de la 2 x 2
voies concernent également la préservation
de la biodiversité florale et faunistique : « Les
Ébroïciens veulent voir aboutir cette déviation
le plus rapidement possible et je suis pleinement
d’accord avec eux ! ».
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ENVIRONNEMENT

Ça roule
pour l’hydrogène !
EPN a fait l'acquisition des deux premiers véhicules fonctionnant à l’hydrogène début
mai : « Nous avons bénéficié de 10 000 € de subvention de la Région Normandie pour
chaque véhicule, une aide très substantielle », souligne Guy Lefrand. Ces acquisitions
interviennent après l’ouverture d’une station hydrogène au Long Buisson en décembre
dernier. « Une étape supplémentaire serait de produire localement notre propre
hydrogène, et de l’hydrogène vert qui plus est », espère Xavier Hubert, vice-président
d’EPN et président du Syndicat d’électricité de l’Eure (Siège 27). La flotte de véhicules
fonctionnant à l’hydrogène promet de croître : « En 2022, une benne à ordures
ménagères fonctionnant à l’hydrogène équipera notre parc ainsi qu'un car assurant la
liaison régulière entre Évreux et Saint-André-de-l’Eure », annonce Guy Lefrand.
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COMMERCE DU VILLAGE

L’esprit
de village, Illiers !
Avec moins d’un millier d’habitants, Illiers-l’Evêque se distingue par sa vitalité
commerciale remarquable. Des services de proximité redécouverts ces derniers mois
avec les contraintes sanitaires, à l’image du Panier d’Illiers, l’épicerie-cave à vin du
village, où l’entraide est toujours d’actualité.

L

es étals font la part belle aux
produits de saison au Panier d’Illiers.
Derrière son comptoir, Nathalie
Bengold dresse un inventaire
minutieux des commandes à venir.
Une formalité devenue presque banale pour la
propriétaire de l’épicerie-cave à vin du village,
qui officie depuis 2007 dans les lieux. « Nous
sommes arrivés dans la région en 1994 avec
les enfants, lassés par la région parisienne et
désireux de changer de vie », confie Nathalie.
Le virage est radical pour la jeune femme
qui abandonne son poste de comptable
pour devenir assistante maternelle. Dix ans
plus tard, elle se lance un nouveau défi en
rachetant l’épicerie du village. « Et aujourd’hui,
je ne changerais pour rien au monde ma place »,
souligne la commerçante, ravie d’avoir fidélisé
la clientèle avec ce petit supplément d’âme
nommé bienveillance. « J’assure un service de
livraison aux personnes âgées dans un rayon
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de dix kilomètres depuis très longtemps, mais,
depuis le premier confinement l’an passé, la
solidarité s’est accrue », reconnaît Nathalie
Bengold. Ne la cherchez pas durant sa coupure
l’après-midi : celle-ci est dédiée aux tournées
à domicile, pour le plus grand bonheur des
habitants heureux de pouvoir bénéficier de
ce service de proximité. « S’entraider, c’est
essentiel et tous mes collègues commerçants
sont dans le même état d’esprit. Nous avons la
chance d’être soudés, de nous dépanner lorsqu’il
le faut et d’avoir une municipalité à l’écoute.
L’esprit de village n’est pas un mythe à Illiersl’Evêque et a encore de beaux jours devant lui ! »
Le Panier d’Illiers, 8 rue Jean de Lalande,
Illiers-l’Evêque
du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et
de 16h à 19h / le dimanche de 8h30 à 12h30
02 37 48 10 18
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ANIMATIONS

Les rendez-vous festifs de juillet en centre-ville d'Évreux
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sous réserve des normes sanitaires en vigueur à ces dates.

E

AGRICULTURE

Champ de culture
Les Jeunes Agriculteurs de l’Eure ont du cœur. En partenariat avec l’agglomération, ils
cultivent la solidarité à champ ouvert, avec l’opération Sacs de blé.

«

Avec des flacons d’avoine, on peut
faire des céréales ! C’est ouf ». Du haut
de ses 9 ans « et demi », Léo digère
l’information. Avec ses camarades de
CE1 et CE2 de l’école de Navarre, Léo a
bénéficié d’une leçon grandeur nature sur une
parcelle agricole située derrière le stade de La
Madeleine.
Les Jeunes agriculteurs de l’Eure ont proposé
une sortie pédagogique aux établissements
scolaires de l’agglomération (écoles, collèges
et lycées). Durant deux semaines, les groupes
se sont succédés sur la parcelle spécialement
aménagée : « Nous avons ensemencé 22 variétés
sur 7000m2, comme de la betterave sucrière, du
sarrasin, des tournesols... L’objectif, à travers
différents ateliers, est de sensibiliser les plus
jeunes en faisant le lien avec ce qu’ils peuvent
manger dans leurs assiettes », explique Marion
Dachy, animatrice aux Jeunes Agriculteurs 27.
Un pari réussi à en juger l’enthousiasme des

participants. Chaîne alimentaire et écosystème
n’ont plus de secrets pour les graines de
consommateurs qui vont désormais pouvoir
transmettre les connaissances engrangées sur
le terrain.
L’opération Sacs de blé organisée par les Jeunes
Agriculteurs a par ailleurs une visée caritative.
Sur deux autres parcelles, prêtées elles aussi
par l’agglomération Évreux Portes de Normandie
sur le Long Buisson 3 en attendant le début des
travaux d’aménagement, 8 hectares de culture
d’orge de printemps et 28 hectares de maïs ont
été semés par des agriculteurs volontaires.
« Nous gérons ces parcelles avec l’appui des
coopératives qui ont fait don des semences, et
des concessionnaires pour le prêt de matériel ».
Les bénéfices issus des récoltes seront reversés
à deux associations, le Secours Populaire et
Atex (association d’aide aux agriculteurs en
difficultés). Une bien jolie moisson solidaire en
perspective…
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FOCUS

Marcilly-sur-Eure

L’abbaye
mystère
Si vous passez à Marcilly-sur-Eure, quittez la route et engagez-vous
hors des sentiers battus, à la découverte de l’Abbaye cistercienne du
Breuil-Benoît. Un joyau niché au cœur de la vallée d'Eure, préservé
grâce à la passion de ses propriétaires.

