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Parkings rénovés et services développés
En 2020 et 2021, les parkings de l’Hôtel de ville et de la Gare ont fait l’objet
d’importants travaux de rénovation. Ils sont désormais équipés d’un
nouveau matériel de péage incluant un système de lecture de plaques.
L’intégralité de l’enrobé du parking de la Gare a été rénové quand à celui de
l’Hôtel de Ville, il a bénéficié d’un traitement esthétique.
Réservation en ligne, courte et moyenne durée. Quelques clics suffisent
pour réserver sa place de parking sur q-park.fr, jusqu’à 30 minutes à
l’avance, en bénéficiant automatiquement de l’offre tarifaire la plus
avantageuse. Cette solution est notamment pertinente pour se rendre au
théâtre Legendre ou plus simplement pour prendre son train à la gare sans
perdre de temps.
Service mains-libres longue durée. Plus besoin de chercher sa carte
d’abonnement : avec cette option, la barrière se lève automatiquement grâce
à la lecture de la plaque d’immatriculation. Ce nouveau service offre un
meilleur confort et un accès facilité.
Q-Park propose plusieurs formules de stationnement, à l’heure ou à la
journée, avec différents abonnements en fonction de vos besoins.
q-park.fr
Plus d’informations sur
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Mon combat
pour
la jeunesse

A

u mois de janvier, ne pouvant
vous convier à la traditionnelle
cérémonie des vœux pour cause de Covid, j’ai
enregistré une vidéo pour vous souhaiter une
belle et heureuse année.
Dans ce message, j’ai pris l’engagement
de mener le combat contre les difficultés
du moment et contre toutes les formes
d’intégrisme.
Aider les jeunes à se former au métier de
leur choix pour vivre dignement et avoir une
réelle capacité de réflexion pour refuser les
intégrismes sont pour moi les bases de ce
combat. C’est ce qu’illustre très concrètement
votre magazine de février avec des reportages
qui sont le fondement même de mon action
au service de la jeunesse.
• Avec l’ouverture d’une micro-crèche au
Long-Buisson, ce sont de jeunes parents qui
ont une nouvelle structure d’accueil pour
leurs enfants, avec des horaires vraiment
adaptés.
• Avec l’inauguration du nouveau groupe
scolaire Simone Veil à Nétreville, peut-être le
plus beau de l’Eure, ce sont des générations
d’enfants qui vont s’épanouir dans un cadre
idéal.
• Avec l’engagement de la Ville au service de la
formation en alternance, ce sont des dizaines
d’étudiants qui continuent leur apprentissage

tout en apprenant concrètement leur métier
de demain.
• Avec l’organisation des trophées du sport,
ce sont des jeunes sportifs, des entraineurs et
des bénévoles qui célèbrent l’excellence par
le sport, source d’épanouissement personnel.
Toutes ces réalisations sont complémentaires
et répondent concrètement aux besoins et
aux attentes des jeunes.
Au-delà de tout ce que nous allons faire
ensemble pour améliorer votre qualité de vie
et pour renforcer l’attractivité de notre ville,
c’est bien au service de la jeunesse que je
veux dédier cette nouvelle année. Des jeunes
qui sont absolument formidables et qui en
cette période compliquée pour nous tous, ont
besoin d’un soutien décuplé pour construire
leur avenir et trouver leur place dans la
société.
Je compte sur vous, vous pouvez compter sur
moi.

www.evreux.fr

www.evreuxportesdenormandie.fr

Guy Lefrand
Maire d’Évreux
Président d’Évreux Portes de Normandie
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Depuis le 20 janvier
et jusqu’au 26 février,
des agents municipaux
assurent le recensement
INSEE de la population
ébroïcienne sur un
échantillon. Attention,

4

2
elles et ils sont les seuls
habilités à assurer cette
mission.

2

Le Salon du livre
organisé par le
libraire Gibert-Joseph a

rassemblé une vingtaine
d’auteurs, dont l’ancien
maire d’Évreux et
président du « Conseil
constitutionnel », JeanLouis Debré pour son
ouvrage « Quand les
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politiques nous faisaient
rire ».
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La Ville d’Évreux
poursuit son
programme d’achat
d’œuvres contemporaines

RETOUR EN IMAGES

3

4
avec Les Nouveaux
Chemins, œuvre
énigmatique mettant en
scène un homme assis
sur une étrange chaise
et dont le regard se perd
à la surface de l’Iton. A
l’issue de la biennale

Parcours de Sculptures, la
Municipalité s’est portée
acquéreuse de l’œuvre de
Pedro Marzoratti, installée
place Sepmanville, sur la
petite île où, comme Le
Zouave du Pont de l’Alma
à Paris, l’homme pourrait

se retrouver avec les pieds
dans l’eau.
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Glanant de vieux
cahiers d’écoliers, des
formulaires désuets, des
pages de correspondance
d’un autre temps,
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Alexandre Leger fait des
mots trouvés des dessinspoèmes. Une exposition
rêveuse à découvrir au
Musée d’Évreux jusqu’au
27 mars.

5

`
BREVES

Inscription
sur les listes électorales
© freepik.fr

Le palmarès des prénoms 2021
Futurs parents de 2022, vous cherchez encore comment prénommer votre
prochain enfant ? L’État civil de la Ville d’Évreux arrive à la rescousse.
Les officiers de l’État civil ont établi le palmarès 2021 avec un constat : la
tendance demeure aux prénoms courts, pas plus de deux syllabes.
Le top 10 pour les filles et les garçons : pour les filles, le prénom le plus
usité en 2021 est Louise. Il est suivi d’Ambre, Jade, Emma, Lucie, Julia,
Juliette, Mia, Alice et Chloé.
Pour les garçons, les jeunes parents sont restés dans le classique.
Vainqueur 2021 : Raphaël. On retrouve ensuite Léo, Lucas, Gabriel, Hugo,
Jules, Aaron, Gabin et Sacha.
A noter la présence au 3e rang, toutes naissances confondues, de Maël,
prénom mixte.

Nuisances et incivilités
Un arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisinage,
interdit tout « bruit gênant, causé sans nécessité ou dû à un défaut de
précaution, de jour comme de nuit ». Toute activité bruyante, tels que le
bricolage et le jardinage, est réglementée : de 8h30 à 12h et de 14h30 à
20h en semaine ; de 9h à 12h et 15h à 19h les samedis ; de 10h à 12h les
dimanches et jours fériés.
Les nuisances olfactives et visuelles sont aussi réglementées. Si elles
deviennent excessives, il est recommandé de demander à votre voisin de
faire cesser les troubles. Si les nuisances persistent, un recours amiable
est à privilégier auprès du Juge de proximité à la Maison de la Justice et
du Droit d’Évreux.
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Pour la prochaine élection
présidentielle 2022, pensez à vérifier
que vous êtes bien inscrit(e) sur les
listes électorales en vous rendant
servicesur ce site Internet :
public.fr/particuliers/vosdroits/
F34687
Si vous constatez que vous n’êtes
pas inscrit(e) ou si vous avez
déménagé ou si, tout simplement,
vous n’avez pas reçu votre carte
électorale, vous avez jusqu’au 4 mars
2022 pour effectuer les démarches
pour vous inscrire.
Plusieurs solutions s’offrent à vous :
vous rendre au service Population
à la mairie d’Évreux (rue de la
Légion d’Honneur), dans les mairies
annexes de Saint-Michel, Nétreville,
La Madeleine et Navarre. Vous
pouvez opter pour une inscription en
mdel.mon.
ligne à cette adresse :
service-public.fr/inscriptionlistes-electorales.html. Il vous
reste la possibilité d’une inscription
par correspondance avec un
formulaire disponible en mairie ou
sur
service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16024. Dernier recours,
établir une procuration à destination
d’un tiers.

