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Compositeur dès l’âge de 3 ans,
concertiste à 10 ans,
pianiste, organiste et chef d’orchestre,
compositeur de 600 œuvres,
premier auteur de musique de film.
 
Découvrez le génie  
de Camille Saint-Saëns,
à travers ses œuvres pour clarinettes,
trompettes ou saxophones.

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

EXPOSITION

UN SOUFFLE 
DE MODERNITÉ !
DU 10 JUILLET AU 19 DÉCEMBRE 2021
LE MUSÉE DES INSTRUMENTS À VENT 
LA COUTURE-BOUSSEY
ENTRÉE GRATUITE

CAMILLE SAINT-SAËNS
LA RÉVOLUTION DES INSTRUMENTS À VENT

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

Société 
Camille Saint-Saëns
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La culture
est vraiment

essentielle
A ussi loin que je me souvienne, 

et plus encore aujourd’hui, 
j’ai toujours pensé que la culture était une 
part importante de nos vies.
Qu’il s’agisse de culture classique, 
contemporaine ou avant-gardiste, toutes 
les formes de création méritent attention, 
curiosité et protection.
La culture, que chacun se construit selon 
ses goûts, son éducation, sa formation 
ou son métier, est essentielle pour mieux 
comprendre les autres et le monde tel qu’il 
va. Sans un minimum de connaissances, il 
est en effet difficile de s’élever, il n’y a pas de 
réelle liberté et nous ne serions plus que de 
simples consommateurs, trop dépendants 
de la possession matérielle.
La culture est une vraie richesse pour nous 
rappeler le passé, pour mieux comprendre le 
présent et pour imaginer un avenir meilleur.
En pensant que nous sommes nombreux 
à partager cette conviction, j’ai voulu que 
tous les acteurs qui agissent au service 
de la culture sur le territoire de notre 
agglomération bénéficient d’une meilleure 
visibilité. 
Tous ces talents dont notre territoire regorge 
font preuve d’une créativité extraordinaire, 
productrice de bonheur et d’émotions 
partagées.

C’est pourquoi nous avons créé un 
supplément culturel « Échappée belle » que 
vous recevrez chaque trimestre avec votre 
magazine habituel.
Le chant, la sculpture, le cinéma, le théâtre, 
la musique, l’écriture, le dessin, le spectacle, 
la danse, la photographie, la peinture, tout 
ce qui est un véritable enrichissement 
culturel vous est proposé et présenté. 
Dans le domaine de l’excellence d’une 
culture très populaire, Jean-Paul Belmondo 
était une référence absolue. Je tiens à 
lui rendre un hommage tout particulier 
en remerciement de sa vitalité, de son 
charisme, de sa joie de vivre et de son 
attention aux autres. Jean-Paul Belmondo a 
tendu pendant plus de 50 ans un miroir où 
chacun a pu s’identifier en héros généreux, 
inimitable et inoubliable. Avec lui, la culture 
était un art de vivre à la française.

Guy Lefrand
Maire d’Évreux 

Président d’Évreux Portes de Normandie

www.evreux.fr www.evreuxportesdenormandie.fr
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RETOUR EN IMAGES           

1 Inaugurée en juillet 
dernier au Musée 

des Instruments à vent 
de La Couture-Boussey, 
l’exposition consacrée 
à Camille Saint-Saëns 

est visible jusqu’au 19 
décembre 2021. 

2Le festival ébroïcien 
de la BD était complété 

cette année d’une série 

d’animations «  spécial 
Manga » de la médiathèque 
Rolland-Plaisance.

3Pour cette rentrée 
scolaire, l’accueil 

d’élèves allemands à l’école 
Jean-Macé d’Évreux est lié 
à la création d’un escadron 
franco-allemand sur la BA 
105.

2

3

1
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Veloo confirme son succès :
Le succès du service de location de vélos 
à assistance électrique (Veloo) développé 
par EPN se confirme à tel point que les 

locaux techniques situés au pôle d’échange multimodal de la gare SNCF 
d’Évreux sont devenus trop exigus. Aussi l’espace de stationnement 
sécurisé des vélos va passer de 30m2 à 100 m2 et le service sera doté 
d’une zone de lavage des vélos et d’un espace d’entretien en extérieur. 