L

e coup de foudre a été immédiat. Laurence
Martin se souvient de ce jour de 1995 où elle
a fait l’acquisition avec son époux Régis de
l’abbaye du Breuil-Benoît : « Nous l’avons
découverte un peu par hasard et nous avons
eu envie de sauvegarder cette dernière église abbatiale
cistercienne de Normandie encore debout mais laissée à
l’abandon ». Un long chantier de restauration commence
alors pour le couple d’architectes : « La toiture était percée
en plusieurs endroits, la charpente en mauvais état, le
clocheton menaçait de s’effondrer. Nous nous sommes
d’abord lancés dans les travaux de couverture pour la
mise hors d’eau et hors d’air. En 2000, nous avons restauré
la rosace et nous poursuivons le travail sur les vitraux ».
Un programme de rénovation rendu possible grâce à des
subventions de l'Etat et à des fonds récoltés via l’Association
créée pour la sauvegarde, la mise en valeur et l’animation
de l’Abbaye du Breuil Benoît. « Nous ouvrons notamment
nos portes au public lors des Journées du patrimoine et
organisons des concerts, des visites de groupes ». Une façon
de continuer à faire vivre ce fleuron du patrimoine, classé
Monument Historique, qui a su traverser les siècles…
Plus de renseignements sur les visites possibles de
06 81 94 78 03.
l’abbaye
abbatialebreuilbenoit@yahoo.fr
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Le monastère du Breuil-Benoît
est fondé en 1137 par Foulques
de Marcilly. En 1147, son fils
Guillaume part avec la seconde
croisade.
Prisonnier
des
Sarrasins, il fait vœu, selon la
légende de faire construire une
église dans le monastère fondé
par son père, s’il en réchappe.
Revenu sur ses terres, il tient
sa promesse et fait ériger une
grande abbatiale à partir de
1190.
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`
ACTUALITES

Des écolodges
en pleine nature
Leur rêve va se réaliser… Augustin Zeller et Mathieu Kerdraon vont créer
18 écolodges et un lieu de vie aménagé sur 15 hectares
à La Couture-Boussey. Une offre d’hébergements insolites et uniques dans l’Eure.

L

es amoureux de nature et de
grands espaces qui aspirent à se
mettre au vert vont être ravis :
dans quelques mois, une nouvelle
formule d’hébergement touristique
les attendra à La Couture-Boussey, sur l’ancien
site de la Porte Nature. « Nous avons répondu
à l’appel à projets lancé par l’agglomération
Évreux Portes de Normandie pour la création
d’hébergements insolites dans cette forêt
classée zone naturelle de loisirs. Le soutien
de l’agglomération, la superficie du terrain,
l’environnement 100% nature et accessible
correspondaient parfaitement à notre projet »,
expliquent Augustin Zeller et Mathieu
Kerdraon. Depuis deux ans, les deux amis
travaillent d’arrache-pied pour concrétiser
ce dossier totalement novateur dans l’Eure.
« Notre concept s’adresse aux familles et aux
couples qui souhaitent se retrouver au milieu
de la nature dans un hébergement confort, avec
des services haut de gamme », soulignent les
deux entrepreneurs passionnés. 18 cabanes
(4 familiales et 14 pour les tête-à-tête en
amoureux) seront ainsi construites cette
année, au sol ou sur pilotis (4m), pour une
immersion totale au cœur de la forêt. « La partie
nuit sera ouverte sur la nature pour offrir un
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point d’observation privilégié. Chaque écolodge
à l’intérieur cosy et chaleureux disposera d’un
bain nordique, d’une terrasse mais aussi de
services à la carte comme la livraison de petits
déjeuners, de paniers-repas avec des produits
locaux, la mise à disposition de vélos… »
D’une superficie de 20m2 pour les couples
à 30m2 pour les familles, ces hébergements
en bois ouverts toute l’année s’intègreront
parfaitement dans l’environnement grâce à
l’attention portée par les porteurs du projet :
« Nous avons fait le choix d’utiliser des
matériaux bio sourcés pour la construction et
l’isolation (bois, fibre de bois), des poêles à bois,
mais aussi un fournisseur d’électricité verte.
La préservation de ce site, la protection de sa
biodiversité sont partie intégrante de notre
projet ».
De quoi réjouir les élus d’Évreux Portes de
Normandie qui ont soutenu ce projet depuis le
début comme Sylvain Boreggio, vice-président
en charge des grands projets et équipements
et maire de La Couture-Boussey, et Rémi Priez,
vice-président en charge du tourisme et maire
de Boncourt. « Dix emplois vont être créés sur ce
site, ces hébergements insolites sont une jolie
vitrine pour donner envie de découvrir notre
territoire ! »
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Vue 3D, non contractuelle

Mathieu Kerdraon et Augustin Zeller.
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ACTUALITES

Plan vélo :
les prochaines
étapes
Prolonger la voie verte jusqu’à la gare SNCF d’Évreux et créer des itinéraires dédiés
pour relier des communes de l’agglomération couronnent le succès du Plan vélo.

