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Hommage à Michel Gousset

Natif du quartier de Saint-Michel à Évreux, Michel Gousset est décédé 
il y a quelques mois à l'âge de 78 ans. Pour perpétuer sa mémoire, son 
épouse, Joëlle Gousset, a décidé de transmettre de nombreux documents 
familiaux aux Archives municipales. « A travers cette démarche, j’ai voulu 
rendre hommage à mon mari qui a passé toute sa vie à Saint-Michel. La 
ferme familiale se trouvait à l’emplacement de l’actuel bar-tabac Le Saint-
Michel. Cela permet aussi de partager la mémoire locale du quartier et de se 
souvenir de cette époque », confie avec beaucoup d’émotion Joëlle Gousset. 
Très impliqué dans la vie associative locale, Michel Gousset fut membre 
du comité des fêtes de Saint-Michel pendants 25 ans. Ainsi, parmi les 150 
documents (photographies, cartes postales, cahiers d’école) qui ont rejoint 
la collection du fond privé des Archives d’Évreux, figurent de nombreuses 
photographies consacrées à la fête des Pipos et également un document rare, 
un diplôme remis à la mère de Michel Gousset par les Américains de la Base 
aérienne d’Évreux le 18 juin 1963, lorsque cette dernière travaillait à l’école 
des petits américains de la cité Lafayette. 
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Femmes 
à

l’honneur.
Chaque mois, votre magazine 

municipal met à l’honneur 
des hommes et des femmes qui font notre 
ville. Des habitants qui par leur talent, leur 
engagement et leur vitalité représentent la 
richesse de tous nos quartiers.
Dans ce numéro de novembre, j’ai le plaisir 
de saluer cinq femmes particulièrement 
remarquables, dans des univers bien 
différents et toujours passionnants.
La Défense nationale avec la colonelle Solène 
Le Floch ; la culture populaire avec Véronique 
Bouillie-Lepers  ; la solidarité de proximité 
avec Samira Gomes ; le commerce réinventé 
avec Anaïs Daraize  ; le sport de haut niveau 
avec Quessia Diankolela-Biniakoulou.
Toutes ces femmes ont en commun de 
partager le goût de l’effort, la farouche volonté 
de franchir les obstacles et des passions 
transformées en autant de métiers.
Solène a le désir de servir son pays, Véronique 
veut créer des lieux de rencontres culturelles, 
Samira affirme qu’un bénévole reçoit plus 
qu’il ne donne, Anaïs veut trouver son 
bonheur en travaillant et Quessia sait qu’il 
faut rêver en grand pour réaliser de grandes 
performances.
Servir, créer, s’engager, travailler et se 
dépasser, autant de valeurs plus que jamais 
d’actualité dans lesquelles chacun d’entre 
nous peut trouver les bases d’un projet de vie. 
Ce qui est réjouissant en lisant ces 

témoignages, c’est de constater que ces 
cinq personnalités sont heureuses de leur 
orientation professionnelle malgré toutes les 
difficultés et les déconvenues qui peuvent 
survenir.
Ces portraits de femmes sont autant de 
témoignages que l’on devrait enseigner aux 
enfants, des leçons de vie que jeunes ou 
moins jeunes nous pouvons faire nôtres. 
Je suis très sincèrement admiratif et heureux 
quand je vois que sur le territoire d’Évreux 
de belles personnalités s’épanouissent et 
partagent leurs réussites avec le plus grand 
nombre.
Pour que Évreux soit toujours plus attractive 
pour de nouveaux talents, je vous donne 
rendez près de chez vous à partir du 8 
novembre lors des réunions de quartiers, 
pour des moments d’écoute et de dialogue. Si 
comme moi vous aimez votre quartier, venez 
découvrir ce que les équipes de la ville sont 
en train de réaliser et ce qui a été voté par 
votre conseil municipal pour 2022.

Guy Lefrand
Maire d’Évreux 

Président d’Évreux Portes de Normandie

3

Directeur de la publication : Guy Lefrand / Directeur de la rédaction : Paul Constans / Rédacteur en chef : Emanuel Petit / Rédaction : Paul Constans, Emanuel Petit, Magali Collard, 
Richard Mesnildrey, Régis Vezin / Secrétariat de rédaction : Magali Collard / Photos : Stéphane Vuillemin, Thierry Bouffiès / Création et exécution graphique : Alexandra Laboulle 
Réalisation : Direction de la Communication / Impression : imprimerie IPS - 27120 Pacy-sur-Eure. Tirage 29 300 exemplaires - ISSN : 2555-8870 / Distribution : La Poste et Alice 
Girardon (02 32 31 52 64). 

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

www.evreux.fr www.evreuxportesdenormandie.fr

Évreux - le magazine - N°103 - Novembre 2021

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


4

RETOUR EN IMAGES           

1Après la pandémie, 
la vie reprend. Les 

Fêtes Normandes 2021 

consacrées aux « Vies de 

châteaux », avec la ville 

de Falaise et Miss France 

en invitées d’honneur, ont 

retrouvé leur public. Le 

rendez-vous est déjà pris 

pour l’année prochaine. 

Oui, la vie reprend…

2Les volleyeuses 
de L’EVB et les 

basketteurs de l’ALM font 

cause commune pour le 

sport de haut niveau à 

Évreux. Ces deux équipes 

s’appuient sur des valeurs 

communes : solidarité et 

opiniâtreté. 

3Dans le cadre de 
la campagne de 

dépistage du cancer du 

sein « Octobre rose », 

l’Institut du sein du 

CHES, la BA 105, la 

Ville d’Évreux, le Centre 

1
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RETOUR EN IMAGES           

de coordination de 
dépistage des cancers de 
Normandie et La Ligue 
contre le cancer » ont 
organisé une grande 
journée d’information. 
Mais toute l’année, restons 
mobilisés.

4Dernier résistant 
eurois déporté, 

André Biaux est décédé 

en tout début d’année à 
l’âge de 95 ans. Jusqu’à 
son dernier souffle, il 
a toujours cherché à 
témoigner de son histoire 
auprès des plus jeunes. 
La Ville d’Évreux a décidé 
d’apposer une plaque 
à son honneur au 30, 
rue du Docteur-Oursel, 
précisément où il fut 
arrêté en 1944.

2

3

4
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REUNIONS DE QUARTIER            `

Les réunions 
de quartiers sont 

à nouveau d’actualité
Pour tout connaître des travaux en cours et des projets pour 2022,

Guy Lefrand est à l’initiative de ces rencontres 
et donne rendez-vous à tous ceux qui aiment leur quartier. Entretien.

• La rédaction : les réunions de quartier n’avaient pu 

se tenir en 2020 pour cause de crise sanitaire ?

Guy Lefrand : C’est exact, l’année dernière, les conditions 

sanitaires liées au Covid-19 étaient trop difficiles pour 

organiser des réunions publiques. En tant que maire mais 

aussi médecin, je ne voulais faire prendre aucun risque 

aux habitants. Avec beaucoup de regret, j’avais donc pris 

la décision de reporter ces réunions annuelles.

• Dans quel état d’esprit êtes-vous avant le début de 

ce marathon en 7 étapes ?

G.L  : Je suis vraiment très heureux de ces rendez-vous 

que j’ai instaurés et qui sont pour moi un réel plaisir. 

Il n’y a pas une journée sans que j’échange avec des 

Ébroïciens, que ce soit dans mon bureau, au sein 

d’associations, lors de réunions de chantiers … bref, j’aime 

les gens et toutes les occasions sont bonnes pour être 

toujours en phase avec les habitants que je représente.

• En quoi ces réunions de quartiers sont 
particulières ?

G.L  : Vous le savez, je ne suis pas un maire fantoche. 
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REUNIONS DE QUARTIER            `

J’aime le contact, j’assume mes décisions, j’aime 
défendre mes convictions et justifier mon action. Dans 
ces réunions, des habitants viennent pour me remercier, 
d’autres pour se renseigner et quelques-uns pour dire leur 
mécontentement. C’est le principe de la démocratie de 
proximité, et c’est ce que j’aime le plus.

• Pourquoi organisez-vous une réunion par quartier 
et non un grand rassemblement pour tous les 
quartiers ?

G.L : Quand vous êtes un maire attentif aux autres, vous 
savez que les habitants aiment d’abord leur rue, puis leur 
quartier, puis leur ville et enfin leur 
région. 
Dans la vie d’une famille, refaire les 
sanitaires dans une école primaire, 
pour quelques milliers d’euros, 
c’est aussi important qu’un projet à 
10 millions d’euros. Les élus locaux 
sont les acteurs du quotidien et 
c’est de cela dont nous parlons en 
priorité dans ces réunions.

• Au-delà des travaux de proximité et d’entretien, 
allez-vous présenter de grands projets ?