Deux cabanons atypiques
Des logements insolites sont de 
plus en plus recherchés par les 
randonneurs notamment qui 
souhaitent vivre en immersion 
dans un cadre 100% nature et 
limiter leur empreinte carbone. 
C’est pour répondre à ces objectifs 
que le Comptoir des loisirs propose 
la location de deux cabanons 
touristiques insolites baptisés 
«  Cabanes Randoo. » Il s’agit de 
refuges pour randonneurs (4 à 
6 personnes maxi.) accessibles 
uniquement à pied, à cheval ou 
à vélo. « À bord » des refuges, une 
table, des couchettes, une table 
de pique-nique, une poubelle, une 
aire de jeux et l’accès à des toilettes 
séparées avec prise électrique et le 
Wifi. Les deux premiers cabanons 
sont implantés à Normanville. 
Ces cabanons s’inscrivent dans la 
politique touristique d’Évreux Portes 
de Normandie qui veut valoriser 
le potentiel vert de l’agglomération 
ébroïcienne. « Cabanes Randoo » 
répond également au goût de plus 
en plus développé des Français pour 
la simple balade comme pour la 
randonnée ( + 25% de séjours avec 
randonnée en France entre 2007 et 
2016).

Plus d’info 
sur  lecomptoirdesloisirs-
evreux.fr/

Brèves de conseil d’agglomération ( 29 juin 2021)

Dispositif 
Pass culture :
Initié par le ministère de la 
Culture, ce dispositif vise 
à renforcer les pratiques 
culturelles des jeunes – du 
collège jusqu’à leur 18 ans - en 
les dotant d’une bourse annuelle 
de quelques dizaines d’euros, 
à consommer dans des lieux et/ou pour l’achat de produits artistiques 
et/ou culturels. L'Agglomération s’engage dans ce dispositif pour inciter 
les jeunes à la découverte de lieux tels que le Conservatoire de musique 
(CRD), les musées d’EPN, ses médiathèques, la Maison des Arts d’Évreux… 
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T rès bel exemple de coopération 
intercom muna le, l’ouver t ure 
d’un centre de loisirs à 
S a i nt- G e r m a i n - s u r-Av r e e n 
association avec les communes 

de Courdemanche, Illiers-l’Evêque, Mesnil-
sur-l’Estrée et Muzy - concrétise la volonté 
de proposer aux familles un service de 
proximité  : «   Nous avons enregistré 49 
inscriptions en l’espace de quelques jours 
seulement  » se félicite Stéphanie Maurice, 
directrice du centre baptisé à l’occasion de la 
journée portes ouvertes organisée au cours 
de l’été. 
Le centre, baptisé Les p’tits Boud Eure est 
ouvert aux 3-12 ans avec une capacité 
d’accueil maximal de 72 enfants : « Ce centre 
vient combler le manque d’accueil né de la 
fermeture du centre de loisirs associatif de 
Muzy. Sa fermeture était très pénalisante pour 
les familles » explique Francis Gautier, maire 
de Saint-Germain-sur-Avre. 
La création du centre a été menée à bien 
par les cinq communes (*) en lien avec la 
Caisse d’allocations familiales, la Direction 

départementale de la Cohésion sociale 
(préfecture de l’Eure) et avec l’appui 
juridique de l’agglomération Évreux Portes 
de Normandie. 

Des emplois créés
Le centre de loisirs est aussi vecteur de 
créations d’emplois et lors de la journée 
portes ouvertes, les familles ont pu 
rencontrer et s’entretenir avec la directrice 
du centre, son assistante Jessica et Aurélie, 
la cantinière qui va officier pour les repas du 
midi : « Un second poste d’animateur sera créé 
dès la rentrée si le nombre d’enfants inscrits le 
justifie. Nous ferons le bilan d’activité de cette 
création dans un an » poursuit Francis Gautier, 
« sa pérennité dépendra aussi de l’implication 
de tous, parents, élus, afin de ne pas pénaliser 
les budgets déjà très serrés de nos communes 
rurales ». 
(*) Le centre coûtera environ 3.000 € par an et 
par commune.