«

Les mobilités sont au cœur de ce
mandat » rappelle Guy Lefrand qui
a enfourché un vélo à assistance
électrique pour montrer par l’exemple
que la promotion des déplacements
doux est toujours au cœur de la politique
de développement durable impulsée par
l’agglomération d’Évreux : « Le Plan vélo est un
succès, que ce soit à travers la location de vélos
à assistance électrique que l’aide financière
à l’achat de vélos par les particuliers. Nous
voulons prolonger ce succès en proposant
d’autres initiatives. »
Depuis 2019, 35 km d’itinéraires cyclables
ont été aménagés à Évreux. 2021 voit de
nouvelles ambitions s’afficher au compteur
du Plan vélo. Cette année doit être inaugurée
la liaison Évreux- Arnières/Iton et des études
sont menées pour relier les communes de
Guichainville, d’Angerville, de Prey et de
Grossoeuvre. Mais ce n’est pas tout : une voie
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verte pourrait relier à terme Le Plessis-Grohan
– Les Baux-Sainte-Croix et Les Ventes mais
aussi Caër et Normanville, ou encore Aviron et
le quartier ébroïcien de Saint-Michel.

Relier la voie verte
à la gare SNCF
Un autre projet d’envergure – aussi bien
financièrement que techniquement - est
en passe d’aboutir : « Relier la voie verte à
la gare SNCF avec la pause d’une passerelle
qui enjambera le boulevard des Cités-Unies »
souligne Guy Lefrand. Un enjeu stratégique
qui permettra aux cyclistes d’accéder au pôle
d’échanges multimodal de la gare SNCF et par
là-même au centre-ville ébroïcien, à l’horizon
de la fin d’année prochaine.
L’État soutient financièrement ces projets :
« 3.5 M€ de subventions ont été versés au
bénéfice du Plan vélo sur la période 2019-2021. »
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Guy Lefrand a présenté au préfet de l’Eure
Jérôme Filippini les prochaines étapes du
Plan Vélo.
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ATTRACTIVITE`

Le Guide du Routard
fait étape à Évreux
La nouvelle édition du Guide du Routard 2021/2022 fait la part belle à la capitale de l’Eure. On y célèbre
notamment le plaisir d’une promenade piétonne le long de l’Iton, dans le centre-ville rénové.

C

ette promenade est « l’occasion
de profiter de son agréable centre
réhabilité mettant en valeur son
riche héritage patrimonial » écrit
le célèbre Guide qui fait autorité
depuis des décennies dans l’exploration de
notre patrimoine sous toutes ses formes,
à destination des touristes : « J’y vois un
hommage à notre action en faveur de
la rénovation du centre-ville, avec la
reconfiguration d’espaces publics comme la
place Sepmanville, du Grand Carrefour, de la
place
de
Gaulle,
comme
des
rues
commerçantes… afin de le rendre beaucoup plus
attractif commente Guy Lefrand. Les habitants
d’Évreux l’ont constaté et en profitent. Les rues
du centre-ville sont beaucoup plus animées. Je
suis fier que le Guide du Routard, qui porte un
regard extérieur et indépendant sur notre ville,
ait souligné ce changement pour le saluer ».
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Le fameux Guide souligne aussi la valorisation
du patrimoine en centre-ville, que sa
rénovation a mis en lumière : « C’est un cheval
de bataille du 1er mandat comme de l’actuel et
nous travaillons à le traduire par l’obtention
de différents labels, Ville d’Art et d’Histoire,
Patrimoine remarquable, Architecture de la
Reconstruction, quatrième fleur au concours
des Villes fleuries… Là encore, il s’agit que les
Ébroïciens et les touristes soient fiers de leur
patrimoine et le redécouvrent en permanence.
C’était aussi le sens de la mutation de l’Office du
tourisme en Comptoir des Loisirs qui a travaillé
avec le Guide du Routard. Un lieu d’accueil
qui s’adresse aux habitants d’Évreux et de son
agglomération et à destination des touristes
évidemment ».
Une bonne nouvelle ne venant jamais seule,
Évreux a aussi décroché une étoile au Guide
vert Michelin !
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• Évreux :
une plateforme
pour les jeunes

• Normanville : expo et Nuit des étoiles
Depuis le 18 juin, exposition «Femmes» soit 8 portraits de femmes
remarquables dressés par des lectrices et bénévoles de la bibliothèque.
Samedi 7 Août à partir de 17h 30, Nuit des étoiles à l’arborétum :
observation du ciel au moyen de télescopes des clubs d’astronomie
Cassiopée et Polaris, ateliers enfants/adultes avec la Maison de l’Enfant et des
Découvertes au moyen d’un planétarium et balade sous les étoiles le long des
berges de l’Iton accompagnée d’une conteuse du Relais du conte de Cierrey.

• Jouy-sur-Eure : marchés des producteurs de pays
Les samedis 10 juillet, 14 août, samedi 28 et dimanche 29 août de 9h à
12h. Organisés par l’association Prolocico.

• Épieds : « Lire sous les pommiers »
Organisés par l’association Les Portes Normandes, pique-nique littéraire,
lectures publiques, dédicaces, ateliers illustrations pour les enfants, 15
auteurs présents. Dimanche 11 juillet de 10h à 18h, place du village.

• Guichainville : atelier culinaire

La Ville d’Évreux a créé
evreuxjeunesse.fr, une plateforme
permettant de trouver des annonces
de jobs, de s’informer via les
actualités et la web TV, de créer
son CV en ligne, de postuler en
ligne ou encore de prendre rendezvous pour un accompagnement
(projet, cv, lettre de motivation…).
Cette plateforme vient nourrir
les propositions numériques du
service jeunesse déjà présent sur
les réseaux sociaux au travers des
publications d’Adélaïde Jeunesse
Évreux sur Facebook avec les
promeneurs du NET, les publications
du BIJ (Information jeunesse) sur
Facebook ou encore #bijevreux et
adelaidejeunesseevreux sur
Instagram.
Contact : BIJ, 1 rue SaintThomas en centre-ville et à
l'Espace jeunes, 9 rue VictoriaMxengé à La Madeleine.

Atelier de Kristel, la bloggeuse food de l’Ile Maurice le
24 juillet de 10h à 14h30.
Inscription obligatoire :
les-ateliers-culinaires/

latelierdekristel.com/

• Grossœuvre : atelier d’art floral
Les 7, 14, 21 et 28 août à partir de 14h30 organisé par L’Atelier de Masha
sur le thème « Suspendues » !
Places limitées ; inscription et port du masque obligatoire ; 53 Rue
06 33 78 63 19 ; Tarif de base 30€
Saint-Martin ; + d’info

• Saint-Germain-des-Angles :
du 4 septembre au 17 octobre 2021
Exposition « Regard-parole » à l’usine à Zabu.
14h à 18h.