ÉCOLE

Nétreville :
tout nouveau
et surtout très beau

Le nouveau groupe scolaire Simone Veil à Nétreville fait l’unanimité tant auprès des
familles et des enfants qui l’ont découvert début janvier, que des enseignants et des
agents de la Ville. Voulu par la municipalité pour remédier à la vétusté des écoles
Christophe-Colomb et Paul-Éluard, le nouvel ensemble scolaire qui jouxte le centre de
loisirs, rue du Bois des Communes, retient l’attention par ses qualités architecturales
et environnementales.
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igné
par
le
cabinet
d’architecture Pierre de
Coquereaumont, le nouveau
groupe scolaire Simone
Veil présente un profil architectural
particulièrement majestueux qui
s’inscrit parfaitement dans le
paysage de Nétreville qui bénéficie
d’une importante opération de
renouvellement urbain : « Cette
nouvelle école était très attendue,
confirme Nathalie Lannoy, directrice
du groupe scolaire et enseignante
sur le quartier depuis 13 ans. À la
vétusté des écoles Colomb et PaulÉluard, enserrées dans des barres
d’immeubles, succèdent un groupe
scolaire « grandiose, magnifique, avec
des salles et des parties communes
très vastes ! » s’enthousiasme la
directrice. « C’est la perception de
tous, enseignants, familles et agents
de la Ville également ».
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Une ouverture
accompagnée
Le « démarrage » de l’école
amorcé le 3 janvier dernier
est accompagné : « Un
agent municipal de la Vie
scolaire est présent à nos
côtés tous les jours » se
félicite l’enseignante, c’est
une aide précieuse pour les
agents notamment pour les
aider à prendre en main ces
nouveaux espaces scolaires ».
Outre
ces
qualités
architecturales ( lire page
suivante la fiche technique),
le groupe scolaire jouxte
le Bois des Communes qui
fait écho à l’ambiance
boisée des façades des
bâtiment scolaires : « Les
élèves de maternelles ont
été émerveillés d’apercevoir
des écureuils dans les

« ... Il s’agit
indiscutablement
de l’un des plus beaux
groupes scolaires de
Normandie ... »
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arbres tout proche ! » rapporte la
directrice. Une leçon de proximité
avec la nature dont les enseignants
comptent bien profiter : « Nous
allons engager l’école dans un projet
pédagogique
durable ! ».

de

développement

« Beau et fonctionnel »
« Deux semaines avant l’ouverture du
nouveau groupe scolaire Simone Veil,
j’ai vérifié la qualité des équipements
en compagnie des élus référents,
Marie-Louise Dossou-Yovo, Laurent
Corne, Driss Ettazaoui et des services
Architectures, Vie Scolaire explique
Guy Lefrand. Un seul constat. Il
s’agit indiscutablement de l’un des
plus beaux groupes scolaires de
Normandie. Dans ce bâtiment à
énergie passive, tout a été pensé
dans les moindres détails pour le
confort des enfants, des enseignants
et des personnels. Avec l’accueil de
loisirs adjacent, Nétreville dispose
d’un ensemble de qualité. Où le
beau et le fonctionnel s’associent
pleinement. Quartier par quartier,
nous continuons de transformer
Évreux » conclut le maire d’Évreux.

Coût de l’opération :
15 M€ : État : 9 % ; Renouvellement
urbain (Anru) : 50 % ; Département
Eure : 17.02 % ; Évreux Portes de
Normandie 3.98 % ; Autofinancement ;
20 %.
(Lire également en page 35).
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Fiche technique :
Le groupe scolaire Simone Veil
accueille près de 250 élèves
de maternelle et primaire,
tous issus de Nétreville. Il est
complémentaire du centre de
loisirs auquel il est relié par un
passage protégé.
● Surface de plancher : 3900 m2
● Cours : 1580 m2
● Préau : 640 m2
● Espaces verts : 983 m2.
● Self de 300 places
● 65 places de stationnement.
Sa construction visait des
objectifs
énergétiques
et
environnementaux ambitieux :
consommation énergétique très
basse, recours à des matériaux
naturels
et
renouvelable,
avec ossature en bois et
isolation en paille. Éclairage
naturel largement favorisé,
renouvellement de l’air pour une
diminution de la quantité de
CO2.
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SENIORS

Du trois étoiles
pour Nétreville
Qualité de la construction, belles surfaces des appartements et des communs, idéalement située entre
la crèche Madiba, le nouveau complexe municipal (mairie annexe et médiathèque) et la place des
Peupliers, la nouvelle résidence autonomie d’Évreux propose des équipements
et des services qui faciliteront le quotidien des seniors.
Qu’est-ce qu’une résidence autonomie ?

Combien de logements et pour quels loyers ?

1ère adjointe au maire en charge des affaires
sociales, vice-présidente du CCAS et
présidente de MonLogement 27, Karêne
Beauvillard explique le concept : « Il s’agit
d’un ensemble sécurisé à destination
de personnes retraitées, autonomes qui
souhaitent préserver leur indépendance. Une
maîtresse de maison veillera au bien-être des
résidents. Ces derniers pourront s’inscrire à
toute une série d’animations et d’ateliers afin
de préserver le lien social et leur autonomie. Ils
possèderont également un accès privilégié à la
médiathèque avec une passerelle à leur usage.
La résidence est propriété de Mon Logement
27 avec le CCAS d’Évreux comme gestionnaire.
Le coût de l’opération s’est élevé à 7,2 millions
d’euros. Les premiers résidents sont attendus
courant mars. »

Cette résidence dispose de 61 appartements
de type T1 bis. La surface moyenne tourne
autour de 32m2 avec un loyer de 520 €, charges
incluses, dont le chauffage urbain collectif,
l’eau, la taxe des ordures ménagères, les
maintenances. Pour les couples, 9 T2 (60m2)
sont proposés avec un loyer de 590 €, charges
comprises également. Possibilité de location en
supplément de parkings.
Quels sont les atouts de cette résidence ?
Tous les appartements sont équipés d’une salle
de bain avec douche adaptée. En plus du wifi, la
résidence offre de nombreux services comme
une laverie, un espace de restauration, une
salle polyvalente, deux ascenseurs et de petits
salons situés à chaque palier afin d’encourager

Karêne Beauvillard,
vice-présidente du
CCAS, et Pauline
Picard, responsable des
résidences autonomies,
effectuent une revue de
travaux à quelques jours
de la fin du chantier.
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SENIORS
le lien social. Au printemps ou à l’été venu, les
seniors qui ont la main verte pourront user de
leur passion dans le jardin potager commun.
Atout supplémentaire, la résidence autonomie
de Nétreville sera dotée d’une présence 24h/24,
7j/7.
La résidence est-elle médicalisée ?
À la différence d’un EHPAD, la résidence
autonomie ne sera pas médicalisée. En
revanche, les personnes âgées pourront
solliciter le Service Polyvalent d’Aide et de
Soins à Domicile du CCAS pour la prise
de rendez-vous de soins infirmiers sur
prescription
médicale.
Le
SPASAD
peut également pourvoir à des aides
d’accompagnement à domicile. Par ailleurs,
des cabinets médicaux, infirmiers et de
kinésithérapie sont installés en rez-dechaussée. Les résidents disposeront, là encore,

d’un accès privilégié.
Un cœur de quartier requalifié
La résidence autonomie vient s’inscrire
dans un ensemble remarquable où figurent
une nouvelle mairie annexe ainsi qu’une
médiathèque, plus moderne, plus lumineuse,
et bien plus spacieuse que la précédente.
Après la place des Peupliers, la place Suffren
profitera, dans les semaines à venir, d’un
réaménagement complet grâce au programme
de rénovation urbaine de Nétreville.
CCAS, 45, rue de Melleville, CS 70 186 27 001 Évreux /
02 32 31 89 89
Renseignements auprès de la responsable
des résidences autonomie
06 87 07 01 42 / ou de l’adjointe de
06 73 23 12 81
direction /
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Micro-crèche
au Long-Buisson

U

Ô P’tits Loulous ne manquera pas de dorloter les plus petits
et d’attirer les parents avec ses longues plages horaires.

ne micro-crèche a ouvert voici
quelques semaines. Elle est située
au Vieil-Évreux au cœur du LongBuisson, au 380 Rue ClémentAder et fait partie du réseau Ô P’tit Môme. Elle
propose un accueil du lundi au vendredi, de
7h 30 à 18h 30.
Ô P’tits Loulous a été fondé par Julie Ballot, 37
ans, directrice et gestionnaire. Sur 200m2, la
structure comporte un espace de vie, un autre
pour le repos, une cuisine pour réchauffer les
plats livrés quotidiennement. Les extérieurs,
agrémentés également de jeux, s’étendent sur
160m².
Longtemps assistante administrative dans
le BTP, Julie Ballot a changé radicalement
d’activité : « Je m’essoufflais dans mon ancien
travail. On doit toujours revenir à ses premiers
amours. Jeune, je désirais devenir assistante
maternelle. Bien des années plus tard, j’ai
créé cette micro-crèche sous franchise avec