G.L : Je tiens beaucoup à cet équilibre entre les travaux du 
quotidien et les grandes réalisations structurantes.
Si vous laissez 1m2 de trottoir à l’abandon, au bout d’une 
année c’est toute la rue qui est dégradée et la qualité de vie 
des habitants qui en pâtie. 
Si vous n’engagez pas de grandes réalisations, comme la 
renaissance de la place Sepmanville, c’est toute la ville qui 

perd en attractivité.
Des grands projets, j’en ai pour chaque quartier  : le 
renouveau du cœur de quartier à Saint-Michel, la refonte 
complète du quartier de la gare, la construction d’un 
centre aquatique à La Madeleine et bien d’autres encore 
que nous évoquerons lors de ces réunions.

• Allez-vous apporter une modification à la 
présentation de ces réunions ?

G.L  : Oui, et c’est presque une révolution technologique. 
Cette année, les services informatiques de la Ville ont 
développé des cartes interactives qui permettent, pour 

chaque quartier, de voir  : ce qui 
a été fait, ce qui est en train de se 
faire et les projets pour 2022.
Après la tenue des sept réunions 
de quartiers, ces cartes seront 
accessibles sur evreux.fr, et 
chacun pourra suivre en temps réel 
l’actualité de son quartier. C’est une 
belle illustration de la démocratie 
participative du quotidien que 
j’avais initiée dès 2017, avec la 

consultation des habitants.

• Devrons-nous respecter des règles sanitaires lors 
de ces réunions ?

G.L : Nous devons toujours respecter les règles en vigueur 
même si elles changent trop souvent. Dans tous les cas, 
faites-vous vacciner et avec un pass sanitaire chacun 
pourra participer à ce grand moment d’écoute et de 
dialogue.

« Les réunions 
de quartiers 

permettent un 
dialogue franc 

et direct » 
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BREVES    `

Recensement militaire

Les jeunes hommes et jeunes filles 
nés entre le 1er septembre 2005 et le 
31 décembre 2005, doivent se faire 
recenser dès leurs 16 ans révolus, à 
la mairie de leur domicile, jusqu’au 
31 décembre 2021. L’intéressé 
ou l’un de ses parents doit se 
présenter en mairie d’Évreux ou 
dans l’une des mairies annexes de 
La Madeleine, Nétreville, Navarre 
ou Saint-Michel, avec le livret de 
famille ou un extrait d’acte de 
naissance, la pièce d’identité du 
jeune concerné et un justificatif de 
domicile. Vous pouvez également 
effectuer cette démarche en ligne 
sur service-public.fr

 02 32 31 52 23

Le don de sang à portée de clic !

Vous pouvez trouver la collecte ou la maison du don près de chez vous sur 
le site mon-rdv-dondesang ou sur votre application mobile Don De Sang. 
Testez votre aptitude au don. Choisissez votre créneau préféré à partir du 
calendrier. Cliquez : votre rendez-vous solidaire est réservé ! Il est possible 
de donner son sang après une injection de vaccin contre la Covid-19, sans 
aucun délai d’ajournement à respecter. 

Salon terroirs 
et vins

La 10e édition du 
Salon Terroirs & Vins, 
organisée par les 
Lions Clubs Évreux 
Doyen et Évreux Voie 
Nouvelle, aura lieu les 
13 et 14 novembre à la 
Halle des Expositions. 
Une cinquantaine 
d’exposants seront 
présents, dont plus 
de vingt producteurs 
vignerons, issus 
des plus grandes 
régions viticoles 
de France. Produits 
salés, charcuterie 
fine, huîtres, foie 
gras, saumon fumé, 

fromages, huile d’olive, épicerie fine et épices sauront également flatter les 
papilles les plus exigeantes. Le salon sera animé pendant les deux jours 
avec des tombolas permanentes, l’occasion de constituer de succulents 
paniers garnis à l’approche de Noël. 

15
Pour la 15e saison consécutive, la 
Fédération française de volley-ball 
a attribué à l’Évreux VB le label Club 
formateur, visant à récompenser les 
investissements des associations 
affiliées. Une preuve de la constance 
ébroïcienne dans ce domaine alors 
que l’équipe première féminine a 
retrouvé la Ligue AF. 

Sans titre-1   1Sans titre-1   1 24/09/2021   15:0724/09/2021   15:07
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Destination Destination 
shoppingshopping

Évreux s’adapte à l’évolution des modes de consommation. En effet, magasins au coin de 
la rue ou en ligne, nouveaux commerces et reprises d’activité (aussi bien dans le domaine 

alimentaire, que dans le vêtement et le bien-être), généralisation du « click & collect », 
action volontariste KdoChek et nouvelles animations musicales, l’offre de proximité ne 

cesse de s’enrichir. La rénovation urbaine des quartiers comme de son cœur de ville 
constitue un atout indéniable. En rénovant et repensant les espaces urbains, notre ville 

poursuit sa mue et développe de nouveaux usages marchands.

COMMERCES
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NOUVEAUX COMMERCES    

AU PAIN D’ANTAN 
Changement de propriétaires à la 

boulangerie Le Pain d’Antan (40, rue du 
Docteur-Oursel), Philippe et Nathalie Monti 

passent le relais à Diana Feroyan. « Nous 
proposons une large gamme de pains 
spéciaux dont 8 bio et des promotions 

toute l’année sur les baguettes et les 
viennoiseries maison », souligne l’hôte 

des lieux. Pour le déjeuner, la boulangerie 
propose de nombreux sandwichs, des 

quiches et des salades variées. 

 du lundi au vendredi de 6h à 19h30, 
samedi de 5h à 19h.

 02 32 31 05 21

WOK SUSHI THAÏ 
Installé au 69, rue Jean -Moulin, Wok Sushi 

Thaï propose des plats de la gastronomie 
asiatique. Des mets préparés de manière 

traditionnelle par Fang Wang. Poulet au 
caramel, calamar sauté, bœufs aux oignons, 

nems, makis, le restaurant propose de 
nombreux plats, à déguster sur place ou à 

commander en click & collect.

 du lundi au dimanche de 11h30 à 22h
click & collect sur  woksushithai.com

 02 32 23 09 69

JOTT
Une boutique de la marque Jott (Just Over The Top) a 

ouvert ses portes 43, rue Chartraine. Spécialisé dans 
les doudounes, le magasin propose un large choix de 

vestes en duvet d’oie pour hommes, femmes et enfants. 
« Il y en a pour tous les goûts. Nous proposons 8 couleurs 

permanentes et 16 nouvelles couleurs chaque saison », 
précise Gaëlle Chasserez, la responsable de l’enseigne.

 Lundi de 14h à 19h, mardi et mercredi de 10h à 12h 
et de 13h à 19h, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 19h.

 02 32 62 37 72
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NOUVEAUX COMMERCES  

LE GARRISON 
Un nouveau pub a ouvert au 63, rue Jean-
Monnet dans la zone artisanale de Nétreville. 
Hubert Hamel et son fils Alexis vous 
accueillent dans un espace hors norme, de 
400 m2, pour découvrir un très grand choix 
de bières locales, de vins et une large gamme 
de spiritueux (whiskies, rhums, vodka, gin). 
À l’avenir, Le Garrison projette également 
d’organiser des soirées musicales à thème.  

 Lundi de 16h30 à 21h, mardi de 11h à 21h, 
mercredi de 11h à 22h, jeudi, vendredi et 
samedi de 11h à 23h.

 09 72 98 66 90

ATELIER BY P&J 
Jérôme Letouzé et Pauline Rolland ont créé leur atelier 
(17, boulevard Pasteur). Ils proposent de transmettre leur 
savoir-faire à travers des cours de pâtisserie consacrés 
à différentes thématiques. Un concept unique à Évreux 
permettant d’apprendre diverses astuces pour réussir 
à la maison de nombreuses pâtisseries. L’Atelier offre 
également la possibilité de commander des pâtisseries 
et des viennoiseries en click&collect ou en livraison.

 du lundi au samedi de 9h à 19h.

 latelierbypj.com

 07 71 78 14 86

LE STUDIÖ
Un nouveau centre de bien-être a 

ouvert au 300, rue Clément-Ader. Doté 
de matériel haut de gamme, de trois 

salles de soins et de deux salles de 
coaching répartis sur 200 m2, Le Studiö 
propose dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse, des activités minceurs 

basées sur l’électrostimulation, la 
cryolipolyse, la cryothérapie et la 

Tesla thérapie. Les séances, encadrées 
par un coach diplômé d’État, sont 

personnalisées afin que chacun puisse 
atteindre ses objectifs. 

 lestudio-club.fr
 09 71 00 86 01 
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COMMERCE    