• Évreux : stages d’été
à la Maison
des arts
La Maison des arts
Solange-Baudoux
propose un stage
de bande dessinée
(7-9 juillet) et de
tissage (enfant
7-10 ans) les 12 &
13 juillet.
02 32 78 85 40
evreux.fr.
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TRIBUNES

Retrouver la joie d’être ensemble
Qu’ils ont été longs ces mois de confinement et de
restrictions, ces jours sans pouvoir se rencontrer autour
d’un repas, d’un café ! Qu’ils ont été éprouvants pour nos
soignants, pour notre jeunesse, pour nos aînés, pour
l’ensemble des salariés du secteur privé, des agents
publics, des indépendants, qui ont dû s’adapter pour
continuer leur activité et parfois subir des fermetures !
Qu’ils ont été difficiles pour tous les professionnels de
la culture, les artistes, les techniciens et tous ceux qui
apportent à nos existences cette part d’évasion et de
rêve dont nous avons tant besoin !
Mais face à ces difficultés, nous avons tenu, nous avons
trouvé des ressources individuelles et collectives.

Notre pays, en coordination avec nos partenaires
européens, sous l’impulsion du Président de la
République et de son gouvernement, a mobilisé des
moyens exceptionnels pour soutenir notre économie
: à l’échelon national, mais également au plus près de
nos territoires, dans notre agglomération en particulier.
A l’heure de la réouverture de tous nos lieux de
convivialité, de nos terrasses et restaurants, de la
reprise progressive des événements culturels, festifs,
sportifs ou associatifs, en cette période d’été propice
aux retrouvailles, nous allons pouvoir retrouver cette
vie et ces bonheurs qui nous ont tant manqué. Très bel
été à toutes et tous !

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

Un été pour penser l’avenir !
Alors que l’été est là, nous avons chacune et chacun besoin de
marquer un temps de respiration. L’année qui vient de s’écouler
a été souvent difficile. Elle a marqué nos familles, nos amis,
nos vies. Ce temps de l’été est donc plus que jamais un moment
important pour se poser, réfléchir et revenir à l’essentiel.
Collectivement, quelle agglomération souhaitons-nous être ?
Voulons-nous une vie locale plus solidaire et plus juste ? Plus
écologique et plus inclusive ? Ou laisserons-nous les tendances
actuelles favoriser l’individualisme et le repli sur soi, la
violence et le mensonge, le cynisme et les petits arrangements
entre amis ?
La municipalité de M. Lefrand a choisi. Un an après l’élection
municipale de 2020, les démissions, les licenciements et les
scandales font de nouveau la « une » des journaux. L’élection
passée, les pelleteuses rangées, les promesses oubliées, les
LR, Modem et Macronistes rabibochés, la droite municipale et
d’agglomération est revenue à sa plus vieille habitude : ne rien

faire. Cela lui va si bien. Car cette équipe n’a pas d’idées, sauf
les idées de ses intérêts. Aucunes ambitions, sauf celle de durer
et de partager les postes et les rémunérations. L’agglomération
oublie sa jeunesse, méprise ses quartiers, bétonne sa
périphérie, vide ses associations, anesthésie sa culture, creuse
sa dette. L’abstention, les désillusions, le sentiment de fatalité
et d’abandon lui permettent de se maintenir. Mais pour combien
de temps encore ?
Car nos habitants ont soif de changement, de nouveaux
visages et de nouveaux projets. Soif de jeunesse, de diversité,
de renouveau. Alors que de nombreuses villes utilisent la
crise pour prendre avec confiance le virage écologique et
social, Évreux s’enfonce dans l’immobilisme. Pourtant, vous
méritez cet espoir et ce désir de changement. À nous d’en être
dignes. Profitons donc de ce bel été pour aimer, découvrir, lire,
échanger, pour nous retrouver et réfléchir ensemble. Profitons
de ce bel été pour rêver d’avenir. Pour mieux le préparer.

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

C’est l’été !

L

a saison estivale
est bien là. Après
plusieurs mois
de confinement,
c’est le moment de prendre
l’air, de faire du sport, de se

promener, de flâner et de
profiter tout simplement
de chaque instant, en
respectant bien sûr les
mesures sanitaires en
vigueur.
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Sur les sentiers
des mares forestières

La saison
estivale est le
moment idéal
pour découvrir
l’incroyable
biodiversité des
plus belles mares
du massif de
La Madeleine,
restaurées par la
Ville d’Évreux et
Évreux Portes de
Normandie.

32

D

epuis 1950, près
de 50 % des mares
ont disparu en
France, en raison
de l’évolution
des pratiques agricoles et
de l’arrivée de l’eau potable
dans les foyers. A Évreux,
dans le massif communal
de La Madeleine, la Ville,
l’agglo et le Conservatoire
d’espaces naturels de
Normandie ont restauré
une vingtaine de mares qui
regorgent d’espèces animales
et végétales, dont certaines
sont rares ou menacées. Deux
parcours pédagogiques ont
été aménagés pour offrir aux
promeneurs la possibilité
de découvrir ces mares, leur
histoire et leur biodiversité
exceptionnelle. Au nord, le
sentier de la Salamandre (4,2
km) commence au parking de

la Trémouille pour découvrir
cinq mares du massif forestier
de La Madeleine dont la plus
connue et la plus fréquentée
est la mare aux biches. Au sud,
le sentier de la petite Nymphe
(4,6 km) débute au parking du
calvaire et invite le visiteur à
découvrir 6 autres mares.
Même si leurs usages anciens
ont disparu, les mares
remplissent aujourd’hui
de nombreuses fonctions
comme le stockage des eaux
de ruissellement, l’épuration
de l’eau et la sauvegarde de
nombreuses espèces. En
aménageant ces sentiers
pédagogiques, la Ville d’Évreux
et Évreux Portes de Normandie
poursuivent leur action en
faveur de la préservation et de
la valorisation du patrimoine
naturel.
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Un été à Gisacum
En cette année de
Jeux Olympiques,
Gisacum propose
un été sous le
signe du sport.
Expositions,
spectacles,
démonstrations
et initiations, il y
en aura pour tous
les âges et tous
les goûts pour
se mettre en
forme au grand
air, tout en se
cultivant !