12

la société Ô P’tit Môme. Les prises de contact
remontaient à juillet 2020. Nous nous sommes
vraiment lancés en novembre pour une
ouverture douze mois plus tard. »
Ô P’tits Loulous peut accueillir un maximum
de quatorze enfants, au même moment. Le
nombre d’inscrits, pour le moment, s’élève à
quinze tout-petits. Le plus jeune a deux mois, la
plus âgée trente et un mois. Deux employées ont
été embauchées pour s’occuper des bambins. «
Question taille, nous sommes entre l’assistante
maternelle et les crèches classiques. Je prône
la bienveillance tant avec les enfants qu’avec
les parents. Ils doivent nous confier la prunelle
de leurs yeux (sic) en toute confiance. », relève
Julie Ballot.
07 55 66 31 10
contact@optitsloulous
OPtitsLoulous
optitsloulous.com
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NOUVEAUX COMMERCES

CANNELLE FASHION THYLDE

Au 72, rue Joséphine, un nouveau
magasin de vêtements a ouvert ses
portes. Cannelle Fashion Thylde
propose de nombreux vêtements pour
femmes (pantalons, robes, tenues de
soirées, manteaux) ainsi que différents
accessoires féminins (sacs à main,
chaussures, bijoux, écharpes). « Nous
sommes également spécialisés dans
les grandes tailles jusqu’au 54 avec des
tenues originales et habillées », souligne
Mathilde Nsimba, la gérante de l’enseigne.
De 10h à 18h30, du mardi
au samedi.
06 41 58 81 27

LA FOLIE DES MÈCHES

Une nouvelle boutique s’est installée 43, rue de la Harpe.
La Folie des mèches propose plus d’une centaine de
mèches de cheveux destinées au tressage et également
des perruques réalisées avec de véritables cheveux.
« Nous sommes spécialisés dans la pose de prothèses
capillaires. C’est très important notamment pour les
personnes victimes d’un cancer », explique Germaine
Gbalet, la responsable du magasin, également gérante du
salon de coiffure Gaborit Pretty Hair (45, rue de la Harpe).
De 10h à 19h, du lundi au samedi.
09 88 04 17 60

CHRISTINE LAURE

Depuis quelques semaines, une nouvelle
enseigne spécialisée dans le prêt à porter
féminin de grande taille a ouvert ses portes
au 22, rue Chartraine. « Dans mon précédent
magasin, les clientes me demandaient souvent
des grandes tailles. Nous avons donc décidé
d’élargir l’offre », explique Estelle Sence, la
gérante des lieux. Christine Laure propose
également de nombreux accessoires féminins
(foulards, sacs à main, bijoux) et organise
régulièrement des opérations commerciales,
Alors n’hésitez pas à vous faire plaisir !
De 10h à 12h30 et de 14h à 19h,
du mardi au samedi.
02 32 37 87 48
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ATTENTION TRAVAUX

Mise aux normes des quais de bus
Depuis le 17 janvier 2022 et pour au moins quatre
semaines, les quais de bus de l’arrêt Cité, situé
avenue Aristide-Briand, et de l’arrêt Delaune rue
Charles-Peguy ont bénéficié de travaux de mise aux
normes, notamment pour les personnes à mobilité
réduite. L’accès des riverains est maintenu pendant
la durée des chantiers.

Tailles annuelles des arbres
En cette période hivernale, les équipes du service
Espaces Verts et une entreprise spécialisée ont
réalisé d’indispensables travaux de taille en rideau
(NDLR : la taille en rideau est une taille douce
pour une meilleure intégration du végétal dans
l’environnement, elle est dite géométrique ou
architecturée) des 8 tilleuls de l’avenue Foch, des 37
charmes houblon du boulevard Adélaïde et JulesJanin, des 36 érables boulevard Gambetta, des 91
tilleuls de la place de l’église de Navarre, des 26
tilleuls de la rue des Marronniers et des 12 tilleuls de
la rue du Docteur-Roux.

Travaux
de plantation

Photo non contractuelle | © Pyzata
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Les services d’Évreux Portes
de Normandie ont procédé,
pendant tout le mois de janvier,
au remplacement de 35 arbres
vieillissants aux abords de
la Route de Paris. Ils ont été
remplacés par un alignement
composé de quatre essences :
érable Crimson King, érable
Drummondii, charme commun et
tilleul. L’opération sur cet axe très
passant a été réalisée sans gêner
la circulation.

ATTENTION TRAVAUX

Le secteur route de Conches
fortement perturbé
Évreux Portes de Normandie lance un important
chantier route de Conches, entre l’avenue Foch et
l’avenue du Château, afin d’adapter ses infrastructures
d’assainissement collectif. Ces travaux impacteront
fortement la circulation dès le 7 février dans et aux
alentours du carrefour de l’avenue Foch et de la route de
Conches.
La circulation sera rétablie suivant l’avancement du
chantier qui quittera ce carrefour au plus tard le 25
février 2022 et glissera progressivement en direction de
Saint-Sébastien-de-Morsent jusqu’en août 2022.
Des aménagements temporaires de circulation seront
déployés pour réduire et interrompre temporairement
les flux de véhicules de la route de Conches sur le
segment en travaux. Des restrictions provisoires de
circulation seront instaurées avenue du Château et
dans tout le secteur contigu à la rue de la Rochette, la
rue de la Scierie et rue du Valesme.
D’importantes contraintes de circulation sont donc
à prévoir sur les axes ébroïciens entrants et sortants
sur la RD830, la RD613 et la RD55. Aussi, si vous
devez emprunter ces secteurs, nous vous invitons à
anticiper vos déplacements et suivre les itinéraires
de déviation signalés. Restez prudents et patients.
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Campagnes
de dératisation

La médiathèque sur votre mobile
La médiathèque de la Ville d’Évreux propose un nouveau service.
L’application Mobithèque d’ArchimedTeam permet, une fois connecté,
d’accéder aux prêts, réservations, de rechercher un document ou un
évènement dans l’agenda. Avec Mobithèque, votre carte d’adhérent sera
toujours disponible sur votre mobile. Avec cette application, vous pouvez
scanner un ouvrage à partir de l’ISBN et chercher sa disponibilité en
médiathèque.

L’agglomération Évreux Portes de
Normandie augmente le nombre de
campagnes annuelles de dératisation.
Pour lutter contre ces rongeurs, en
concertation avec les bailleurs de la
ville, les services environnement et
assainissement, dix campagnes sont
programmées tout au long de l’année.
L’entreprise Normandie Dératisation
est déjà intervenue en janvier. La
prochaine campagne aura lieu les
23 et 24 février. Les usagers qui le
souhaitent peuvent venir chercher
gratuitement des produits raticides à
l’Espace Saint-Louis.
06 08 32 71 62

evreux.fr/sortir/culture/bibliothequemediatheques/#nouveautes

Un succès
pour le plan Vélo

Recensement citoyen
Les jeunes hommes et jeunes filles nés entre le 1er septembre 2005 et
le 31 mars 2006, doivent se faire recenser dès leurs 16 ans révolus, à la
mairie de leur domicile, jusqu’au 31 mars 2022. L’intéressé ou l’un de ses
parents doit se présenter en mairie d’Évreux ou dans l’une des mairies
annexes de Nétreville, La Madeleine, Navarre ou Saint-Michel, avec le
livret de famille ou un extrait d’acte de naissance, la pièce d’identité du
jeune concerné et un justificatif de domicile. Vous pouvez également
service-public.fr
effectuer cette démarche en ligne sur
02 32 31 52 23
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Pour favoriser la pratique du vélo,
Évreux développe depuis 2018 des
itinéraires cyclables dans la ville
et son agglomération. Un service
de location de vélos à assistance
électrique baptisé « Véloo » a été
mis en place, ainsi qu’une aide
financière à l’achat de vélos pour
tous (Bonus Véloo). Une belle
initiative qui connaît aujourd’hui un
réel succès, puisque 1668 vélos ont
été achetés grâce à cette opération
avec une aide en moyenne à l’achat
de 270 € par bénéficiaire. Avec les
237 vélos du service location, près
de 2000 vélos au total circulent sur
les routes d’Évreux et de l’EPN. Une
réussite qui contribue également
à l’activité économique de tous les
vendeurs de cycles locaux.