U ne jupe turquoise des années 90 
de fabrication française et un 
chemisier menthe autrichien plus 
ancien habillent un mannequin 

installé dans le salon, près d’un portant. À 
quelques mètres, une machine à coudre côtoie, 
elle aussi, un portant chargé de pantalons, 
vestes, robes, jupes, chemises et chemisiers. De 
belles pièces. 
« C’est bien simple, je suis passionnée de mode 
depuis l’âge de 7 ans. J’ai toujours su que je 
travaillerai dans cet univers  », lance Anaïs 
Daraize, jeune auto-entrepreneuse de 27 ans. 
Parcours balisé  : Bac Pro métiers de la mode 
et du vêtement, stage chez Chantal Thomass, 
prépa puis licence à l’Institut Supérieur des 
Arts Appliqués, option styliste et modéliste, 
dont elle sort major de promo. « J’ai appris tout 
d’abord les techniques industrielles puis celles 
de la haute couture. J’étais petites mains et 
habilleuse dans des défilés, notamment pour 
Dice Kayek. Une expérience incroyable où il faut 
allier technique, précision et adrénaline. » 
Les places demeurent rares dans le monde 
de la haute couture, d'où son virage vers la 
distribution puis le prêt-à-porter. Constat 
radical  : «  J’ai réalisé que je ne voulais pas de 
patron et j’ai pris conscience qu’on ne pouvait 

pas continuer de produire des vêtements à 5€, 

d’une durée de vie ultra limitée avec des gens à 

peine payés pour les confectionner. Je voulais 

m’inscrire dans une autre démarche.  » Très 

jeune, Anaïs Daraize a accompagné sa grand-

mère, prénommée Janick, dans des brocantes, 

foires-à-tout, vide-greniers et friperies. «  Elle 

m’a appris à chiner, depuis j’ai développé une 

passion pour les toiles anciennes. »

Est venue alors une interrogation centrale  : 

«  Comment trouver le bonheur en travaillant  ?  

C’est devenu clair dans ma tête et je me suis 

lancée dans la création de Janick Shop. 

Dans mon salon, je m’épanouis en réparant 

des vêtements, en les modifiant un peu ou 

les recyclant complètement. Je vends à la 

pièce, j’effectue aussi des propositions de 

look, d’association sur rendez-vous. Pour 

l’instant, j’utilise Instagram, Imparfaite, Crush 

On et Vinted. J’ai en tête de participer à des 

événements nomades, à Évreux bien sûr, mais 

aussi en Normandie et à Paris, pour lesquels 

je me déplacerai avec des portants garnis de 

vêtements. Et le désir de partager ma passion 

pour le vintage. » 

 crushonapp.com/vendor/janick-shop

Nostalgique 
de vieilles 
dentelles

Depuis son appartement du centre-ville, Anaïs Daraize pilote un magasin en ligne 
baptisé Janick Shop, une friperie premium, avec possibilité de rendez-vous pour des 

propositions d’assortiments de vêtements vintages.
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COMMERCE  
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COMMERCE    

C es deux ambitions président 
encore à la création d’une nouvelle 
opération baptisée KdoChek  : « Nous 
proposons aux employeurs d’Évreux 

l’opportunité d’acheter des chèques-cadeaux 
pour qu’ils les offrent ensuite à leurs employés 
qui pourront les dépenser dans les commerces 
de proximité ébroïciens partenaires de 
notre opération »,  explique Aurélie Lemoine, 
conseillère municipale d’Évreux, en charge 
de l’animation commerciale. Il ne reste plus 
ensuite aux commerçants ayant reçu des 
KdoChek de leurs clients qu’à s’orienter vers Le 

Comptoir des Loisirs de la Ville d’Évreux pour 
encaisser leur dû. 
À souligner que l’opération ne coûte rien aux 
commerçants qui sont remboursés à 100% de 
la valeur des KdoCheK qu’ils déposent dans un 
délai de 15 jours. 
Les chéquiers KdoCheK se présentent sous la 
forme de 5 chèques d’une valeur de 10 € chacun. 
Ils sont disponibles au Comptoirs des Loisirs.

 commerce@lcdl-evreux.fr  
 02 32 24 90 40 ; 11 Rue de la Harpe, 

27000 Évreux.

C’est cadeau !
Avec l’opération #jacheteaevreux et ses bons d’achat de 20€ distribués dans tous les foyers – une 

opération qui avait généré 1M€ de chiffre d’affaires dans les commerces de proximité – et l’ouverture de 
la plateforme d’achats en ligne Ma Ville Mon Shopping, la Ville d’Évreux et l'Agglo d’Évreux ont apporté 

deux contributions plus que significatives au pouvoir d’achat 
des consommateurs Ébroïciens tout en jouant la carte du commerce de proximité 

qui en a pleinement bénéficié. 
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CADRE DE VIE    

Évreux 
décroche sa 4e fleur !

Après une impulsion initiée ces dernières années, la capitale de l’Eure rejoint Pont-Audemer et Lyons-
la-Forêt, les deux seules autres villes du département à détenir cette distinction.

L e label Ville et villages fleuris récompense 
les communes pour la qualité de leur cadre 
de vie. Des critères nombreux et variés 
(fleurissement, aménagement et entretien 

des espaces verts, qualité des voiries, de la propreté) 
sont évalués par un jury national selon deux aspects : 
le livret de présentation et la visite de la commune. 
Évreux avait obtenu sa 1ère fleur en 1973, la 2e en 1988 
puis la 3e en 2010. Guy Lefrand explique pourquoi il 
souhaitait gravir un échelon supplémentaire  : «  Je 
tenais absolument à ce que notre ville soit reconnue 
dans son embellissement, la qualité de son cadre 
de vie, de ses aménagements paysagers et tous ses 
efforts consentis pour entretenir et valoriser ses atouts. 
Nous portons une attention constante à nos massifs 
forestiers, coteaux Natura 2000, mares forestières, 
à l'Iton qui irrigue notre cité. La préservation des 
ressources en eau demeure un enjeu capital. Nous 
menons conjointement une politique de plantation 
d'arbres et de préservation de la richesse floristique, 
comme par exemple à la cité Lafayette.» 
Le jury national a procédé à une visite le 17 juin 
dernier. Les nouveaux aménagements urbains, 
l’harmonisation du mobilier, la limitation de la 
publicité, le fleurissement renouvelé et la préservation 
du patrimoine naturel et historique ont su trouver un 
écho favorable. « Je félicite également tous les agents 
de la Ville impliqués dans ce brillant succès. J’y vois 
aussi la preuve de la qualité de nos services municipaux 
et leur capacité à se mobiliser avec efficacité pour 
valoriser notre territoire », rappelle Guy Lefrand. 
Quand Nicolas Gavard-Gongallud, adjoint au maire 
notamment à la Qualité de vie, Environnement et 
Espaces Verts, se projette déjà  : «  Cette 4e fleur nous 
oblige, dans tous les domaines qu’elle recouvre, à 
continuer à travailler pour que notre Cité Jolie soit une 
référence à laquelle les collectivités mais aussi tous les 
Ébroïciens puissent se référer. »

Nicolas Gavard-Gongallud, adjoint au 
maire en charge de la Qualité de vie, 
Environnement et Espaces Verts.
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Groupe scolaire 
Simone Veil : priorité 

à la sécurité 

À la veille de l’ouverture du nouveau 
groupe scolaire Simone Veil, 
prévue début janvier rue du Bois 
des Communes à Nétreville, 

deux chantiers routiers ont été menés par 
l’agglomération ébroïcienne. Avec un double 
objectif qu'a rappelé Guy Lefrand aux côtés 
des entreprises associées à ces chantiers : « La 
sécurité routière aux abords de l’école Simone 
Veil était notre priorité numéro 1, la seconde 
était de fluidifier le trafic routier sur cet axe. »
Soulager la rue du Bois des Communes de la 
circulation des poids-lourds est une réalité 
depuis l’ouverture à la circulation du nouvel 
axe dit « barreau de Bruxelles ». 
Long de 500 mètres, il relie désormais la ZAC 
du Bois des Communes à la rue du même 
nom  : « Les poids-lourds ont l’obligation de 
l’emprunter, évitant ainsi qu’ils ne passent 
devant le futur groupe scolaire. ». 
2e chantier, la réalisation, rue du Bois des 
Communes toujours, d’un giratoire végétalisé 

en « cacahuète » (du fait de sa forme en 8) qui 
«  permet de casser la vitesse et de sécuriser 
l’intersection. »
Ces chantiers (800.000€ pris en charge par 
l’agglomération ébroïcienne) comprennent 
l’aménagement d’une piste cyclable en site 
propre au niveau du giratoire, un gage de 
sécurité très appréciable pour les cyclistes. 
Cet aménagement préfigure la future piste 
cyclable qui sera aménagée rue du Bois des 
Communes à l’occasion de travaux menés 
l’an prochain. 
Autre vertu de ces chantiers, leurs qualités 
environnementales  : une étude a débouché 
sur la préservation d’habitats de hérissons, 
sur l’évacuation de plus de 500 tonnes 
de déchets amiantés issus d’un dépôt 
sauvage d’ordures. Enfin, le concassage et 
le recalibrage sur site, du béton issu des 
anciennes pistes d’aviation allemandes, 
ont permis d’alléger le coût carbone de ces 
chantiers routiers.  
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Le "barreau" de Bruxelles a été 
aménagé en partie sur le tracé 
des anciennes pistes d'aviation 
allemandes.