Exposition : Jeux Olympiques
antiques et modernes
Du 7 juillet au 31 août de 10h30
à 18h30
12 panneaux pour comparer
les Jeux sportifs nés à Olympie
et les compétitions remises
à l’honneur par Pierre de
Coubertin. Un carnet de jeux à
réaliser en famille permettra
aux enfants de se plonger dans
cette thématique de manière
ludique.
Sports antiques VS Sports
modernes
Animations les 31 juillet et 1er
août de 13h à 18h
Deux journées de
démonstrations et spectacles
avec des athlètes spécialistes
des sports antiques et des clubs
sportifs locaux. L’évolution des
disciplines comme la lutte, les
lancers de javelot ou de disque,
la boxe ou encore le tir à l’arc
n’auront plus de secrets pour
vous ! Entrée libre et gratuite.
Les Playmobil rejouent
l’Antiquité !
Exposition du 1er au 22 août

Les Playmobil gallo-romains
passent leurs vacances
à Gisacum ! Les célèbres
petits jouets sont prêts à
toutes les aventures et vous
font découvrir le monde
romain grâce à de belles
saynètes.
Tout un cinéma !
Projections gratuites en plein
air les 20 et 21 août (21h30)
Au cœur de l’écrin de verdure
qui entoure la palestre des
thermes, prenez place sur vos
couvertures, vos chaises ou
vos coussins et profitez d’une
séance de cinéma au grand air.
● Vendredi 20 août : Astérix
aux Jeux Olympiques
● Samedi 21 août : Chacun pour
tous
Visites guidées thématiques :
tous les dimanches du 4 juillet
au 29 août
Ateliers pour les enfants : tous
les mercredis du 21 juillet au
25 août
Réservation obligatoire
Tout le programme sur
gisacum-normandie.fr
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Vivez le cinéma
à la belle étoile !

D

Pour la
huitième année
consécutive, le
réseau de lecture
publique de la
Ville d’Évreux, en
partenariat avec
la MJC, la Maison
de l’Enfant et des
Découvertes et
les associations,
propose un cycle
de projections
en plein air
dans chacun des
quartiers.

u 16 juillet au 27
août, six films
seront projetés
en plein air dans
les quartiers
de la ville. C’est l’événement
phare de cet été pour profiter
du cinéma sur grand écran, en
famille et à la belle étoile. Des
animations sont également
programmées sur chaque
site à partir de l’après-midi.
En fonction des conditions
sanitaires, les spectateurs
pourront bénéficier du Riff,
le bar associatif de la MJC. A
l’occasion de ces projections
en plein air, la Maison de
l’Enfant et des Découvertes
propose des ateliers
cinématographiques consacrés
au doublage sonore. Quelques
jours avant la projection
du film, les jeunes devront
réaliser le doublage d’une
scène. Le résultat sera diffusé
en première partie du film au
moment de sa projection.
Début des projections à 21h30.
Entrée gratuite.
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● Vendredi 16 juillet
Fantastic Mr. Fox
Cour de l’Amicale laïque
de Saint-Michel
Pique-nique partagé et concert
● Mercredi 21 juillet
Comme des bêtes
Cour de l’étoile du Clos-au-Duc
Jeux de société (jeux géants,
jeux de plateau)
● Mercredi 28 juillet
Les cinq légendes
Cour de l’école élémentaire
de Navarre
Jeux d’animations l’après-midi
et repas partagé
● Mercredi 4 août
Le Lorax
Face au gymnase Jean-Bart
de Nétreville
Foire à tout gratuite
● Mercredi 11 août
Tous en scène
Promenade Kashira
(Face à l’école MaximeMarchand de La Madeleine)
● Vendredi 27 août
Train de nuit dans la voie lactée
square Georges-Brassens
(Centre-ville)
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Exposition, balade
et jeux au Comptoir
des loisirs
Pendant tout
l’été, le Comptoir
des Loisirs
propose diverses
animations. Voici
les temps forts
du programme
estival.

exposition

sée

&
2122

impératrice
influenceuse

Création graphique : Dominique Hermier / IKEX.fr

juin
septembre

LE COMPTOIR DES LOISIRS
11 Rue de la Harpe
27000 Evreux 02 32 24 04 43
MÉDIATHÈQUES
BIBLIOTHÈQUE D’EVREUX

L

e Comptoir des
Loisirs (11, rue de
la Harpe) présente
jusqu’au 22
septembre, « Osée
Joséphine, Impératrice et
influenceuse », une exposition
consacrée à Joséphine de
Beauharnais, hôte du château
de Navarre de 1810 à 1814.
A travers cette exposition
dont la scénographie
est signée Dominique
Hermier, vous découvrirez
la passion de l’impératrice
pour les arts de la table, la
botanique et la mode. Des
visites théâtralisées avec
la Compagnie havraise
« Touches d’Histoire » auront
lieu à 21h les 9 et 23 juillet, 6
et 20 août (8€). Une exposition
ludique tous publics.
Du 3 juillet au 7 novembre, le
Comptoir des Loisirs s’associe
au grand jeu « En quête de
Normandie » organisé par
un collectif de 41 offices de
tourisme normands. À Évreux,
il faudra résoudre quatre
énigmes pour remporter des
points et participer à un tirage