ENVIRONNEMENT

Évreux cultive son
patrimoine naturel
Plantation d’arbres, protection du patrimoine arboré du Domaine Lafayette, création
d’un arbre aux oiseaux au jardin botanique, fleurissement et déminéralisation de
l’espace public, la Ville d’Évreux poursuit la valorisation des espaces naturels et la
préservation de sa biodiversité. Avec 810 hectares d’espaces verts et naturels, la capitale
de l’Eure, classée parmi les villes moyennes les plus vertes de France, se voit désormais
en tête avec un des plus grands périmètres Natura 2000 !

Évreux - le magazine - N°105 - Février 2022

17

ENVIRONNEMENT

Zoom sur
le réseau Natura 2000
Répertoriée dans le réseau
européen Natura 2000 depuis
de nombreuses années, la Ville
d’Évreux vient d’obtenir un
nouveau classement sur 327
hectares. Une reconnaissance
à l’échelle européenne, de
la qualité biologique et de la
gestion des milieux naturels
ébroïciens.

Richesse biologique
Dès 2001, une première étude menée par le
Conservatoire des espaces naturels de Haute
Normandie révélait la richesse biologique
de certains sites de la Ville d’Évreux,
permettant à la capitale de l’Eure d’intégrer le
réseau Natura 2000. En 2004, une première
extension du périmètre couvrait la côte
d’Argence à Nétreville, le bas de la côte Henri
Monduit et Cambolle, portant à 101 hectares
le nouveau secteur classé Natura 2000.

18

Certaines règles de gestion, notamment l’écopastoralisme, ont favorisé l’obtention de ce
résultat.
La restauration des 19 mares de la forêt de
La Madeleine, la préservation des landes
sèches atlantiques du massif forestier de
La Madeleine, le développement de l’écopastoralisme et la préservation des cavités
à chauves-souris ont permis de révéler des
habitats naturels rares en Europe.
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Reconnaissance du travail effectué
L’extension du périmètre Natura 2000 a
donc récemment intégré une partie de la
forêt de Saint-Michel, un nouveau secteur de
la Queue d’Hirondelle et une grande part de
la forêt de La Madeleine.
« Ce classement n’interdit pas les activités
sur les sites concernés, il les régule. C’est
une reconnaissance du travail effectué ces

dernières années et un outil qui facilite
l’obtention de financements pour mener
à bien des études, réaliser divers travaux
d’entretien et de restauration », précise
Nicolas Gavard-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.

Qu’est-ce que Natura 2000 ?
Le réseau Natura 2000 est constitué d’un
ensemble de sites naturels, terrestres et marins,
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces
de la flore et de la faune sauvage et des milieux
naturels qu’ils abritent. L’objectif de ce programme
européen d’espaces naturels remarquables est de
préserver la richesse biologique d’un territoire en
favorisant une gestion durable et concertée avec
les différents acteurs locaux. Les sites Natura
2000 visent une meilleure prise en compte des
enjeux de biodiversité dans les activités humaines.
Ils permettent également de protéger un certain
nombre d’habitats et d’espèces représentatifs de la
biodiversité de chaque site.
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223 arbres plantés
cet hiver !
De fin novembre à mi-janvier, les jardiniers de la Ville d’Évreux se sont mobilisées pour mener à bien la
campagne de plantations d’arbres. Cette année, 223 sujets ont ainsi été plantés dans tous les quartiers
de la capitale de l’Eure.

C

hênes, charmes, tilleuls, érables
champêtres, pommiers, poiriers,
cerisiers, tous les quartiers d’Évreux
ont bénéficié cette année encore
d’un vaste programme de plantation. « Il y
a deux ans, nous avons adhéré à la Charte
concernant l’achat public local de végétaux.
Nous privilégions ainsi les végétaux de qualité.
De plus, la production locale facilite la bonne
reprise en terre des arbres. Cela a changé notre
façon de choisir les végétaux. Dès le mois de
juillet, nous identifions les sites de plantation
et les essences d’arbres que nous allons planter.
Cela permet d’être les premiers en pépinières
car depuis le premier confinement, les gens
se sont mis massivement au jardinage, ce qui
a créé une pénurie chez les pépiniéristes »,
explique Damien Blanchard, chef de service
des Espaces verts de la Ville d’Évreux.

« La diversité prime »
Outres les variétés locales, la collectivité a misé

également sur des essences que l’on observe
habituellement dans le sud de la France
comme le micocoulier, l’olivier de Bohême ou le
lilas des Indes que l’on retrouve sur la place de
la Fraternité. « Avec le changement climatique,
c’est une option intéressante pour l’avenir. Pour
le choix, la diversité prime. Cette biodiversité
s’applique également pour les plantations
d’arbres en alignement sur la voirie. Cela permet
de limiter la propagation de maladies. Ce choix
d’essence symbolise parfaitement la lutte
contre le changement climatique en milieu
urbain car les arbres ont un impact significatif
sur les îlots de chaleur en milieu citadin »,
complète Nicolas Gavard-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.
Les plantations sont réalisées par les jardiniers
de la Ville d’Évreux qui choisissent les essences
et leurs emplacements. « C’est le cœur même
de leur métier. La symbolique est forte et cela
valorise le savoir-faire de nos jardiniers. »
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Un arbre
pour les oiseaux
Transformer un arbre mort en nichoir, cette belle initiative du service Espaces verts de la Ville d’Évreux
verra le jour dans quelques semaines dans le jardin botanique.

D

ans le cadre du festival les
Anthroposcènes organisé par le
Tangram en avril et mai prochains,
le service Espaces verts de la Ville
d’Évreux installera un arbre aux oiseaux
dans le jardin botanique. Pour mener à bien
cette opération, un hêtre tricentenaire qui
se trouvait sur le site Saint-Louis servira de
réceptacle à nichoirs. Victime d’une attaque
par un champignon, cet arbre majestueux
a été abattu. Aujourd’hui, une seconde vie
s’offre à lui. L’imposante grume de 9 mètres
de hauteur et d’1,40 mètres de diamètre sera
installée au jardin botanique d’Évreux, entre le
Conservatoire à rayonnement départemental
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et la salle de danse.
Solidement ancré dans le sol grâce à des
fondations spécialement étudiées, l’arbre sera
ensuite recouvert d’un toit composé de tuiles en
bois. En haut de l’arbre, un nichoir destiné aux
chouettes effraies sera installé. Une vingtaine
d’autres nichoirs seront ensuite fixés au tronc
de l’arbre pour accueillir les différentes espèces
d’oiseaux du site. Au-delà de l’originalité
du projet, cet arbre aux oiseaux trônera
majestueusement dans le jardin botanique
et représentera un symbole pédagogique fort
du jardin renouvelé. Par la suite, autour de cet
arbre, un jardin et un espace de convivialité
seront aménagés.
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Un patrimoine
préservé
Les 168 maisons du Domaine Lafayette à Saint-Michel vont bénéficier d’un important programme
de réhabilitation. Ce projet sera réalisé dans le respect de la faune et de la flore rare du site, et en
préservant le patrimoine arboré remarquable.

E

n 1957, l’armée américaine créait
la cité Lafayette pour ses « boys »
dans ce parc de 26 hectares. Un
programme de rénovation-vente,
lancé en 2021 et prolongé en 2022, redonne vie
à ce site, désormais nommé Domaine Lafayette,
abritant un riche patrimoine naturel. Parmi
les arbres répertoriés les plus majestueux
figurent notamment des chênes, des mélèzes,
des cèdres, des hêtres, des pins sylvestres, des
pins maritimes et des pins noirs. Cet hiver, une
campagne d’élagage sanitaire sera réalisée ainsi
que l’abattage d’arbres morts. Pour conserver
l’identité paysagère des lieux, le patrimoine
arboré du site ainsi que la couronne boisée en
périphérie seront conservés.
A l’intérieur des parcelles privées, l’élagage ou

l’abattage des arbres classés remarquables ou
structurants pour le site sera interdit par les
futurs résidents. Trois parcs écologiques seront
créés dans le Domaine. Composés de bruyères
cendrées, de serratules des teinturiers, d’ajoncs
nains, de criquets vert-échine, d’œillets
couchés, de spiranthes d’automne (orchidée),
ces trois parcs seront protégés par une clôture
en ganivelle de châtaignier et gérés par
fauchage et éco-pâturage. L’habitat de clairière,
composé d’un environnement boisé sur sol
sableux, sera également préservé. Pour gérer
les eaux pluviales, un bassin sera créé dans
l’un des trois parcs. Il permettra de diversifier le
milieu biologique avec notamment l’apparition
de zones humides favorables aux batraciens et
aux libellules.
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Formation
en alternance
Voie royale vers l’insertion
professionnelle, avec quasiment 100 %
de réussite, la formation en alternance
permet aux jeunes de valider leur cursus
et d’apprendre un métier. Chaque année,
la Ville et l’Agglo accueillent de nombreux
apprentis. Rencontre avec deux étudiants
en alternance.