Tarifs et inscriptions sur  
 saintgermainsuravre.jimdo.com/

La (re)naissance 
qui fait du bien
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7

FÊTES 
NORMANDES

Fêtes Normandes :
la vie de château

Oyez Oyez ! Les Fêtes normandes sont de retour ! Avec pour thème les châteaux du 
patrimoine normand. Falaise (14) - où naquit Guillaume le Conquérant - 

est l’hôte d'honneur d’Évreux qui offre les 2 et 3 octobre prochains une série 
d’animations gourmandes, de spectacles, de concerts, de reconstitutions, de jeux… pour 

contenter la curiosité des petits comme des grands et retrouver la joie de se réunir, 
enfin, ensemble. 
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L es Fêtes normandes 
# 2021 prendront une 
dimension nationale 
avec la présence 
- samedi 2 octobre - 

de  Miss France 2021. Sacrée en 
décembre dernier, Amandine Petit 
fera son apparition à Évreux pour 
la 1ère fois lors de ces Fêtes. Une 
occasion exceptionnelle est donc 
offerte de la rencontrer tant on 
sait que le calendrier des miss est 
particulièrement chargé. Faut-il 
aussi rappeler que Miss France fut 
Miss Normandie avant son sacre 
national  ? Une raison de plus pour 
faire connaissance avec cette reine 
de  beauté de 24 ans, amatrice de 
cuisine et de danse, étudiante à 
Caen. Amandine Petit offrira des 
dédicaces (14h30-16h30) sur le 
stand d’Octobre rose, campagne 
annuelle de sensibilisation au 
dépistage du cancer du sein qui vise 
également à récolter des fonds pour 
la recherche. Aussi le public est 
invité à joindre l’utile à l’agréable en 
rejoignant Miss France sur le stand 
d’Octobre Rose. Le matin, Amandine 
Petit rejoindra Guy Lefrand pour 
l’inauguration des Fêtes normandes 
2021 à 10h30.
«  C’est une immense satisfaction 
de retrouver ces fêtes, » déclare 
Guy Lefrand, « dans ce centre-ville 
aménagé pour l’accueil de grandes 
manifestations » poursuit le maire 
d’Évreux. « c’est une joie aussi 
d’accueillir Miss France 2021 qui est 
issue de notre région ! »  
Covid oblige, les règles sanitaires 
(port du masque et pass sanitaire 
obligatoire) sont de rigueur pour 
l’accès aux pôles d’animations 
situés place de Gaulle/square 
G e o r g e s - B r a s s e n s / p l a c e 
Sepmanville et tout autour de la 
cathédrale. 
(NB  : chaque visiteur recevra un 
bracelet permettant de passer d’un 
pôle d’animations à l’autre sans 

le magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°19 - Octobre/Novembre/Décembre 2021



9

EVENEMENT    ` `

avoir à présenter à nouveau son 

pass sanitaire).

La fête des 5 sens
Les Fêtes normandes plongent 

cette année dans l’univers des 

châteaux normands, de l’époque 

médiévale à l’âge classique : quelle 

était la vie quotidienne derrière 

les enceintes castrales ? Comment 

y faisait-on la fête  ? Quels mets 

étaient servis au seigneur…  ?  Les 

fines bouches seront satisfaites. La 

gastronomie sera illustrée par des 

démonstrations culinaires et des 

dégustations «  royales »  avec les 

Toques chefs normands. Ce n’est pas 

tout  : la table des rois comprendra 

un marché des producteurs 

normands et accueillera des 

brasseurs régionaux. Place de 

Gaulle, découvrez la salle de 

banquet - un jour de fête au château 

- avec ses jongleurs, ses danseurs, 

ses mets et l’évocation du rôle de 

chacun des serviteurs dont l’écuyer 

tranchant !

Les vies de châteaux
La plongée dans l’univers 

médiéval se poursuivra avec des 

découvertes  : artisanat médiéval, 

herboristerie, miellerie,  faiseur 

de son, savetier ou encore avec 

le coulage du bronze. Mais aussi 

avec les engins de guerre de 

l’époque (bricole, pierrière  et autre 

couillard), avec 10 canons et un 

grand trébuchet, pièce d’artillerie 

à contrepoids utilisée pour détruire 

les fortifications ou lancer des 

projectiles par-dessus celles-ci. 

Les Fêtes normandes s’intéressent 

aussi à la vie de château à la 

Renaissance  : découvrons le salon 

d’apparat de la marquise, son 

boudoir, ses jeux de table, ses jeux 

d’esprit ou encore son cabinet de 

curiosités et flânons dans un jardin 

à la Française.

Des spectacles 
et des concerts !
Les occasions de rire seront 
multiples avec des spectacles 
variés : D’Artagnan s’en va-t-
en guerre ; Molière à travers des 
extraits les plus truculents de 
son répertoire  ; des fabliaux 
mais aussi Sanson le Bourreau, 
découverte humoristique de la 
justice médiévale « où le public 
devient gibier de potence » ! Et place 
Sepmanville, ne ratez-pas le Vœu 
du Paon, spectacle mêlant théâtre, 
musique, jonglerie, combats et 
parodie de joute !
La musique aura aussi droit de cité 
avec des concerts variés les deux 
jours. 