Les aménagements routiers, 
synonymes de sécurité accrue, 
représentent un investissement de 
800.000 € pour l'agglomération EPN.

Le nouveau giratoire en forme de 
cacahuète intègre une piste cyclable 
en site propre.
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SENIORS             

«Ce nouveau service à destination des 
personnes fragiles ou isolées offre la 
possibilité à tous d’accéder à la culture, 
il permet également de renforcer le lien 

social  », souligne Karêne Beauvillard. Cette 
action permet en effet aux personnes isolées, 
de poursuivre la lecture et d’avoir accès à tous 
types de documents cultuels proposés par 
le réseau de lecture publique d’Évreux. Une 
convention a été signée entre la médiathèque 
et le Centre communal d’action sociale, afin de 
mettre en place ce dispositif. Pour bénéficier de 

ce service gratuit, il suffit de créer un compte 
auprès de la médiathèque Rolland-Plaisance. 
Un agent bénévole du CCAS se charge ensuite de 
porter les documents au domicile des personnes 
et également de les récupérer. Par ailleurs, 
depuis trois ans, une équipe d’une quinzaine de 
bénévoles propose pour aide au sein du CCAS 
pour des visites de convivialité, du transport à 
la demande et l’opération Ciné Ma Différence. 
Pour donner de votre temps libre en 
faveur de ce bénévolat, contactez : 

 02 32 31 98 23/06 26 46 88 97. 

La médiathèque 
à la maison !

Depuis quelques semaines, la municipalité propose un service de portage de 
documents culturels à domicile. Un nouveau dispositif gratuit, à destination des 
seniors isolés et des personnes à mobilité réduite, selon un partenariat entre la 

médiathèque et le CCAS. 

Francine Maragliano, adjointe au 
maire en charge des personnes 
en situation de handicap, Karêne 
Beauvillard, 1ère adjointe au maire 
en charge des affaires sociales 
et du CCAS, Jean-Pierre Pavon, 
adjoint au maire à la culture et 
au patrimoine culturel et Patricia 
Léon , conseillère déléguée en 
charge des seniors.
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PETITE ENFANCE           

La crèche VIP du service Petite Enfance 
de l’agglomération propose un nouveau 
service correspondant à un public 
précis  : «  Nous voulons répondre aux 

nombreuses demandes de garde émanant de 
parents en recherche d’emploi sur le secteur 
de La Madeleine, notamment de familles 
monoparentales », souligne Claude Royoux, vice-
président EPN en charge de la Petite enfance.
Ne pas disposer de mode de garde est un frein 
au retour à l’emploi, tout particulièrement 
pour les mères élevant seules leurs enfants. En 
conséquence, le public bénéficiaire concerne 

les parents de jeunes enfants (0-3 ans) éloignés 
de l’emploi selon une exigence : «  Ceux qui 
demandent une place en crèche VIP s’engagent 
à entrer dans une démarche active d’insertion 
professionnelle.»  Atout supplémentaire de la 
crèche VIP, les parents concernés sont aidés 
dans leur recherche d’emploi par le service 
Emploi insertion d’Évreux Portes de Normandie 
ou encore la Mission locale et plus généralement 
en liaison avec les acteurs locaux de l’insertion 
sociale et professionnelle.
La crèche VIP a une capacité d’accueil maximale 
de 20 enfants.

La crèche 
de l’emploi 

«  C’est le premier établissement de ce type à ouvrir ses portes dans notre 
département », se félicitait Guy Lefrand lors de l’inauguration de la crèche à Vocation 

d’Insertion Professionnelle (VIP) située rue Victoria-Mxengé à La Madeleine. 
« Je remercie nos partenaires sur cette opération, l’État et la Caisse d’Allocations 
Familiales qui nous subventionnent pour l’investissement et le fonctionnement 
à hauteur de 80% », poursuivait le président d’Évreux Portes de Normandie.
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Vélos adaptés en location

Avec le plan Véloo, porté par EPN, une flotte de 235 vélos à assistance 
électrique a été mis à la disposition des habitants d’Évreux et de 
l’Agglomération, en location de moyenne ou longue durée. Le taux 
d’utilisation est remarquable. En effet, l’agence Véloo a déjà enregistré une 
centaine de pré-réservation supplémentaire. Aussi la flotte devrait-elle 
croître à nouveau en 2022, avec 50 nouvelles bicyclettes. Bon à savoir, 
deux tricycles adaptés sont également disponibles à la location. En 
courte ou longue durée. N’hésitez pas à vous rendre à l’agence Véloo, 8 rue 
Jean-Jaurès (du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30) ou par 
téléphone au 06 37 00 41 66 pour tous renseignements.

 transurbain.scoop.airweb.fr/reservation-velos/

Reprise des ateliers de danse adaptée

Avec le concours de la Municipalité et notamment le prêt de la salle de 
danse de la maison de quartier de La Madeleine, l’Association des familles 
de traumatisés crâniens de l’Eure a repris ses ateliers de danse adaptée. 
Ils s’adressent à toute personne en situation de handicap. La danse 
est utilisée comme un vecteur de bien-être. Elle permet la rencontre, 
l’échange. Ces ateliers sont aussi l’occasion de rompre l’isolement social. 
Rendez-vous à 14h30, premiers pas de danse à 15h, tous les jeudis

110
Âgée de 75 ans et contrainte de se 
déplacer en fauteuil roulant du 
fait de son polyhandicap, Anne 
Morelli-Jagu a réalisé un exploit 
en ralliant Suresnes aux plages du 
Débarquement. Pour parcourir ces 
110 km, onze jours de trajets et huit 
étapes ont été nécessaires dont une 
à Évreux. « À travers cette démarche, 
je veux d’abord sensibiliser les 
pouvoirs publics et le public en 
général au handicap et aux difficultés 
auxquelles sont confrontées les 
personnes à mobilité réduite. »

Navarre : 
circulation perturbée

Évreux Portes de Normandie 
entreprend d'important travaux 
sur le réseau d’assainissement des 
eaux usées. À partir du 8 novembre 
et jusqu’au 28 janvier 2022, une 
1ere phase de travaux concernera 
le secteur situé entre la rue des 
Marronniers et la rue du Buisson 
Saint Jean. Des restrictions de 
circulation (alternat par feux 
tricolores, itinéraires de déviation,…) 
avec signalisations spécifiques 
seront mises en place. 
Plus d'info. sur  evreux.fr et sur 

 evreuxportesdenormandie.fr
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Un souffle Un souffle 
de modernitéde modernité

Après des années de travaux préparatoires, le 1er septembre 2021 marquera la naissance 
officielle de l’escadron franco-allemand avec la signature intergouvernementale 
des deux ministres des Armées, Florence Parly et Annegret Kramp-Karrenbauer. 
Une première européenne. Le 3 septembre, la colonelle de l’Armée de l’Air et de 

l’Espace Solène Le Floch a pris le commandement de la BA 105. Elle a pour mission 
d’accompagner la montée en puissance de la base ébroïcienne, notamment dans les 

domaines du transport tactique et de la police du ciel, sur le quart nord-ouest 
du territoire national.

BA 105
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BA 105               

Vocation militaire
Solène Le Floch  : « Elle ne prend pas appui sur 
un contexte familial. Mon grand-père travaillait 
certes sur un remorqueur mais je l’ai peu 
connu. Bretonne, peut-être ai-je été marquée 
par mon environnement avec l’école Saint-Cyr 
Coëtquidan et la base navale de Brest. Une chose 
est sûre, très tôt, j’ai eu le désir de servir mon 
pays, mes concitoyens. »

Armée de l’air et de l'espace
«  J’ai effectué des recherches et j’ai saisi les 
opportunités qui s’ouvraient à moi. J’ai choisi 
l’Armée de l’air et de l’espace parce que je 
souhaitais être pilote, aussi ai-je orienté mes 
études dans ce sens. Je n’éprouve aucun regret 
tant il s’agit d’un métier extraordinaire. A 20 ans, 
je ne souhaitais pas m’enfermer dans un bureau. 
Je voulais découvrir le monde, travailler en 
équipe avec toujours la notion de service ancrée 
en moi. »

Place des femmes
«  Dans l’Armée de l’air et de l'espace, la 
féminisation n’est plus un sujet. Les femmes 
représentent désormais 24% des effectifs. La 
dynamique est lancée. En 1997, lorsque j’ai 
préparé le concours d’entrée, il y avait des quotas 
avec seulement trois places à pourvoir : l’une de 
pilote, l’autre de mécanicienne et une dernière 
d’officier de base. Un an plus tard, les quotas 
étaient levés. De mécanicienne à mon entrée 
à colonelle aujourd'hui, 20 ans de travail ont 
été nécessaires. Ils sont la preuve que l'escalier 

social fonctionne au sein de l’Armée de l’air et 
de l’espace. D’autres que moi l’ont emprunté 
comme la générale Dominique Arbiol, directrice 
générale de l’École de l’air et commandant la 
Base aérienne 701 de Salon-de-Provence. 