P

our l’ébroïcienne Laurine Herminier,
titulaire d’un Bac STMG (sciences et
technologie du management et de la
gestion), d’un BTS en communication
et d’une licence en marketing mode et luxe,
la formation en alternance lui a permis de
décrocher un Master en événementiel au sein de
la Direction de la communication de la ville. « En
terminale, je ne savais pas vraiment vers quel
domaine m’orienter. Finalement, j’ai opté pour la
communication, c’est ce qui me correspond le
plus. Aujourd’hui, la création graphique me plaît
vraiment beaucoup. Même si l’on est derrière
un bureau, on travaille pour un public ciblé ou
pour le grand public, on pense également aux
« consommateurs ».

« Découvrir le monde
du travail »
En 2019, Laurine débute sa formation en
alternance à la Direction de la communication
de la Ville d’Évreux. « J’ai tenté ma chance et
j’ai été retenue. Au début, j’appréhendais un
peu l’alternance mais je me suis vite rendu
compte qu’il y avait énormément de points
positifs. Cela permet notamment de découvrir
la réalité du monde du travail et également
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d’être indépendant financièrement. Et pour la
structure qui nous accueille, la masse salariale
est moindre, c’est gagnant-gagnant ! Avec ce
que je vis actuellement grâce à l’apprentissage,
je n’ai qu’un seul conseil à donner aux étudiants,
lancez-vous dans l’alternance ! »
Aujourd’hui, Laurine poursuit son cursus avec
une formation dans le domaine du digital,
toujours à la Direction de la communication.
« C’est rare de pouvoir travailler avec tous les
corps de métier de la communication sur un
même site. Alors j’en profite et j’ai la chance de
travailler avec une équipe formidable. »

« Je suis dans mon élément »
Originaire du Loir-et-Cher, Matthéo Caron est
passionné d’ornithologie. Après l’obtention
en juillet dernier d’un Bac Pro en gestion des
milieux naturels et de la faune, il décide de
poursuivre ses études avec un BTS gestion et
protection de la nature en alternance. « J’ai eu
beaucoup de refus avant d’avoir la chance d’être
retenu au Service environnement de la Ville
d’Évreux et de l’agglo. » Membre de l’association
« Perche Nature », Matthéo anime régulièrement
des journées de sensibilisation à la protection de
la nature et gère également le suivi des nichoirs
de chouettes hulotte. « Je me sens bien dans
la nature, c’est vraiment mon élément. » Une
passion qui le conduit même à gérer les nichoirs
de chouettes effraies dans l’église de son village.
Au sein du Service Environnement, il est chargé
d’inventorier la flore et la faune des mares de
l’agglomération d’Évreux.
« À mon arrivée en septembre dernier, j’avais
beaucoup de travail de bureau pour mettre en
place les différents protocoles de suivi et ensuite
nous avons débuté les chantiers de restauration
des mares. Les suivis scientifiques consistent
à inventorier précisément l’écosystème de ces
sites naturels. Ces inventaires permettent de
suivre l’évolution de la flore, des amphibiens
et des libellules. En fonction des saisons, les
populations changent beaucoup. Nous suivons
également le niveau d’envasement de ces
mares. »
A l’issue de sa formation Matthéo a déjà une
idée bien précise de son avenir. « Tout d’abord
un service civique avec mon association puis
un emploi en lien avec l’animation, la gestion et
l’inventaire des milieux naturels. »

Évreux - le magazine - N°105 - Février 2022

25

ASSOCIATIONS

26

Évreux - le magazine - N°105 - Février 2022

ASSOCIATIONS

Coup de
projecteur
sur l’AL2E
Depuis le 1er janvier 2022, l’AL2E (Accueil, Laïque, Écoute, Ensemble) a pris en charge
le Centre social de La Madeleine. L’occasion de mettre à l’honneur cette association
ébroïcienne qui œuvre au quotidien en faveur des habitants.

N

ée en 2017 de la fusion de
l’association du Clos-au-Duc et
de l’Association Laïque Évreux
Nétreville,
l’AL2E
compte
aujourd’hui 700 adhérents et propose de
nombreuses activités de détente et de loisirs
dans les domaines de la culture, des arts, du
sport et du bien-être. A travers ces actions,
l’association contribue à réduire l’isolement
social et à rendre le quotidien des habitants
plus agréable et plus convivial. Elle permet
aussi à des personnes de faire connaissance, de
partager leurs compétences, leurs expériences
et de créer des liens. « Nous sommes au
service des habitants du territoire. En tant
qu’amicale laïque, nous nous inscrivons dans
une démarche d’éducation populaire », souligne
Odile Bordier, la présidente de l’AL2E.

Un projet ambitieux
devenu réalité
L’aspect social est également un axe fort. Depuis
2020, l’AL2E a mis en place un Projet Social de
Territoire (PST) qui répond aux problématiques
et aux besoins des habitants. Pour mener à
bien ce PST, la participation des habitants et
la mobilisation des partenaires locaux sont

essentielles. « Nous devons mobiliser les
jeunes afin qu’ils soient décideurs et qu’ils
deviennent des citoyens. », déclare Yann
Lemarié, le directeur du Centre social de l’AL2E.
L’association porte maintenant le centre social
de La Madeleine. Un projet ambitieux devenu
réalité. « Nous devons en priorité reprendre
contact avec les différents partenaires locaux et
travailler la visibilité de ce centre social sur tout
le territoire. »
L’AL2E va également renforcer son action
en portant le « Bataillon de la prévention ».
Quarante-cinq
quartiers
de
France
bénéficieront de ce dispositif soutenu par l’État,
afin de venir en aide aux jeunes. « Nous allons
recruter des éducateurs spécialisés et des
médiateurs sociaux afin d’assurer une présence
sur le quartier permettant ainsi d’instaurer un
dialogue et une écoute », précise Yann Lemarié.
« Nous avons parcouru beaucoup de chemin ces
deux dernières années, nous allons poursuivre
également dans ce sens avec le Centre social de
La Madeleine », conclut Odile Bordier.
contact@al2e.fr
al2e.fr
02 32 38 54 70
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Le travail du bois,
un métier passion
Dégauchisseuse, mortaiseuse, tenonneuse... entouré d’une dizaine de ces machines aux noms insolites,
Joël Ameloot nous dévoile l’atelier de menuiserie de la Ville d’Évreux et évoque son métier passion.

«

Je n’aimais pas beaucoup l’école, et pour le bois mais également un esprit créatif et
dès l’âge de 16 ans j’ai passé un CAP de de la réflexion. »
menuisier. Le travail du bois m’a tout Le métier a beaucoup évolué avec le temps,
de suite intéressé. » Jeune diplômé, notamment en matière de sécurité. Protections,
Joël travaille pour une entreprise parisienne. ventilation et système d’aspiration de la sciure
Malheureusement la société ferme en 2015. permettent aujourd’hui de travailler dans de
« Ensuite, j’ai installé des cuisines, mais c’était meilleures conditions. Au quotidien, l’atelier de
trop répétitif et travailler seul ne me convenait menuiserie reçoit les demandes de différents
pas. J’ai finalement rejoint le service menuiserie services de la Ville et y répond le plus rapidement
de la Ville d’Évreux. Aujourd’hui j’encadre une possible. « Notre métier est très varié. Cela va de
équipe composée de quatre agents, Thierry la fabrication de tablettes et de placards pour
Garnesson, Jean-François Marot, Christophe les crèches et les écoles, en passant par les faux
Richomme et Christophe Hubert. Mes collègues plafonds et les cloisons en placoplâtre. Avec la
sont autonomes et très réactifs, nous travaillons pandémie de Covid, nous avons aussi conçu des
- leaccueille
magazine - N°104
- Décembre
dans une bonne ambiance. » LeÉvreux
service
protections
en2021
plexiglass. Les gens n’imaginent
également Jordan Addé, un apprenti. « C’est pas tout ce que nous réalisons à l’atelier. Nous
agréable de voir que les jeunes s’intéressent à avons même fabriqué un drakkar pour les Fêtes
cette profession qui demande bien sûr un intérêt Normandes ! »