Le plein d’animations
Espace librairie consacré à la 
Normandie, photographie en 
costume médiéval, maquillages 
pour les enfants, exposition 
consacrée au comté d’Évreux au 
Comptoir des loisirs, balades en 
calèche, le tout baigné de musique 
médiévale au pied de la cathédrale 
attendent les visiteurs. Et aux 
jardins de l’Évêché, le village 
avec les offices de tourisme de 
Normandie qui vanteront chacun 
les atouts de leur territoire à 
découvrir ou redécouvrir à 
l’occasion de prochaines vacances. 
Les enfants ne sont pas oubliés  : 
des animations dans le jardin de 
l’Évêché leur proposeront des jeux 
du Moyen Age, un parcours du petit 
chevalier et une ferme médiévale. 
Á découvrir également, Falaise, 
ville invitée d’honneur. La cité 
de Guillaume le Conquérant, 
où se dresse un imposant 
château, sera à découvrir : 
collection du Mémorial des 
victimes civiles de la seconde 
guerre mondiale,  musée des 
automates, Falaise insolite, Falaise 
gastronomique… 

Capitale de l’Eure, Évreux sera le 

temps des Fêtes normandes le spot 

des animations euroises à vivre en 

famille. Profitez-en !

Retrouvez le programme des Fêtes 

normandes et toutes les infos utiles 

sur  evreux.fr

Concours photo
Le musée d’Archéologie 
et d’histoire propose deux 
animations gratuites :  
samedi 2 et dimanche 3 
octobre : « Instagram spot ou 
la vie de château » : inspirez-
vous des portraits proposés 
au 1er étage du musée et 
prenez la pose ! Si vous le 
souhaitez, célébrez l’ouverture 
de leur compte instagram en 
participant à un concours 
photos. Dimanche 3 octobre : «  
Archimusée », visite en famille 
à 14h30 et 15 h30. En 30 mn, 
découverte de  l’ancien palais 
médiéval qui abrite le musée 
aujourd’hui. Rendez-vous à 
l’accueil.

Amandine Petit, Miss France 2021
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La Chevrolet stationnée devant une parcelle 
ouverte sans clôture, une maison de plain-
pied, des airs d’Elvis Presley ou de Frank 
Sinatra s’échappant des transistors ; voici 
l’image d’Épinal qui demeure bien vivace 
lorsqu’on évoque la Cité Lafayette, édifiée par 
l’armée américaine, alors stationné à Évreux, 

dans le cadre des accords de l’Otan. En 1967, 
le Général de Gaulle décida de quitter cette 
organisation internationale. Les militaires 
états-uniens quittèrent donc la base aérienne 
mais aussi le Village de la forêt à La Madeleine 
et les 175 maisons de la Cité Lafayette à Saint-
Michel. Son destin s’en trouva changé.

Une nouvelle vie
pour Lafayette
Une nouvelle vie
pour Lafayette

Installée depuis 1957 en lisière 
de forêt, sur un parc arboré 

de 25 hectares où vieillissent 
majestueusement 225 arbres 
répertoriés, la Cité Lafayette, 
ce petit bout d’Amérique, va 

connaitre une nouvelle vie avec 
une réhabilitation complète.
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La Ville d’Évreux a lancé un appel à projets 

pour la réhabilitation intégrale de 160 

maisons. Plusieurs mesures entourent ce 

projet, notamment le respect de la faune et 

de la flore, la restauration des réseaux, de la 

voirie et leur restitution à l'agglomération, 

la conservation du style américain en 

maintenant à l’identique les ouvertures 

et les structures. Néanmoins, après une 

nécessaire dépollution, chaque maison sera 

complètement restaurée. Elles répondront 

ainsi aux normes d’isolation et électrique 

en vigueur. Si les parties avants de chaque 

parcelle demeureront ouvertes, les jardins 
arrières disposeront, 
aux droits des maisons, de clôtures 
paysagères. La commercialisation des T4, T5 
et T6 a débuté à la mi-septembre pour un prix 
moyen de 2 200 €/m2. Un hameau témoin 
de quatre maisons dont deux décorées 
est désormais ouvert aux visites, rue du 
Neubourg.