au sort permettant d’aller
vers une nouvelle destination
pleine de surprises. Une
occasion originale pour
découvrir notre région et
gagner de nombreux lots pour
une valeur de 15 000 euros !
Le 14 juillet, rendez-vous
aux Ventes pour « la forêt
enchantée ». Une balade dans
la forêt des Ventes, guidée
par Bernard Capitaine, vous
permettra de découvrir la
pierre Courcoulée, le Sec
Iton et l’histoire de ce village
eurois. La visite s’achèvera
par un pique-nique barbecue.
Pour valoriser les savoirfaire locaux, le Comptoir des
Loisirs accueille des artisans
créateurs en leur proposant
une boutique éphémère, le
« Pop up store ». Après le bois
et le verre en mai et juin,
venez découvrir en juillet et
août les créations originales
de Laura Créadélices
(vêtements, carterie,
bijoux…).
info@lcdl-evreux.fr
02 32 24 04 43

2021
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Partez en randonnée sur les voies vertes
La voie verte d’Évreux s’étend sur 43 km jusqu’à la vallée du Bec-Hellouin.
Plusieurs départs s’offrent aux randonneurs. A Évreux, par le chemin de
Valême près du golf ou par le parking de la piscine Jean Bouin. A Gauville
la Campagne, par les parkings à proximité de l’église et à Saint-Martin- laCampagne, par le parking en bordure de la voie verte. Le tracé de la voie
verte de la Vallée d’Eure a été établi sur l’ancienne voie ferrée reliant
Dreux à Pacy-sur-Eure. Pour cette randonnée (départ à Saint-GeorgesMotel), plusieurs accès sont possibles de Croth et de Garennes-sur-Eure.
lecomptoirdesloisirs-evreux.fr/et-si-on-se-baladait/

Tous au golf !
Cet été, rendez-vous au golf municipal
d’Évreux pour profiter du grand air et
découvrir un sport accessible à tous,
dans un cadre privilégié et respectueux
de l’environnement. Au départ du 18
trous (6291 mètres), joueurs débutants
et confirmés doivent allier tactique,
technique, précision et puissance.
Un parcours compact de 9 trous (633
mètres) a également été aménagé. Le
golf propose de nombreuses zones
d’entraînement afin que les joueurs
puissent améliorer leur jeu (practices
couverts et extérieur, practice sur
herbe…). Des tarifs accessibles
permettent de venir passer une
agréable journée en famille.
du lundi au dimanche de 9h à
02 32 39 66 22.
18h.

Courses hippiques
La saison des courses hippiques se poursuit à Évreux. L’hippodrome
accueillera la deuxième réunion de l’année le mercredi 1er septembre.
Au programme en fin de matinée, huit courses au galop retransmises
en direct sur la chaîne Equidia. Des baptêmes de poney gratuits et des
voitures à pédales seront mises à la disposition des enfants lors de ces
journées équestres à vivre en famille dans une ambiance conviviale. Une
tombola sera également organisée lors de ces réunions. Vous pourrez
aussi vous restaurer sur place.
Entrée : 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans.
02 32 38 14 02.
Renseignements :
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Retour dans le grand bain
Les piscines Jean-Bouin et Plein
Soleil ont rouvert leurs portes avec
un dispositif permettant de respecter
les règles sanitaires en cours. Des
créneaux horaires sont proposés
uniquement sur réservations, avec
une fréquentation maximale (66
personnes pour Jean-Bouin et 40
personnes pour Plein Soleil). Le port
du masque est obligatoire jusqu’au
casier, distanciation sociale même
dans les bassins. Les sèche-cheveux,
les SPA et les toboggans sont fermés.
ou
Réservations en ligne
02 32 31 42 50 de 9h à 17h.

Évreux :
déchets
verts
La mise à
disposition
de bennes de
déchets verts
est suspendue pendant les mois de
juillet et août 2021.
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I 10
SAMED
H
9H - 20

Golden Blocks
Playa tour

A ciel ouvert
VENDREDI 23 JUILLET 2021
14H-20H

Promenade Kashira
Informations sur evreux.fr

Informations sur evreux.fr

A ciel ouvert

Ville d’Evreux - Direction de la communication / Juin 2021

Ville d’Evreux - Direction de la communication / Juin 2021

l’été
Fête deJUILLET 2021

Fête sportive

Samedi 21 Août 2021
14h - 20h
Place Kennedy
Bien-être - Beauté - Mode
Animations pour tous

Informations sur evreux.fr

Les quartiers en fête

Le centre social
de La Madeleine
associé à
l’espace jeunes
et au service
jeunesse de la
Ville d’Évreux se
sont mobilisés
pour organiser
de nombreuses
animations dans
les quartiers
tout au long
de l’été. Sport,
danse, chant,
cinéma, concerts,
demandez le
programme !

Samedi 10 juillet
La Madeleine Open Tour
Tournoi de football et village
familial
De 9h à 20h, stade Mathieu
Bodmer
Du 12 au 16 juillet
Stage citoyen et multisport
De 10h à 15h, stade Mathieu
Bodmer et gymnase Joliot Curie
Mardi 20 juillet
Ufolep Playa Tour
Après-midi, stade de Nétreville
Vendredi 23 juillet
La Madeleine Open Tour
Fête sportive : Golden BlocksPlaya tour
De 14h à 20h, promenade
Kashira
Mardi 10 août
La Madeleine Open Tour
Starting-block Block II
De 14h-18h, promenade Kashira
Mercredi 11 août
La Madeleine Open Tour
De 15h à 20h, chants, musiques,
danse
De 21h à 23h, projection avec
les toiles de quartiers
Promenade Kashira