28

Évreux - le magazine - N°105 - Février 2022

SPORT

Les Trophées
du sport 2022

L

e 17 mars prochain, au
Cadran, se déroulera
la cérémonie des
Trophées du sport*. Après un
vote local, les récompenses
iront aux athlètes et aux
équipes qui brillent au plus
haut niveau mais aussi
aux sportifs en devenir.
Toutes et tous font d’Évreux
une ville éminemment

dynamique. Depuis leur
création, les Trophées du
sport ne cessent de mettre
en valeur l’abnégation des
entraîneurs, des éducateurs,
des encadrants, des arbitres
et des bénévoles. Par leur
action au quotidien, ils
demeurent les rouages
essentiels des clubs
ébroïciens

*Sous réserve d’autorisation préfectorale
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ALSM Basket,
toujours d’attaque
Le club de
quartier qui
monte, avec plus
de 150 licenciés,
poursuit saison
après saison sa
structuration.

30

M

ercredi
après-midi
de janvier.
Romain
Nicole,
l’entraîneur de l’Amicale
Laïque de Saint-Michel
est au centre du terrain. Il
donne ses consignes. Il lève
la voix pour que la douzaine
d’apprentis basketteurs
entendent clairement les
recommandations : « On se
place en fer à cheval autour de
la raquette. On lève la tête, fait
la passe ou on engage le dribble
vers le panier. »
Depuis 2011, Romain Nicole
officie dans le gymnase
Artois. A l’époque, le club
comptait une cinquantaine
de licenciés. « En février 2020
juste avant le premier épisode
de Covid, nous étions montés
à 175. Là, nous avons réussi à
maintenir nos effectifs audessus de 150, répartis en
10 équipes. Nouveauté, cette
saison, nous avons présenté
en compétition notre première
équipe féminine. Elle demeure
invaincue en championnat
départemental U11. » Club
mixte, l’ALSM accueille les
enfants dès 5 ans (U7) et
dispose d’une équipe senior.
En Départemental 1, entre les
deux, toutes les catégories

sont représentées.
Coach Nicole reprend : « Nos
U15 évoluent en championnat
régional. Evidemment, nous
sommes un club plus modeste
que l’ALM ou Nétreville Basket,
toutefois, nous formons nos
basketteuses et basketteurs
avec sérieux. Le basket est
un sport exigeant, nous
nous devons de l’être avec
les jeunes. » Preuve en est,
l’entraîneur stoppe la séance
et insiste : « Attention, tu es
en défense et tu ne peux pas
franchir la ligne de remise
en jeu. Tu dois laisser ton
adversaire faire une passe. »
Club de quartier à l’esprit
familial, avec un entraîneur
salarié et quatre coaches
dévoués, l’ALSM Basket a
envoyé son premier joueur,
Jean-Marais en Espoir à l’ALM.
« Une satisfaction pour nous
éducateurs et une source de
motivation pour tous les jeunes.
Nous avons pour objectif
de structurer les catégories
adultes afin de conserver
nos licenciés une fois arrivés
en senior. Voilà pourquoi
nous aimerions accéder en
championnat Régional. Par
ailleurs, nous réfléchissons
au développement du secteur
féminin. A l’ALSM, les projets ne
manquent pas ! »

Évreux - le magazine - N°105 - Février 2022

SPORT

Évreux - le magazine - N°105 - Février 2022

31

CULTURE

LES CONFÉRENCES
DU HANGAR
Le Hangar organise
des conférences
consacrées à l’histoire
de l’art. L’association
étend aujourd’hui
son offre à d’autres
thématiques comme
l’histoire de la
gastronomie. Régalezvous !

POÉSIE
GRAPHIQUE
Jusqu’au 27 mars, le Musée d’Évreux
propose de plonger dans l’univers du
dessinateur, peintre et poète Alexandre
Leger.
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Structure dédiée à la création
artistique, Le Hangar propose
tout au long de l’année de
nombreuses conférences et
organise la biennale Parcours
de sculptures. « Pendant le
confinement nous avons
continué en visioconférences,
car parmi nos adhérents,
beaucoup de personnes étaient
seules chez elles durant cette
période. En tant qu’acteur
culturel, nous avons également
un rôle social important à
jouer », souligne Julie Borel,
responsable de l’association.
« Nous devons aller vers les gens
pour rendre la culture accessible
à tous. Nous ne sommes pas
uniquement une entité destinée
à programmer des événements

culturels. »
Depuis septembre dernier,
Le Hangar a élargi son offre
culturelle en proposant des
conférences consacrées à
l’histoire de la gastronomie
à travers le cinéma et la
photographie, présentées par
Denis Saillard, professeur
agrégé, docteur en histoire.
Avec les interventions de
Marie-France Lavalade, docteur
en histoire de l’art, Le Hangar
permet d’aborder des auteurs
très connus de la littérature
mais pas toujours accessibles.
Enfin, la libraire Béatrice
Puiseux porte un autre regard
sur la littérature de voyage. Une
large palette de conférences qui
permet d’éveiller la curiosité de

chacun et donner également
envie à tous de pousser la
porte des musées. Toutes les
conférences ont lieu à l’hôtel
Best Western à Évreux (101,
boulevard de Normandie). « Il
y a une belle interactivité entre
le public et les intervenants. Il
existe une véritable demande
pour ce type d’événements, car
les gens viennent de Louviers,
Le Neubourg ou encore Pacysur-Eure pour assister aux
conférences. »

Pour débuter cette nouvelle
année, le Musée d’Art, Histoire
et Archéologie d’Évreux vous
invite à découvrir les dernières
créations d’Alexandre Leger,
soit 36 œuvres réparties dans
le chemin de ronde du Musée.
« Le dessin a toujours fait partie
de ma vie. J’ai raté médecine
pour finalement m’inscrire aux
Beaux-Arts. On peut appeler cela
la vertu de l’échec. » L’artiste
se consacre essentiellement
au dessin depuis une dizaine
d’années. Des dessins qui sont
aussi des poèmes. Penser l’image
et voir le texte, c’est ce que
suggèrent le travail d’Alexandre
Leger. Des poésies graphiques
créées sur divers papiers, pour la
plupart imprimés et glanés au fil
du temps.
Le trait est nerveux et le

geste bref pour représenter
à l’aquarelle des paysages
issus de nombreuses sources
d’inspiration. « Cela peut venir
de mon imagination mais aussi
de films, de vidéos. L’aquarelle
offre des teintes atténuées qui
me correspondent parfaitement.
J’utilise cette technique de
manière peu académique.
J’aime voir le papier réagir à
l’eau, je m’adapte en acceptant
les accidents et les imprévus
occasionnés par ce médium. »
Au milieu des dessins de
petits formats, figure une
œuvre composite réalisée en
juxtaposant plusieurs dessins
au format A4. « Tous mes dessins
sont à l’échelle de la main. Avec
ce procédé, cela me permet de
créer des œuvres de grandes
tailles. » Au fil de la visite,

l’univers ludique de l’artiste est
présenté à travers ses carnets de
croquis et des livres miniatures
sculptés dans des gommes. « Le
carnet est une étape importante
du dessin final, c’est aussi le
témoin de mon questionnement
permanent », ajoute Alexandre
Leger.
En écho à l’exposition, le musée
présente un ensemble d’œuvres
graphiques issues de collections
rarement exposées. Une belle
occasion pour découvrir les
œuvres de Pierre Alechinsky,
Henri Michaux, ou encore Joan
Miró.