Renseignements : 
 02 21 76 24 81
 contact@domainelafayette.fr  
 domainelafayette.fr
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D epuis avril dernier, dans 
le cadre de la création de 
l’escadron franco-allemand 
de transport tactique, la 
Base aérienne 105 d’Évreux 

accueille progressivement de nouveaux 
militaires venus de la base d’Orléans et 
d’outre Rhin. Ce programme binational 
va permettre, à travers la mutualisation 
des moyens mis en œuvre, d’augmenter 
les savoir-faire et les compétences. Pour 
le colonel Delporte, commandant de base 
au moment de l’arrivée des premiers 
militaires allemands, «  La création de cet 
escadron représente une évolution au niveau 
de l’intégration des moyens matériels et 
humains engagés. Nous pouvons nous féliciter 
collectivement de la mise en place de cette 
coopération. La première étape du programme 
est une réussite, avec son déploiement 
progressif, l’escadron va maintenant monter 
en puissance avec 130 militaires français et 
130 militaires allemands. » Pour la première 
fois, mécaniciens et équipages français et 
allemands vont travailler ensemble sur des 
missions de transport de personnels, de fret, 
des opérations de largages, de ravitaillement 
en vol et aussi des interventions au plus 

près de la menace, de jour comme de nuit. A 

terme, la flotte sera composée de 10 Super 

Hercules C-130 J. Comparé au Transall, le 

C-130 J conçu par l’américain Lockheed 

Martin bénéficie d’une plus grande capacité 

de transport. Ce quadrimoteur est plus 

puissant, plus moderne et dispose d’une 

meilleure autonomie à bord, grâce à 

davantage d’électronique embarqué.

Construction d’un centre 
d’entraînement
D’importants travaux ont été réalisés 

sur le site de la base pour adapter les 

infrastructures et les différents services de 

la Base à l’arrivée de l’escadron. Des hangars 

seront construits pour la maintenance 

et le stationnement des avions, ainsi 

qu’un bâtiment administratif et un autre 

pour l’hébergement. Fin 2023, un centre 

d’entraînement verra le jour sur la Base 

aérienne 105. Ce nouveau bâtiment sera doté 

de salles de cours et bien sûr d’un simulateur 

de vol pour former mécaniciens et pilotes. Il 

permettra de gagner encore en autonomie et 

de fluidifier davantage le fonctionnement de 

l’escadron. 

L’escadron franco-
allemand monte 

en puissance
Cette année, la Base aérienne 105 accueille le premier escadron franco-allemand. Une 

étape importante dans la défense européenne qui marque également une nouvelle 
page de l’histoire de l’aviation militaire ébroïcienne.
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Cycles de conférences à Tilly
Dans le cadre de la réouverture du site de Tilly au sein du campus 
universitaire d’Évreux, un cycle de conférences aura lieu un mardi 
par mois jusqu’au printemps prochain. Chaque mois, un conférencier 
présentera un phénomène social lié à la thématique du développement 
du territoire, suivi d’un échange avec l’auditoire. Les habitants et les 
étudiants de la ville et de son agglomération sont invités à débattre, 
apprendre, contredire, tout ce que l’on fait dans une université.  La 
première conférence (Etre fier d’habiter Évreux) aura lieu le mardi 19 
octobre à 18h dans l’un des amphithéâtres C.

Entrée libre
Plus d’infos sur  communication.evreux@univ-rouen.fr

16

BREVES    `

Appel aux dons du 
Secours catholique 
Du mois de novembre jusqu’au 
31 décembre 2021, Le Secours 
catholique-Caritas France lance sa 
grande campagne annuelle : « Cette 
campagne, véritable appel au soutien 
de nos actions permet à l’association 
de continuer à agir aux côtés des 
personnes vivant des situations de 
précarité, et ensemble, de construire 
une société juste et fraternelle. C’est 
aussi l’occasion pour nos 55 000 
bénévoles, de venir à votre rencontre 
pour faire découvrir nos actions 
à travers des témoignages et des 
animations. Notre présence auprès 
des plus fragiles est essentielle 
et nous restons plus que jamais 
mobilisés. » 

Pour soutenir les actions du 
Secours catholique, faites un don 
sur  secours-catholiques.org 

Collecte d’hiver de la Banque alimentaire
Chaque dernier week-end de novembre, les Banques Alimentaires dont 
celle de l’Eure organisent leur Collecte Nationale partout en France. Ce 
week-end de solidarité est l’unique moment durant lequel les quelques 
130.000 bénévoles des banques alimentaires départementales font appel 
à la générosité du public pour collecter des denrées alimentaires dans 
plus de 9.000 points de collecte : magasins, écoles, mairies, entreprises... 
Chaque année, la Collecte nationale permet de récolter près de 11.500 
tonnes de denrées alimentaires soit l’équivalent de 23 millions de repas. 