Place de la BA 105
« Plateforme logistique d’importance, la BA 105 
revêt une place stratégique dans le dispositif 
aérien militaire français de par ses outils de 
combat, de projection en opération, de police 
de l’air et d'assistance d'aéronefs en détresse. 
Depuis plusieurs années, la base se modernise 
tant dans ses structures que dans ses missions. 
Elle accueille officiellement depuis le 1er 
septembre le premier escadron binational mais 
aussi la Smart Base qui est également une action 
inédite. L’innovation est partie prenante de l'ADN 
des aviateurs. »

Colonelle Solène Le Floch
«  J’ai pris cette nomination avec beaucoup de 
fierté et d’honneur d’autant que la concurrence 
était logiquement rude. J’avais émis quelques 
souhaits mais la base d’Évreux, que je 
connaissais bien, restait ma priorité. Mon rôle de 
chef est d’accompagner les personnels militaires 
et civils. Chacun doit comprendre l’objet de sa 
mission et l’accomplir avec professionnalisme, 
rigueur et enthousiasme. Dans un premier 
temps, j’irai à leur rencontre afin de « challenger » 
les idées puis j’aurai à dégager des projets. Je 
m’inscris dans le souffle de modernité de l’Armée 
de l’air et de l’espace. »   

L’escadron binational, composé de 4 Hercules C130J français et 6 autres allemands, sera pleinement 
opérationnel en 2024. D’ici là, les personnels arriveront par cohortes successives.

© M. Bonnot / Armée de l'Air et de l'Espace
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JEUNESSE              

Félicitée par Guy Lefrand dans les 
salons d’honneur de l’Hôtel de ville en 
compagnie de ses collègues bénévoles, 
puis questionnée sur le pourquoi de 

son action, Samira Gomes répond avec une 
simplicité désarmante : « Je m’investis pour voir 
sourire les plus jeunes ou mes aînés. C’est ma 
juste récompense. »
Vingt ans, l’âge de tous les possibles. À vingt 
ans, Samira Gomes a décidé de donner un 
été supplémentaire à l’Espace Jeunes de La 
Madeleine. L’étudiante en Ressources humaines 
prend le temps de détailler son parcours : « Tout 
vient d’une rencontre. Une de plus. Au collège, 
en 6e, j’ai été séduite par l’athlétisme grâce à la 
compétition « Athlé Quartiers » mené par Mathieu 
Gomis. Je me suis lancée en 4e. J’ai découvert 
au stade Roger-Rochard un sport épanouissant, 
des disciplines attractives, une ambiance 
formidable. Et puis le fait de m’y rendre en bus 
m’a permis de sortir de mon quartier. »
En 2018 avec Alycia Racine, Lucie N’Sonda 
et Thierrine Corréa, la sprinteuse décroche la 

timbale avec un titre de championne de France 
cadette en relais 4X100m. « Quelle joie, explique 
la jeune femme. Mais aussi que de travail 
pour décrocher l’or. L’athlétisme demeure une 
formidable école de la vie. Le talent, les facilités 
ne suffisent pas pour réussir. Il faut bosser avec 
abnégation. Notamment l’hiver quand on prend 
son sac alors qu’il fait nuit et froid ! »
Au stade, Samira Gomes rencontre Pierre 
Gomis, le responsable de l’Espace Jeunes de 
La Madeleine. «  Il m’a fait comprendre que l’on 
pouvait prendre du plaisir en aidant les autres. 
Je suis venue une fois, puis une autre. Et voilà, 
j’avais attrapé ce sain virus qu’est le bénévolat. 
Je suis maintenant impliquée depuis plusieurs 
années sur mon quartier. » Avec ses camarades, 
elle était fière d’être reçue en mairie. En aparté, 
elle tenait à assurer  : «  Franchement, un 
bénévole reçoit plus qu’il ne donne. Moi, je me 
sens plus riche des rencontres effectuées, des 
échanges partagés. Je ne sais pas si c’est lié 
mais je me sens bien dans mon quartier et dans 
ma ville. »

Samira Gomes, 
engagée volontaire

L’engagement au service des autres demeure plus que jamais une vertu essentielle et elle n’attend pas 
le nombre d’années pour s’exprimer pleinement. Focus sur Samira Gomes.
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«J’ai toujours su que je voulais travailler 
dans le domaine culturel », confie 
Véronique Bouillie-Lepers. C’est au 
lycée Jeanne-d’Arc de Rouen qu’elle 

découvre le théâtre, puis elle effectue à 20 
ans, un stage comme assistante à la mise en 
scène avec la Compagnie Divine Comédie. 
« Nous sommes partis un mois en Chine pour 
jouer une pièce, c’était une expérience folle.  Je 
savais alors que je n’étais pas faite pour les 
planches, mais j’avais la farouche envie de 
contribuer à l’organisation d’événements 
culturels.  » Véronique obtient ensuite une 
licence en études artistiques parcours théâtre, 
un master en étude théâtrale et une licence 
pro d’administration culturelle. «  C’est à ce 
moment que j’ai vraiment trouvé ma voie. » De 
retour en Normandie en 2011, elle multiplie 
les expériences comme administratrice, à La 
Fabrique Éphéméride de Val-de-Reuil, puis 
au théâtre Charles-Dullin de Grand-Quevilly 
et au Conservatoire de musique et de danse 
de Saint-Etienne-du-Rouvray. «  C’était très 

formateur, j’ai beaucoup appris pendant cette 
période. » À la tête aujourd’hui de la MJC et de 
la Manufacture, la jeune femme souhaite avant 
tout redynamiser ces deux structures en leur 
insufflant un nouvel élan et une plus grande 
visibilité. « La MJC est un lieu d’éducation 
populaire de rencontre. Nous devons renouer 
avec les gens après ces deux dernières années 
difficiles. La Ville nous a d’ailleurs sollicités 
pour mettre en place un espace de vie sociale 
au cœur d’Évreux. Nous aimerions également 
développer des projets pour rayonner sur 
le territoire en proposant par exemple des 
cours de code itinérants du permis. Avec la 
Manufacture nous aimerions créer un espace 
mobile consacré au développement du 
numérique sur les communes de l’EPN.  » Au-
delà de l’apprentissage et de la découverte de la 
musique, des langues, de la danse, du théâtre 
ou encore des sciences, Véronique et toutes 
ses équipes se mobilisent pour remettre ces 
deux associations au cœur du tissu associatif 
local et territorial. 

Véronique 
Bouillie-Lepers, 

nouvelle directrice 
de la MJC et de la 

Manufacture
Véronique Bouillie-Lepers a pris la tête de la MJC et de la Manufacture (ex MED) 

pour la redynamisation de ces deux associations. 
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S orties culturelles, cours de couture, 
gymnastique douce, bridge, 
randonnées, échecs (Évreux Gambit 
Club), l’Association Familiale d’Évreux 

propose de nombreuses activités. Au-delà de 
ces actions, cette structure ébroïcienne œuvre 
également en faveur des familles. «  Défendre 
les intérêts matériels et moraux de tous en 
offrant des services et des activités, tel est le 
but de l’AFE  », explique André Lefebvre. 60 
bénévoles se relaient au quotidien pour gérer 
les différents services et activités proposés 
aux 3500 adhérents. « J’ai la chance d’être très 
épaulé par André Delhomme, vice-président, 
et le conseil d’administration. Mais toutes les 
bonnes volontés peuvent bien sûr venir nous 
rejoindre.  » Tout au long de l’année, au 21, rue 
Saint-Pierre, l’AFE organise une bourse aux 

vêtements (0 à 10 ans) ouverte à tous. Depuis 
le début de la crise sanitaire, un nouveau point 
de vente (vêtements, chaussures, vaisselle, 
bibelots) a également ouvert ses portes 2, 
avenue Aristide Briand. L’Association Familiale 
d’Évreux propose du prêt de matériel de 
puériculture, de bricolage et de jardinage ainsi 
qu’un système d’échange de multiservices 
entre adhérents. «  Nous représentons et nous 
accompagnons aussi les usagers auprès de 
tous les services publics comme la CAF, le 
CCAS, les hôpitaux, la Banque de France. 
Tous les adhérents qui le souhaitent peuvent 
aussi bénéficier de conseils juridiques », 
conclut André Lefebvre.