Tout le programme sur
Le Hangar Normandie Canalblog
hangar.conferences@
gmail.com
06 07 06 24 69

Musée d’Art, Histoire
et Archéologie
musee@epn-agglo.fr
02 32 31 81 90
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TRIBUNES

Défendons les principes républicains au sein de nos associations !
Le 1er janvier 2022, le décret relatif au contrat d’engagement républicain des associations et fondations bénéficiant
de subventions publiques ou d’un agrément de l’État est entré en vigueur. Il s’agit là d’un texte important, de
manière générale, dans la bataille que nous devons mener pour la défense des valeurs et principes républicains,
mais également de manière toute particulière à Evreux afin de faire reculer les tentatives séparatistes qui mènent
au pire. Le monde associatif subventionné ou sous agrément d’État doit se montrer exemplaire dans son respect
de la République, de ses institutions, de la laïcité, et doit faire vivre dans son action quotidienne notre devise :
Liberté, Égalité, Fraternité.
Compte tenu des dérives observées depuis plusieurs années sur notre territoire, il y avait urgence à agir : pour
notre jeunesse, pour refuser la division de notre société, pour faire reculer les discriminations et l’exclusion. La
tragédie que fut l’assassinat de Samuel Paty en octobre 2020 aurait dû conduire à une réaction déterminée de
l’exécutif municipal dans notre cité. Cette première réponse simple mais si importante, nous l’avions demandée
par anticipation en Conseil Municipal sous la forme d’une charte, il y a de longs mois déjà : en vain. C’est donc
grâce à ce décret du Premier Ministre que nous pourrons avancer dans cette seule voie possible : celle d’une
réaffirmation forte et sans appel de notre attachement à une République indivisible, en tous lieux et en tout
temps.
Le groupe « Evreux Avance », avec Guillaume ROUGER et Isabelle COLLIN

« OÙ EST PASSÉE LA MUNICIPALITÉ ?»
Devoir attendre parfois 5 heures dans le froid pour réaliser un test PCR, faire le tour des pharmacies pour espérer
trouver un autotest, voici la réalité quotidienne des Ébroïciens en pleine cinquième vague. Ce n’est pas digne de
la capitale de l’Eure.
D’autres maires normands prennent pourtant des mesures concrètes. À Val-de-Reuil, Marc-Antoine Jamet et
l’Agence Régionale de Santé (ARS) ont organisé une campagne de dépistage et distribué 5000 autotests dans
les écoles et les familles. À Cherbourg, le maire équipe les classes et les crèches en capteurs de CO2. À Rouen,
Nicolas Mayer-Rossignol va jusqu’à supplanter l’État et investir 15millions d’euros pour des lits d’hôpitaux et de
réanimation au CHU. Et à Évreux pendant ce temps ? Rien.
En plein campagne municipale en 2020, M. Lefrand, faisait le tour des médias pour se mettre en scène en tant que
médecin. Depuis c’est le silence radio. Pourtant, la situation a rarement été aussi grave.
C’est pourquoi, en tant que groupe municipal, nous faisons des propositions précises. Plutôt que de renvoyer la
responsabilité de la situation au gouvernement, nous demandons :
la fourniture de masques FFP2 à tous les personnels des écoles, des centres de loisirs et les agents municipaux
au contact du public ;
l’équipement des classes en capteurs de CO2, particulièrement utiles en période hivernale ;
la mise en place d’une action concertée avec les services de l’État et les acteurs du monde médical pour réorganiser
l’accès au dépistage à Évreux et mettre fin à la situation actuelle.
Timour VEYRI au nom d’Évreux Ensemble
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La Municipalité n'est pas tenue pour responsable des écrits des tribunes des groupes de l’opposition. Ils n'engagent que leurs auteurs.
En application des articles L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et 32 du règlement intérieur du conseil municipal, le bulletin d'information de la Ville,
et, de fait, la tribune doit porter sur "les réalisations et la gestion du conseil municipal " et ne doit pas comporter d’attaques ou d'imputations
personnelles. La Ville d’Évreux se réserve donc le droit de porter plainte pour diffamation ou non respect de la loi.
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HISTOIRE

À cette grande
dame, la patrie
reconnaissante
Rescapée des camps d’Auschwitz et de Bergen-Belsen, porteuse de la
loi sur l’interruption volontaire de grossesse, présidente du parlement
européen, Simone Veil est restée sa vie durant une européenne
convaincue. Le nouveau groupe scolaire de Nétreville portera à jamais
son nom.

femme à être élue à l’Académie
française. Décédée le 30 juin 2017 à
l’âge de 89 ans, elle est la 5e femme

© Getty Images

«

Avec le Conseil municipal,
nous avons décidé de
nommer ce groupe scolaire
Simone Veil parce qu’il
s’agit d’un personnage
historique et politique
consensuel, explique Guy
Lefrand. Toute sa vie, elle a prôné
le respect de l’autre, la tolérance,
l’humanité. Par sa ténacité à
mener de justes combats, elle
demeure un exemple pour nous
tous. »
Simone Veil a occupé dans
l’administration comme
en politique des postes
jusque-là inaccessibles aux
femmes : première femme
secrétaire du Conseil supérieur
de la magistrature (CSM),
première femme à siéger au
conseil d’administration
de l’ORTF (1972), première
femme présidente du premier
Parlement européen (1979),
première femme ministre d’État
(1993). Membre du Conseil
constitutionnel de 1998 à 2007,
elle a également été en 2008 la 6e

à entrer au Panthéon.
La postérité a notamment retenu
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son combat pour le droit des
femmes à disposer de leur corps.
En 1974, sous la présidence de
Valéry Giscard d’Estaing et
dans le gouvernement de
Jacques Chirac, Simone Veil
est chargée de défendre au
Parlement le projet de loi sur
l’interruption volontaire de
grossesse (IVG), qui dépénalise
l’avortement. Simone Veil
prononce alors un discours qui
fera date. Devant les députés,
elle assène que « Aucune femme
ne recourt de gaité de cœur à
l’avortement. C’est toujours un
drame et cela restera toujours
un drame.(26/11/1974) ». La loi
sur la légalisation de l’IVG est
appliquée en France depuis
le 17 janvier 1975. Le 17 juillet
1979, elle est élue présidente du
Parlement européen. Dans ses
mémoires, Simone Veil écrivit :
« Qu’une ancienne déportée
devienne la première présidente
du nouveau Parlement européen
me paraissait de bon augure pour
l’avenir.* »
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AGENDA
+ d'infos sur evreux.fr
Manifestations sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.

Mardi 1er février
• Concert
Hommage à Queen
The World of Queen
by cover Queen
20h30, Le Cadran
Du 1er février
au 8 janvier 2023
• Exposition
« Vitrine d’actualités
archéologiques »
Musée d’Art, Histoire
et Archéologie

Mercredi 2 février
• Concert
Joël Culpepper
20h30, Le Klubb
• Prête-moi ta voix
Lire avec son toutpetit
De 10h30 à 11h30,
Médiathèque de La
Madeleine
3 et 4 février (20h),
5 février (17h)

• Théâtre
Presque égal à
Théâtre Legendre
Jeudi 3 février
• Cabaret
Spectacle à plume
et à poils
De 12h à 15h30, Le
Manège de Tilly
• Danse adaptée
inclusive
De 14h30 à 16h30,
place Kennedy, La
Madeleine
• Atelier tricot
De 18h à 20h
5, rue Pierre et Marie
Curie

• Jazz club
20h30, MJC
Vendredi 4 février
• Basket (Pro B)
ALM Évreux/BC
Gries-Souffel
20h, salle
omnisports
• Humour
Sellig
20h30, Le Cadran
• Lâche ta voix
20h, Le Manège de
Tilly
• Concert
Apéro Kubb
19h, Le Kubb
• Soirée Jeux de

société
De 18h à 20h
Médiathèque
de La Madeleine
Samedi 5 février
• Football (N3)
Évreux FC 27/
Cherbourg AS
19h, stade MathieuBodmer
• Atelier famille
Avec le musée
des instruments à
vent de la CoutureBoussey
De 10h30 à 12h,
Comptoir des loisirs
• Conférence
« Blason de la

Knock à la halle des expositions
Le Lions Club Évreux Pré Margot
organise une soirée théâtrale
avec la Compagnie Arc en Scène
d’Aviron. Au programme, Knock,
célèbre pièce de théâtre de
Jules Romains, mise en scène
à sa création en 1923 par Louis
Jouvet. La pièce est connue
notamment pour la maxime du
docteur Knock : « Tout homme
bien portant est un malade
qui s’ignore. » La recette de la
représentation sera entièrement
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reversée à la fondation Édouard
Isambard qui œuvre en faveur
de la lutte contre le cancer.
Les fonds ainsi recueillis
permettront de financer du
matériel médical innovant pour
l’hôpital d’Évreux.
Dimanche 6 février
15h, halle des expositions
Pass sanitaire et port du
masque obligatoire
06 07 23 62 32