Samedi 21 août 14h-20h
La Madeleine Open Tour
Fête de clôture de l’été
Bien-être, beauté, mode, podium
et multiples animations pour
tous
De 14h à 20h, place Kennedy
Vendredi 27 août
Nétreville Summer Show
Maison de quartier de Nétreville
Balade photographique
Le collectif QuadCo (François
Ferry, Yann Cielat, Mickaël
Liblin, Johann Lefebvre)
s’est associé aux jeunes de
l’association Agora de SaintMichel et de la Mission Locale
pour réaliser une exposition
photographique consacrée aux
friches d’Évreux. L’exposition
se déroulera jusqu’au 29
août comme une balade
photographique à travers
Évreux, avec près de 200 photos
exposées notamment à l’hôtel
de Ville, à la Médiathèque
Rolland-Plaisance, à l’hôtel
d’Agglomération, sur les
quais de la gare, dans les
bibliothèques de quartier, au
Comptoir des Loisirs et dans les
centres sociaux.
promoovarts.com
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STADE MATHIEU BODMER

> Tournoi de football
> Village familial

TOURISME

Un guide touristique
dans votre poche
Découvrez l'appli « De balades en découvertes »

L’application
créée par Évreux
Portes de
Normandie ne
cesse de s’enrichir
de nouvelles
références pour
vous aider à
découvrir, à
pied ou à vélo,
les richesses
patrimoniales
et naturelles de
notre territoire.
Et ce n’est qu’un
début…
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A

voir son guide
dans la poche,
une réalité bien
pratique qu’offre
l’application pour
smartphone développée tout
spécialement par Évreux Portes
de Normandie. Comme son nom
l’indique, l’appli « De balades
en découvertes » propose
un bouquet de services
à la carte pour découvrir
aisément les richesses
patrimoniales et autres lieux
remarquables d’Évreux et de
son agglomération : « Nous
avons voulu une application
tous publics, donc simple à
utiliser, et téléchargeable
gratuitement » souligne Arnaud
Mabire, vice-président d’EPN en
charge du développement des
usages numériques.
L’appli offre, au choix, des
parcours et randonnées à
partir de la géolocalisation
de l’utilisateur mais aussi la
possibilité de créer son propre
parcours de balade à partir des
lieux référencés : « Différents
itinéraires sont proposés avec,

au fur et à mesure que l’on
progresse, des informations
sur tel ou tel bâtiment ou site
digne d’intérêt croisés en
chemin ». Des informations
de qualité : « Le service des
Archives municipales d’Évreux
a été sollicité pour fournir les
informations nécessaires à une
meilleure découverte des lieux
et sites remarquables rencontrés
lors de la balade ». Ce qui fait de
ces balades plus que de simples
flâneries : « Il y a l’aspect balade,
et l’aspect découverte grâce aux
informations délivrées ».
« De balades en découvertes »
donne le temps de trajet
pour chaque parcours. Des
parcours qui sont parfois
thématiques « comme celui
consacré en centre-ville
d’Évreux à l’architecture de la
Reconstruction, un élément
phare de notre patrimoine bâti ».

Un enrichissement
continu
A l'avenir, cette application
sera en permanence enrichi de
nouvelles données :
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« J’invite les maires d’EPN à
faire référencer les sites et lieux
remarquables de leur commune
afin qu’ils figurent sur
l’application ». Le Comptoir des
Loisirs se charge de centraliser
les demandes.
Un autre développement
à l’attention d’un public
dédié est lui aussi en vue :
« Nous souhaiterions que des

associations du champ du
handicap évaluent les parcours
proposés du point de vue de
l’accessibilité par exemple. »
Que l’on soit touriste
ou d’Évreux et de son
agglomération, les sites
référencés méritent le détour.
Alors bonne(s) balade(s) et
belle(s) découverte(s) en pays
d’Évreux !

L’application
« De balades en
découvertes »
guide et informe
son utilisateur
sur les plus beaux
monuments et les
lieux remarquables
de l’agglomération
ébroïcienne.

Pratique :
l’application est
disponible sur
les stores androïd
et ios sous le
nom : de balades
en découvertes.
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Vive le renouveau !
Le Forum des
associations, du
3 au 5 septembre
prochain à
la Halle des
Expo d’Évreux,
renouvelle
sa formule
pour mieux
accompagner les
associations et les
aider à tourner la
page Covid-19.
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P

aralysé par le
confinement et les
règles sanitaires, le
monde associatif
est à la peine depuis
l’apparition de la pandémie :
« L’horizon se dégage
heureusement mais le prochain
forum a lui aussi été pensé dans
le respect des règles sanitaires »
précise Jeff Cariot, adjoint au
maire chargé des associations.
Cette nouvelle édition est
placée sous le signe des
nouveautés avec l’ambition
de favoriser le dialogue entre
les associations et d'offrir au
public plus de lisibilité : « Nous
voulons ainsi aider le monde
associatif à tourner la page
Covid » commente Jeff Cariot.
Cette ambition se concrétise
de plusieurs manières : « Le
nombre de stands est augmenté
de 20 places afin d’accroître
le nombre d’associations
présentes, autrement-dit
renforcer l’offre en termes
d’activités proposées et par
là même rendre le forum plus
attractif. »
La signalétique au sol
accompagnera une
nouvelle répartition des
associations sous la grande
halle : « Nous les avons

regroupées par catégorie, sport,
culture, multi-activité... pour
que le public se repère mieux ».
Autre nouveauté - installée
dans la partie restauration
de la Halle - la création
d’un « bar numérique » : « Un
lieu consacré aux associations
et sections d’associations qui
proposent des activités autour
du numérique. Cela intéresse
toutes les tranches d’âge, y
compris les seniors. »
Nouveauté encore, un
village des associations
hors-Évreux mais situées
dans des communes des
alentours : « L’idée est de créer
un village et de donner une
dimension communautaire au
forum ébroïcien ».