Association familiale d’Évreux
 02 32 39 25 00

Une entraide 
incontournable

Créée en 1932, l’Association Familiale d’Évreux regroupe aujourd’hui 1000 familles ébroïciennes. 
Rencontre avec son président, André Lefebvre.
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103 ans après l’armistice 
de la Première 
Guerre mondiale et 
au moment où la BA 

105 implante le premier 

escadron franco-allemand, 

la Ville d’Évreux propose à 

partir du 11 novembre, une 

exposition digitale unique 

en son genre, intitulée « Des 

hommes, des machines, des 

pistes, un peintre », relatant 

l’histoire de l’aéronautique 

dans la capitale de 

l’Eure. L’événement sera 

accompagné d’un livre 

consacré également à cet 

aspect de l’histoire et aux 

relations franco-allemandes 

dans l’Eure.

« Des hommes, des 
machines, des pistes, 

un peintre »

CULTURE
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« MON RÊVE 
LITTÉRAIRE 
CONTINUE ! »
Adrien Gervais publie Robin et la ligue 
des Homaggélos, second tome d’une 
saga fantastique retraçant les aventures 
d’un jeune garçon aux pouvoirs 
surnaturels…

CULTURE               

OUVERTURE 
D’UN MUSÉE 
NUMÉRIQUE
Inauguré voilà 
quelques semaines 
dans le quartier de 
Nétreville, « Micro-
Folie » est un concept 
innovant d’accès à la 
culture. 
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Destinée aux scolaires et à 
tous les publics, Micro-Folie est 
une galerie d’art virtuelle qui 
offre la possibilité de découvrir 
via un mur d’écran connecté 
à des tablettes, plus de 1500 
chefs-d’œuvre issus des 
collections des plus grands 
musées nationaux (Versailles, le 
Louvre, le Centre Pompidou, le 
Musée du Quai Branly). Installé 
provisoirement à la Maison 
de quartier de Nétreville, le 
musée numérique s’installera 
définitivement début 2022 dans 
la nouvelle bibliothèque de 
Nétreville. Il sera alors équipé 
du Fab Lab, un espace doté 
d’imprimantes 3D, d’ordinateurs, 
de brodeuses, de casques de 
réalité virtuelle. Un lieu ouvert 

à tous, destiné à développer 
la créativité des habitants, 
autour des nouveaux usages 
numériques et des outils de 
réalité virtuelle. Avec l’ouverture 
de ce nouvel équipement, la 
Ville d’Évreux poursuit son 
action permettant de favoriser 
l’accès à la culture pour tous.

Le Li-Fi, la connexion du futur
Toujours à la pointe de 
l’innovation, la Ville d’Évreux 
propose jusqu’à fin novembre, 
à la médiathèque Rolland-
Plaisance, de venir découvrir 
et expérimenter le Li-Fi (Light 
Fidelity). Cette nouvelle 
technologie permet de se 
connecter à Internet grâce 
à l’utilisation de la lumière 
infrarouge. Complémentaire 

du Wifi et de la 5G, Le Li-Fi 
offre une connexion à très 
haut débit (100Mbits/s) via les 
ondes lumineuses des lampes 
LED. « Contrairement au Wifi, 
cette technologie n’utilise pas 
les ondes radio et pourra donc 
être utilisée dans des lieux 
accueillants des enfants de 
moins de trois ans et dans les 
établissements médicaux », 
explique Arnaud Mabire, 
vice-président d’Évreux Portes 
de Normandie en charge du 
développement des usages 
numériques. De plus, cette 
nouvelle connexion à Internet 
permet une communication 
sécurisée car le transfert de 
données s'opère uniquement 
dans le « cône de lumière ».

Sourire aux lèvres et casquette 
vissée sur la tête, le jeune 
auteur ne cache pas son 
bonheur après la publication 
du second volet de sa trilogie 
fantastique : Robin et la ligue 
des Homaggélos : « Après la 
sortie du premier tome, j’ai 
participé à une trentaine de 
dédicaces. Les lecteurs me 
découvraient souvent par 
hasard, pour le second tome 
ils viennent spécialement à 
ma rencontre. Le sentiment 
d’appréhension du premier 
roman a laissé place cette fois 
à la peur de décevoir. Jamais je 
n’aurais pensé que les lecteurs 
attendraient la suite de cette 
façon. L’accueil est très bon, c’est 
incroyable. Je suis vraiment sur 
un nuage. Mon rêve littéraire se 

poursuit. » Pour ce 2e opus, le 
style s’est affirmé et les lecteurs 
retrouvent les ingrédients 
que l’écrivain avait utilisé 
dans son premier ouvrage : 
des chapitres courts, une 
écriture rythmée, un univers 
fantastique pour un livre que 
l’on n’a pas envie de quitter 
avant de connaître l’issue. « J’ai 
découvert Harry Potter à 9 ans. 
Puis j’ai commencé à écrire 
de petites nouvelles. J’ai tout 
de suite été influencé par ce 
registre litteraire dans lequel 
tout est possible. Mon côté 
rêveur m’incite également à 
aller vers ce type d’écriture.  Je 
crée un monde et je peux le faire 
évoluer comme je le veux. Il 
m’arrive aussi de me nourrir des 
rencontres et des expériences 

du quotidien pour alimenter 
mon récit. » La crise sanitaire 
est venue perturber la sortie 
de ce 2e tome, contraignant 
Adrien à mettre l’écriture entre 
parenthèses. « C’était très 
frustrant car j’ai besoin d’écrire, 
cela fait partie aujourd’hui 
de mon équilibre de vie. » 
Pour découvrir le troisième 
et dernier volet de cette saga, 
actuellement en gestation, il 
faudra patienter quelque temps 
encore.  « Pour l’instant, j’ai 
juste envie de faire vivre ce livre 
et de profiter pleinement des 
rencontres que les dédicaces 
occasionnent. » 

Robin et la ligue des Homaggélos
Les éditions Baudelaire
En librairie et sur Internet
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Des rêves bleus

D epuis trois ans 
maintenant, ce 
grand espoir du 
judo français, 
licenciée à 

l’Évreux Judo Agglomération, 
a intégré le pôle espoirs de 
Rouen. « J’étais alors en 4e, 
maintenant en 2nde, j’ai une 
scolarité normale à laquelle 
il faut ajouter douze heures 
d’entraînement hebdomadaire. 
Mais j’adore ça. »
Retour aux sources. À 5 ans, sa 
maman l’inscrit dans un club 
de judo. « Je n’ai pas vraiment 
eu le choix et je n’aimais pas 
franchement ce sport. Danse, 
natation, basket, il fallait 
absolument que je dépense mon 
trop plein d’énergie. J’étais un 
peu hyper active mais sans le 
côté médical. De 8 à 10 ans, j’ai 
arrêté le judo. Dès que j’ai repris, 
j’ai eu comme un déclic. » Tout 
change alors.
Quessia se rend à 
l’entraînement avec plaisir. 
À chaque séance, elle donne 
le meilleur d’elle-même. La 
progression est fulgurante : 
titre de championne de l’Eure, 
de Normandie, entrée au pôle 
espoirs de Rouen, rebelote 
aux départementaux puis 
régionaux et enfin accession 
à la 2e marche du podium lors 
des derniers championnats 
de France. Elle, la cadette 
première année qui a 
combattu essentiellement 
contre des 3e année. Vice-

championne de France au 
printemps 2021, elle passe un 
été en bleu. 

La frustration 
comme moteur
 « Depuis que je suis au pôle 
espoirs, je sens bien que 
je progresse. La structure 
me permet de bosser sans 
relâche la technique, les 
gammes, les randoris (NDLR : 
combats d’entraînement 
libres). On s’arrête sur des 
points essentiels comme la 
garde. Précision, puissance, 
préparation mentale, aucun 
détail n’est laissé au hasard. »
Cet été, la talentueuse 
ébroïcienne s’est exportée :  
deux stages avec l’équipe de 
France, en Allemagne et à 
Cahors puis en République 
Tchèque pour l’European 
Cup, début juillet. « En août, 
aux championnats d’Europe 
organisés en Lettonie, j’ai 
subi un étranglement. Sans 
mauvais jeu de mot, j’ai du mal 
à l’avaler. Je suis sortie de cette 
compétition très frustrée. Très 
remontée. Je veux absolument 
retrouver l’équipe de France. 
Chaque séance d’entraînement 
me rapprochera de cet objectif. 
Je désire prendre ma revanche 
aussi en championnat de 
France. Il faut rêver grand 
pour réaliser de grandes 
performances. » Une devise 
presque olympique.

A tout juste 15 
ans, Quessia 
Diankolela 
Biniakounou 
conserve la 
tête solidement 
posée sur ses 
épaules. La judoka 
internationale est 
aussi à l’aise sur 
un tatami qu’en 
interview. 
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Quessia Diankolela possède un alliage rare : puissance, allonge, force de travail, rage de vaincre. Un potentiel qui pourrait lui 
permettre de décrocher les étoiles.
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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. 