AGENDA

Concert
2 février

chevalerie euroise
et normande du
XIVe siècle »
14h30, auditorium
de la Médiathèque
Rolland-Plaisance
• L’équipe « Véloo »
au Comptoirs
des loisirs / A la
découverte des
vélos électriques
De 10h à 12h
et de 14h à 18h
• Atelier
« Couture récup »
De 14h à 18h, MJC

Théâtre
3, 4 et 5 février

• Ludomania
De 15h à 17h,
Médiathèque
Rolland-Plaisance
Dimanche 6 février
• Visite guidée
de l’exposition
« Longtemps
éphémère »
15h, musée
d’Art, Histoire et
Archéologie
Mardi 8 février
• Raconte-moi une
histoire :
L’écologie dans les

histoire (3-5 ans)
De 15h à 16h,
Médiathèque
Rolland-Plaisance
• Conférence
Revitaliser les
centres-bourgs
18h, IUT, site de
Tilly
Mercredi 9 février
• Atelier jeunes
Dans les pas
d’Alexandre Léger
De 10h à 11h et de
14h30 à 16h
Musée d’Art, Histoire
et Archéologie

Basket-ball
4 février

Jeudi 10 février
• Danse adaptée
inclusive
De 14h30 à 16h30,
place Kennedy,
La Madeleine
• Atelier tricot
De 18h à 20h
5, rue Pierre et Marie
Curie
Samedi 12 février
• Volley-ball (ligue
AF féminine)
Évreux/France
Avenir 2024
18h30, gymnase
Canada

Dimanche 13 février
• Handball (N3)
Saint-Sébastiende-Morsent/ Élite
Val d’Oise
16h, gymnase Pierre
de Coubertin
Saint-Sébastien-deMorsent
Mercredi 16 février
• Atelier jeunes
Dans les pas
d’Alexandre Léger
De 10h à 11h et de
14h30 à 16h30,
Musée d’Art, Histoire
et Archéologie

« Les Anthroposcènes »
Du 29 avril au 15 mai, le
festival « Les Anthroposcènes »
organisé par le Tangram réunira
de nombreuses propositions
artistiques afin de mener
une réflexion sur l’avenir de
la planète. A l’heure ou des
voix s’élèvent en faveur d’un
mieux vivre, de nouvelles
voies se dessinent pour habiter
cette planète de manière plus
respectueuse. Des scientifiques
contribueront par leur expertise
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à cette réflexion en nous
conviant à des conférences
et des tables rondes qui
illumineront le festival comme
autant de phares pour aborder
sereinement les rivages de
demain. Au programme de
ce festival, du théâtre, de la
danse, des débats, des balades,
des ateliers, du cinéma, des
documentaires et bien d’autres
surprises…
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AGENDA

Humour
4 février

Concert
26 février

Théâtre
24 et 25 février

Jeudi 17 février
• Danse adaptée
inclusive
De 14h30 à 16h30,
place Kennedy,
La Madeleine
• Atelier tricot
De 18h à 20h
5, rue Pierre et Marie
Curie

Vendredi 18
et samedi
19 février
• Le grand marché
du manège
De 19h à 1h, Le
Manège de Tilly
Samedi 19 février
• Ludomania
De 15h à 19h,
Médiathèque de
La Madeleine

Lundi 21 février
• Ciné-conférence
Australie, sur les
pistes de rêve
14h30, auditorium
du Cadran
Mercredi 23 février
• Masterclass
saxophone
Avec CarlEmmanuel Fisbach
Après-midi,
Conservatoire

• Prête-moi ta voix
Lire avec son toutpetit
De 10h30 à 11h30,
Médiathèque de
Nétreville

Jeudi 24 février
• Mime
Masterclass avec
Coralie Delaune
Après-midi,
Conservatoire

• Atelier Blink Book
De 15h à 17h,
Médiathèque
Rolland-Plaisance

• Danse adaptée
inclusive
De 14h30 à 16h30,
place Kennedy,
La Madeleine

Bonnes vibrations*
Vendredi 24, samedi 25 et
dimanche 26 juin 2022, trois
jours de fête pour célébrer le
brevet, le bac, les examens
de fin d’année, les amours
naissants, les amitiés qui
durent, pour retrouver ses
copines et ses copains, ses
collègues et célébrer en famille
la musique avec l’avènement de
l’été. Parce que c’est officiel, les
vacances d’été commenceront à
l’hippodrome d’Évreux. Qu’on se
le dise.
Cette fois encore, Rock In Evreux
proposera une programmation
éclectique, sa marque de
fabrique, en associant
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rock (Offsprings), électro
(Klingande), urbain (IAM),
en mixant nouveaux talents
(PLK), découvertes locales,
artistes français (Superbus) et
internationaux confirmés (The
Last Internationale) et des DJ’s
qui cartonnent (Mosimann).
Réservez dès maintenant vos
places sur
rockinevreux.org
*« Ah ! J’adore les vêtements
colorés qu’elle porte / Et la façon
dont le soleil brille dans ses
cheveux / Je ressens de bonnes
vibrations… » / The Beach Boys :
Good Vibrations

Évreux - le magazine - N°105 - Février 2022

AGENDA
• Atelier tricot
De 18h à 20h
5, rue Pierre et Marie
Curie
Jeudi 24
et vendredi
25 février
• Théâtre
Les Détaché.e.s
20h, théâtre Legendre

• Concert
Kukangendai + 1ère
partie Niebo
10h30, Le Kubb

Curie

• Ludomania
De 15h à 17h,
Médiathèque
Rolland-Plaisance

Vendredi 4 mars
• Conférence
Ludwig Van
Beethoven
19h15, Conservatoire

Vendredi 25 février
• Scène ouverte
20h, MJC

Jusqu’au 26 février
• Exposition
« Centre de gravité »
Fabien Lerat
Maison des arts
Solange Baudoux

Samedi 26 février
• Concert
Rock’n Roses
Michael Jones +
National Wood
Band + Jaydie’s
20h30, Le Cadran

Dimanche 27 février
• Rugby
(Fédérale 3)
Évreux/Maison
Laffitte SGP
15h, stade RogerRochard

• Volley-ball (ligue
AF féminine)
Évreux/VB Nantes
18h30, gymnase
Canada
• Football (N3)
Évreux FC 27/
Romilly-PontSaint-Pierre
19h, stade MathieuBodmer

Mardi 1er
et mercredi 2 mars
• Théâtre
Et le cœur fume
encore
20h, théâtre Legendre
Mercredi 2 mars
• Les + du Ciné
junior
Le petit monde
de Léo
5 contes de Lionni
10h30, Ciné Pathé
• Prête-moi ta voix
Lire avec son toutpetit
De 10h30 à 11h30,
médiathèque de La
Madeleine
Jeudi 3 mars
• Concert
Pumpkin & Vin’s Da
Cuero
21h, Le Klubb
• Danse adaptée
inclusive
De 14h30 à 16h30,
place Kennedy,
La Madeleine
• Atelier tricot
De 18h à 20h
5, rue Pierre et Marie

• Jazz club
20h30, MJC

Du 4 mars au 5 juin
• Exposition
Les 40 ans de
l’associations des
Amis du Musée
Musée d’Art, Histoire
et Archéologie
Samedi 5 mars
• Concert
Hommage à Abba
Abborn Génération
Abba
20h30, Le Cadran

Volley-ball
26 février

• Concert
You said strange
20h, Le Kubb
Mardi 8 mars
• Conférence
Les pratiques
culturelles des
jeunes dans la
métropole de
Rouen
18h, IUT, site de Tilly
Jusqu’au 27 mars
• Exposition
« Longtemps
éphémère
Dessins-poèmes
d’Alexandre Leger »
Musée d’Art, Histoire
et Archéologie
Jusqu’au
mardi 31 mai
• Exposition du
musée d’Art,
Histoire et
Archéologie
« Livrer passage,
de l’antiquaire à
l’archéologue
Archives
départementales de
l’Eure
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Rugby
27 février

Exposition
Jusqu’au 27 mars
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EXPOSITION

Alexandre Leger Hommage V.H., 2021 Aquarelle, encre et crayon sur papier coloré Courtesy de l’artiste et Galerie Bernard Jordan

« Longtemps éphémère Dessins-poèmes d’Alexandre Leger »

JUSQU’AU 27 MARS
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