Nouveautés
et continuité
Le forum joue la nouveauté
mais s’inscrit également dans
la continuité des éditions
précédentes avec deux
podiums de démonstration dont l’un avec parquet pour
les activités danse - et des
stands estampillés Ville
d’Évreux et Évreux Portes de
Normandie. Objectif : « Montrer
toute la diversité des missions
et des services de ces deux
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collectivités. ». Un thème sera
proposé pour chaque édition
du forum avec la participation
des associations afin de mettre
en avant leur savoir-faire.
L'environnement est le thème
retenu cette année.
Enfin, le public comme les
associatifs, pourront se
restaurer sur place « avec

la présence d'un food-truck
stationné derrière la halle. »
Pour être complet, la Radio
Principe Actif installera
un plateau pour faire vivre
l’évènement, donner la parole
aux associations et assurer
l’ambiance de ce grand-rendezvous qui marque chaque année
la rentrée.

NB : Des forums
associatifs ont
aussi lieu début
septembre à
Saint-Sébastiende-Morsent,
Gravigny et SaintAndré-de-L’Eure.
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22e festival normand
de la BD
Les 28 et 29 août,
Évreux accueillera
une nouvelle
édition du festival
normand de la
bande dessinée.
Un rendezvous important
pour les fans du
neuvième art.
mediatheques.evreux.fr
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U

ne cinquantaine
d’auteurs seront
présents fin
août sur la place
du Général de
Gaulle à l’occasion de la 22e
édition du festival normand
de la bande dessinée. Un
moment attendu pour les
adeptes de phylactères qui
pourront aller à la rencontre
de leurs auteurs préférés.
« Nous recevrons cette année
une quinzaine de nouveaux
auteurs dont Michel Rouge,
Pascal Croci, Paul Gastine,
Jérôme Félix et Hrachyan
Maran qui signe une BD
consacrée à Patrick Dewaere.
Vous pourrez également
découvrir pour la première fois
à Évreux, l’univers féérique de
Florence Magnan, adepte de
la couleur directe. Avec cette
technique, chaque planche
est un véritable tableau. Nous
accueillerons aussi André
Amouriq et Aré, deux auteurs
de BD humoristiques », confie
Raphaël Tanguy, le directeur
du festival. Marcel Uderzo était
un habitué du festival, une

exposition à la librairie BD Lib
(du 2 août au 4 septembre) lui
rendra hommage en présentant
des dessins inédits ainsi qu’un
livre édité pour l’occasion.

L’univers du manga
à la médiathèque
La médiathèque RollandPlaisance s’associe cette
année à l’évènement en
proposant tout au long du
week-end, de nombreuses
animations sur la thématique
du Manga. Expositions,
tournois de jeux vidéo,
projections de films, défilé
avec Livanart, la championne
de France du Cosplay (art de
se déguiser en personnage
de jeux vidéo, mangas…), se
succèderont pendant la durée
du festival. « Il y en aura pour
tous les goûts et tous les âges.
Vous pourrez venir en famille
pour découvrir l’univers de
la BD japonaise sous toutes
ses formes », souligne Marie
Lemerre, spécialiste du
secteur bande dessinée de
la médiathèque RollandPlaisance.

28/05/2021 13:59
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La Couture-Boussey,
un souffle de modernité
Saint-Saëns et les instruments
à vent ; À la recherche de
nouvelles sonorités ; Au service
des interprètes ; La musique
de chambre ; Les orchestres à
vent ; L’orchestre d’harmonie
de la Couture-Boussey (18481980).
Le Musée des instruments
à vent : 2, rue d’Ivry – Place
de l’église 27750 La CoutureBoussey
02 32 36 28 80
miv@epn-agglo.fr / lemiv.fr
Entrée gratuite

CAMILLE SAINT-SAËNS

LA RÉVOLUTION DES INSTRUMENTS À VENT

EXPOSITION

UN SOUFFLE
DE MODERNITÉ !

DU 10 JUILLET AU 19 DÉCEMBRE 2021

LE MUSÉE DES INSTRUMENTS À VENT
LA COUTURE-BOUSSEY

ENTRÉE GRATUITE

Compositeur dès l’âge de 3 ans,
concertiste à 10 ans,
pianiste, organiste et chef d’orchestre,
compositeur de 600 œuvres,
premier auteur de musique de film.

Ville d’Évreux - Direction de la Communication - Juin 2021

Découvrez le génie
de Camille Saint-Saëns,
à travers ses œuvres pour clarinettes,
trompettes ou saxophones.

D’après un visuel de Peters Bernard, chambresix.com /

Du 10 juillet au
19 décembre,
à l’occasion
du centenaire
de la mort du
compositeur
Camille SaintSaëns (1835-1921),
le public pourra
découvrir un
superbe parcours
d’exposition
au Musée des
instruments à
vent.

L

a longue carrière
de Saint-Saëns
correspond à l’une
des périodes les plus
inventives de la
facture instrumentale au cours
de laquelle les instruments à
vent ont progressivement pris
la forme moderne que nous
leur connaissons aujourd’hui.
Or, c’est principalement à La
Couture-Boussey et dans ses
villages avoisinants que la
plupart de ces innovations
ont vu le jour, tout d’abord
de manière artisanale puis
industrielle. Le Musée
des instruments à vent,
établissement mondialement
reconnu pour la richesse de
ses collections, présentera une
exposition temporaire « Un
souffle de modernité, Camille
Saint-Saëns et les instruments
à vents. »
Les visiteurs pourront
découvrir plus de 70
instruments issus des
collections du Musée des
instruments à vent, et de prêts
réalisés auprès de collections
publiques et privées.
L’exposition a été conçue
autour d’un parcours composé
de six sections : Camille

Infos sur lemiv.fr - Contact : miv@epn-agglo.fr

Cette exposition est reconnue d’intérêt national
par le ministère de la Culture. Elle bénéficie à ce titre
d’un soutien financier exceptionnel de l’État.

Société
Camille Saint-Saëns

Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture. Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier
exceptionnel de l’Etat.
Camille Saint Saens.indd 1
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13 JUILLET 2021 | STADE ROGER ROCHARD

5000 PLACES DISPONIBLES
RÉSERVATION ET INFOS SUR EVREUX.FR
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