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. 

« Soutenons la police municipale, retrouvons de la sérénité »

Il y a quelques semaines, un mouvement de grève était initié à la police municipale pendant qu’au même moment, 
nous apprenions que le chef de celle-ci était renvoyé en correctionnelle par la justice.

Au vu de la gravité des faits reprochés, Évreux Ensemble a demandé l’ouverture d’une enquête administrative 
et la suspension de l’intéressé qui ne peut être à la fois, chef de la police municipale et soumis à une procédure 
pour « port d’arme illégale ». S’il est innocenté, nous espérons qu’une réorganisation ultérieure permettra à 
chacun de faire valoir ses compétences. Entretemps, la suspension administrative vise tant à préserver le bon 
fonctionnement des services que de permettre à l’intéressé d’assurer sa défense. 

Malgré son refus initial et face à nos questions, le maire d’Évreux n’a eu d’autre choix que de nous donner raison. 
Pour autant, nous nous inquiétons des propos de M. Lefrand visant des syndicalistes et des agents municipaux : ces 
courageux « lanceurs d’alerte » qui, en interne, ont permis de faire connaître l’ampleur des dysfonctionnements. 
Cette réaction du maire n’est pas acceptable. 

Évreux Ensemble rappelle que les représentants syndicaux et les agents doivent pouvoir exercer leurs droits 
sans craindre de représailles. Face aux risques de dérive autoritaire, nous serons toujours là pour défendre la 
démocratie locale. Espérons donc que les mots du maire, une fois de plus, n’ont fait que dépasser sa pensée.

Timour VEYRI, pour Évreux Ensemble

Faux départ pour le centre aquatique

Le Maire d’Evreux, également Président de l’agglomération Evreux Portes de Normandie, nous avait présenté le 
dossier de la nouvelle piscine comme ambitieux et prioritaire. Nous aurions donc pu nous attendre à ce qu’il soit 
traité avec toute l’attention nécessaire, tant le manque de bassins est criant sur notre territoire. Un jugement 
récent du Tribunal administratif de Rouen, révélé par la presse début octobre, est venu doucher nos espoirs : les 
juges considèrent que les procédures de sélection des candidats concourant pour l’attribution du marché n’ont 
pas été transparentes, ils soulignent également que les obligations de publicité et de mise en concurrence n’ont 
pas été respectées. En conséquence, la procédure est annulée, autrement dit c’est un retour à la case départ !

Nous avons plusieurs fois dénoncé l’opacité avec laquelle sont menés les divers projets d’équipements sur notre 
territoire : cette opacité est malheureusement aujourd’hui démontrée. Sans parler du gâchis de temps et d’argent 
public, c’est notre attractivité et notre image qui sont une nouvelle fois mises à mal. Avant que le bateau ne prenne 
l’eau de toute part, nous devons renouer avec l’esprit de rigueur et de responsabilité dans l’instruction et la mise 
en œuvre des dossiers importants. Le Groupe Evreux Avance appelle au sursaut pour que notre ville retrouve au 
plus vite le chemin d’un développement durable et ambitieux, au service de tous les citoyens.

Le groupe « Evreux Avance », avec Guillaume ROUGER et Isabelle COLLIN
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E n résonance avec la 
création cette année à 
la Base aérienne 105 
du premier escadron 
franco-allemand, 

l’ensemble de la Direction de la 
culture et du patrimoine de la 
Ville d’Évreux s’est mobilisé pour 
réaliser une exposition virtuelle 
exceptionnelle sur l’histoire de 
l’aéronautique dans la capitale 
de l’Eure. Intitulée « Des hommes, 
des machines, des pistes, un 
peintre », l’exposition retrace grâce 
à de nombreux documents rares, 
l’histoire de l’aviation à Évreux, 
ville pionnière en la matière. Ce sera 
l’occasion de découvrir et de mettre 
en lumière ce pan de l’histoire 
locale encore méconnu, à travers le 
destin d’Ébroïciens exceptionnels. 
Les visiteurs pourront aussi 
apprécier les œuvres de Michel 
Tesmoingt, peintre des armées. La 
Ville d’Évreux présente également, 
en partenariat avec le Musée de 
l’air et de l’espace du Bourget et la 
BA 105, un ouvrage scientifique 
sur l’histoire de l’aéronautique 

et les relations 
franco-allemandes 
dans l’Eure. A 
l’aide d’archives 
souvent inédites, 
cet ouvrage 
collectif placé 
sous la direction 
de Jean-Michel 
Guieu, regroupant 
les contributions 
d’une vingtaine 
d’auteurs, propose 
pour la première 
fois une vue 
d’ensemble de 
cette histoire 
passionnante. 
« Cette année, la 
commémoration 
à Évreux de 
l’Armistice du 11 
novembre 1918, 
revêt une dimension 
exceptionnelle 
avec l’implantation sur la BA 105 du 
premier escadron franco-allemand. 
Un évènement majeur, honoré par 
une exposition unique et un ouvrage 

remarquable », souligne Jean-Pierre 

Pavon, adjoint au maire chargé de la 

culture et du patrimoine culturel. 

 evreux-aeronautique.fr

Évreux, Terre 
d’aéronautique
A partir du 11 novembre, la municipalité présente une exposition 
numérique et un livre consacrés à l’histoire de l’aéronautique sur le plan 
local et départemental. Une première à Évreux. 
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Mardi 2 novembre
• Concert
J.E. Sunde
20h, Le Klubb

Mercredi
3 novembre
• Après-midi jeux
Attention aux 
turbulences !
De 14h30 à 18h
Micro-Folie
Maison de quartier 
de Nétreville

• Concert
Oggy et les cafards
15h et 20h, Le Kubb

• « Le musée en 
coulisses » 
Atelier 3-6 ans
10h, 
Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie 
d’Évreux
14h30, atelier 7-12 ans. 
Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie 
d’Évreux

Jusqu’au
4 novembre
• Exposition-focus 
« En aparté »
Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie d’Évreux

Vendredi
5 novembre
• Basket (Pro B)
ALM Évreux/
Nantes
20h, salle 
omnisports

Samedi 6 novembre
• Volley-ball (Ligue 
AF féminine)
Évreux/Chamalières
18h30, gymnase 
Canada

Dimanche
7 novembre
• Visites guidées
« Le musée en 
toute intimité »
Un bestiaire 
extraordinaire
Quels animaux se 
cachent dans le 
musée ?
15h, musée 
d’Art, Histoire et 
Archéologie

Jusqu’au
7 novembre
• Jeu « En quête de 
Normandie »
Comptoir des Loisirs 

Lundi 8 novembre
• Conférence/
exposition
Les lundis du 
Hangar
16h, Marcel 
Duchamp, nu 
descendant un 
escalier
19h, exposition de la 
collection Morosov
Hôtel Best Western

• Ciné-conférence
Tibet, ombres et 
lumières
14h30, auditorium 
du Cadran
 
Mardi 9 novembre
• Danse
3 Works for 12

Transhumance
Chaque année, les moutons 
de la Ville d’Évreux effectuent 
leur transhumance, afin d’être 
rapatriés de Nétreville vers 
le parc de Navarre, leur lieu 
d’hivernage. Encadré par Benoît 
Voisin, le berger municipal, et ses 
chiens, le troupeau traversera 
les rues de la ville du 16 au 19 
novembre prochain. Une belle 
occasion de faire découvrir le 
cheptel aux habitants et aux 

enfants des écoles. Seule ville 
en France à être dotée d’un 
berger municipal, Évreux a 
développé depuis plusieurs 
années l’éco-pastoralisme, une 
méthode d’entretien écologique 
des espaces naturels par le 
pâturage d’animaux herbivores, 
intervenant notamment dans le 
cadre de la gestion différenciée 
des espaces verts. 

Plus d’infos sur  evreux.fr

AGENDA
+ d'infos sur evreux.fr
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Festival international 
du film d’éducation

La 17e édition du Festival 
international du film d’éducation 
aura lieu du 30 novembre 
au 4 décembre au Cinéma 
Pathé. Cette année encore, 
la manifestation proposera 
une sélection des meilleurs 
films d’éducation présentés 
sous différentes formes 
(documentaire, animation, 
fiction, court et long métrage). 
Des conférences et des tables 

rondes figureront également 
au programme de l’événement. 
Elles reviendront notamment 
sur les enjeux qu’a posé cette 
période de crise sanitaire en 
termes d’éducation, de santé des 
personnes, au regard de cette vie 
confinée où le numérique et le 
virtuel a pris le dessus sur le réel.

Tout le programme 
sur  evreux.fr

Concert
20 novembre

Spectacle
17 novembre

Danse
9 novembre

20h, Le Cadran

• Basket (Pro B)
ALM Évreux/
Boulazac
20h, salle 
omnisports

• Visite libre du 
musée numérique
Micro-Folie
De 16h30 à 18h
Maison de quartier 
de Nétreville

Mercredi
10 novembre
• Volley-ball (Ligue 
AF féminine)

Évreux/Saint 
Raphaël
20h, gymnase Canada

• Atelier
Deviens le roi des 
Mangakas !
De 16h30 à 18h
Micro-Folie
Maison de quartier 
de Nétreville

Vendredi
12 novembre
• Ian Caulfield + 
Desmond Myers
20h, Le Klubb

Jusqu’au
13 novembre
• Exposition
« Paradis oubliés »
Comptoirs des loisirs

Samedi 13 
et dimanche 
14 novembre
• Salon terroirs 
et vins
Halle des expositions
Avenue Foch

Dimanche 
14 novembre
• Entrer en 
philosophie !
15h, médiathèque 

Rolland-Plaisance

• Handball (N3)
Saint-Sébastien-
de-Morsent/
Wattrelos
16h, gymnase Pierre 
de Coubertin
Saint-Sébastien-de-
Morsent

Lundi 15 novembre
• Conférence/
exposition
Les lundis du 
Hangar
16h, les maisons 
d’écrivain : Victor 
Hugo
19h, Marguerite 

Duras
Hôtel Best Western

Jusqu’au 
16 novembre
• Exposition de 
photographies
« Ça sera mieux 
demain »
La pépite (73, rue 
Willy Brandt)

Mardi 16 novembre
• Humour
Bérengère Krief
20h, Le Cadran

• Visite libre du 
musée numérique
Micro-Folie
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Exposition 
jusqu'au 30 novembre

Rugby
21 novembre

Concert
21 novembre

De 16h30 à 18h
Maison de quartier 
de Nétreville

Mercredi 
17 novembre
• Musique, danse et 
mapping
Allo Cosmos
10h30 et 17h, 
Théâtre Legendre

• Atelier photo
Hokusaï style
De 16h30 à 18h,
Micro-Folie
Maison de quartier 
de Nétreville

• Scène ouverte
18h, Conservatoire

Jeudi 18 novembre
• Concert Jeunes 
talents
(Conservatoire 
à rayonnement 
départemental)
12h30, Hôtel de Ville

Vendredi 
19 novembre
• Basket (Pro B)
ALM Évreux/Aix 
Maurienne
20h, salle 
omnisports

Samedi 20 novembre
• Musique, danse et 
mapping

Allo Cosmos
17h, Théâtre 
Legendre

• Concert
Odelaf
20h, Le Kubb

• Football (N3)
Évreux/Avranches
20h, stade Mathieu 
Bodmer

Du 20 novembre 
2021 au 18 
septembre 2022
• Exposition
Trésors antiques 
– La collection du 
marquis Campana
Musée d’Art, Histoire 

et Archéologie, Évreux

Du 20 novembre 
au 31 décembre
• Campagne 
nationale du 
Secours Catholique 
Caritas

Dimanche 
21 novembre
• Concert classique
Petrouchka
16h, Le Cadran

• Rugby (fédérale 3)
Évreux/Dieppe UC
15h, stade Roger-
Rochard

Lundi 22 novembre
• Conférence
Les lundis du 
Hangar
16h, les 
photographes et la 
gastronomie
19h, la gastronomie 
au cinéma
Hôtel Best Western 

Mardi 23 novembre
• Théâtre
Illusions perdues
20h, Le Cadran 

• Dans le cadre 
du festival Les 
Boréales

Sandra Nkaké 
au théâtre Legendre

Depuis sa naissance au 
Cameroun, Sandra Nkaké a 
connu un itinéraire singulier. 
Une rencontre avec Nana 
Vasconcelos, un duo 
avec Grand Corps Malade, 
une première partie d’Al 
Jarreau, un quatuor a cappella 
avec Jeanne Added, Camélia 
Jordana et Raphaële Lannadère, 
l’artiste aime la diversité. 
Révélation des Victoires du Jazz 
2012, elle ne se contente pas de la 

musique car elle a aussi joué Les 
Sorcières de Salem au théâtre, 
et est apparue au cinéma dans 
des films exigeants comme ceux 
de Lucas Belvaux… Éclectique et 
effervescente, Sandra Nkaké est, 
cette fois, en quête d’intimité, de 
sons organiques et acoustiques. 
Une voix libre qui n’aime pas être 
enfermée dans une case. Une 
voix à frissons.
Mardi 30 novembre
20h, théâtre Legendre
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Mardi, jeudi et vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Mercredi et samedi de 10h à 18h 
Ouverture exceptionnelle 
dimanche 17 octobre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h

entrée gratuite 
sur présentation du pass sanitaire

 

15 OCT
31 DÉC 
2021

LES MONDES FUTURS

XAVIER COSTE 
THIERRY MURAT  

infos : 02 32 78 85 40  
facebook.com/maisondesarts.evreux 

Exposition 
jusqu'au 31 décembre

Banquet des anciens
5 décembre

Fête foraine
Du 27 novembre Au 12 décembre
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Rencontre avec 
l’auteur Claire 
Astigarraga
18h, médiathèque 
Rolland-Plaisance

• Conférence
Quelles ambitions 
pour les jeux 
olympiques de 
2024 ?
Site de Tilly, 
amphithéâtre C

• Découverte
Le Bouddhisme
De 16h30 à 18h
Micro-Folie
Maison de quartier 
de Nétreville

Mercredi 
24 novembre
• Ciné + junior
Le cirque
15h, Cinéma Pathé

• Atelier pochoir
C’est de la bombe 
bébé !
De 16h30 à 18h
Micro-folie
Maison de quartier 
de Nétreville

• A vos manettes !
Après-midi jeux 
vidéos
De 15h à17h 
Médiathèque 
Nétreville

Jeudi 25 novembre
• Concert
Hoshi
1ère partie Kalika
20h, Le Cadran

• Ciné + junior
Le cirque
9h30, Cinéma Pathé

Jusqu’au 
27 novembre
• Exposition
Sarinagara, et 
pourtant par 
Jean-Pierre Vanot 
(dessins)
Médiathèque 
Rolland-Plaisance

Samedi 
27 novembre
• Concert
Hommage à Astor 
Piazzolla par le 
quintet Tangart
19h30, auditorium 
du Cadran

• Concert
Ausgang
1ère partie YN
20h, Le Kubb

• Volley-ball (Ligue 
AF féminine)
Évreux/Terville 
Florange
18h30, gymnase 
Canada

Jusqu’au 
27 novembre
• Exposition
Une saison au 
Japon
Médiathèque 
Rolland-Plaisance

Dimanche 
28 novembre
• Rencontre avec 
l’auteure Gertrude 
Dordor
15h30, médiathèque 
Rolland-Plaisance

• Handball (N3)
Saint-Sébastien-
de-Morsent/
Gravelines
16h, gymnase 

Pierre-de-Coubertin
Saint-Sébastien-de-
Morsent

• Foire à tout
Les P’tits brocs
Vente de jouets 
et matériel de 
puériculture
De 9h à 17h, halle 
des expositions

Jusqu’au 
30 novembre
• Exposition
Le Méga Nav’Arts 
2Rues
Navarre

Mardi 30 novembre
• Concert
Sandra Nkaké
20h, Théâtre 
Legendre

• Visite libre du 
musée numérique
Micro-Folie
De 16h30 à 18h
Maison de quartier 
de Nétreville

Jeudi 2 décembre
• Concert
Johnny Mafia
1ère partie Dye Crap
20h, Le Klubb

Dimanche 
5 décembre
• Banquet 
des anciens
11h30, halle des 
expositions 
Pass sanitaire 
obligatoire
Réservation auprès 
des mairies annexes 
et Maison de la 
santé 
ou 02 32 78 24 61

Lundi 6 décembre
• Foire Saint-
Nicolas
Centre-ville

CCAS

Évreux - le magazine - N°103 - Novembre 2021 Évreux - le magazine - N°103 - Novembre 2021



Vi
lle

 d’
Év

re
ux

 - D
ire

ct
ion

 de
 la

 Co
mm

un
ica

tio
n -

 O
ct

ob
re

 20
21

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

evreux.fr

ÉCOUTE ET DIALOGUE
réunions de quartier 2021

Lundi  88 novembre novembre  • 18h30 • Cités-Unies • Château de Trangis

Vendredi 12 novembre 12 novembre • 18h30 • Clos-au-Duc • Maison de quartier

Lundi 22 novembre22 novembre  • 18h30 • La Madeleine • Maison de quartier

Jeudi 2 décembre 2 décembre •  18h30 • Navarre • Salle de pétanque

Vendredi 3 décembre 3 décembre • 18h30 • Nétreville • Maison de quartier

Jeudi 16 décembre 16 décembre • 18h30 • Saint-Michel • Gymnase Artois

Vendredi 17 décembre17 décembre  • 18h30 • Centre-ville • Médiathèque
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