Salon Terroirs et vins des Lions Club d’Évreux
Les Lions clubs Évreux Doyen et Voie Nouvelle donnent rendez-vous aux fins gourmets les samedi 13 et dimanche 
14 novembre 2021 à la halle des  expositions, avenue Foch à Évreux, pour un salon de produits du terroir à déguster 
avec les très bons vins qui seront présentés. Une soixantaine d’exposants est attendue. Horaires d'ouverture 
au public : samedi de 10h à 18h30 et dimanche de 10h à 18h. Entrée visiteurs : 3€ (gratuit moins de 12 ans 
accompagnés). Respect strict des règles sanitaires en vigueur.

Centre de vaccination 
contre le Covid-19 à Évreux
Le centre de vaccination du CHI Eure -Seine 
contre le Covid-19 est installé sur le site de 
l'ancien établissement scolaire Notre-Dame 
(en centre-ville, 14 rue du Capitaine Louis-
Herriot à Évreux). Les horaires d'ouverture 
sont les suivants : lundi : 9h - 18h ; mardi : 
12h - 20h ; mercredi : 9h - 18h ; jeudi : 12h - 20h ; vendredi : 9h - 18h ; samedi : 
9h - 17h. Les RDV peuvent être pris sur doctolib.fr ou au 02 32 33 89 74. Les 
personnes ayant déjà un rendez-vous recevront un mail ou un sms 48h 
avant leur rdv pour confirmer le lieu et l'horaire.
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« Eau » fil « Eau » fil 
de l’essentielde l’essentiel

L’eau que nous consommons chaque jour est l’objet de toute l’attention des services de 
l’agglomération qui lui sont spécialement dédiés. Sur le terrain, nous avons suivi les 
agents qui assurent la fourniture et la qualité de cette matière première dont chacun 

connaît le caractère particulièrement précieux. 

SERVICE 
PUBLIC

17
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A vant de couler au robinet, l’eau 
est prélevée par 14 forages dans 
la nappe phréatique en amont 
d’Évreux et 9 autres forages 
situés sur les communes de 

Tourneville, Bois-le-Roy, Fontaine-sous-
Jouy. Elle fait l’objet de protections contre les 
pollutions d’origine agricole : « En concertation 
avec les agriculteurs et les acteurs économiques 
du territoire d’EPN, nous faisons la promotion 
de pratiques agricoles respectueuses de la 
ressource en eau » explique Marion Roussille, 
responsable du service Grand cycle de l’eau à 
l'agglomération.
Des seuils de pollution maximale des eaux 
souterraines sont fixés et les captages d’eau 
placés sous surveillance. Chacun d’eux 
bénéficie d’un périmètre de protection.
Par ailleurs, le renforcement des protections de 
la ressource en eau est au cœur de la stratégie 
de gestion et de préservation de la ressource 
en eau 2021-2030, adoptée lors du conseil 
communautaire du 29 juin 2021.  
Entre les captages et les châteaux d’eau, l’eau 
de l’agglomération ébroïcienne transite par 
l’Usine de traitement d’eau potable d’Arnières-
sur-Iton (UTEP) afin d’éliminer la turbidité 
de l’eau, les goûts et odeurs désagréables et 
les micro-organismes (bactéries, virus et 
parasites… ). Une chloration par dioxyde 
de chlore garantit aussi la qualité de l’eau 
jusqu’aux robinets des abonnés. Inaugurée en 
2010, l’UTEP produit quotidiennement 35.000 
m³ d’eau potable pour Évreux et 13 communes 
périphériques. Pour les autres captages, un 
traitement au chlore gazeux garantit la qualité 
de leurs eaux. 

Recherche des fuites
L’eau potable est gérée sur la quasi-totalité 
du territoire par l’agglomération (*) soit plus 
de 1150 km de canalisation à Évreux et dans 
les 66 autres communes qui forment EPN, 
hors syndicat d’eau de la Paquetterie  et de la 
Vallée de l’Eure : « Nous intervenons pour des 
fuites et des casses sur le réseau et sur les 
branchements d’eau sur l’ancien périmètre du 
Grand Évreux agglomération » explique Pascal 
Gossart, chef du service exploitation qui 
compte une vingtaine d’agents et assure une 
astreinte 24h/24h, 365 jours par an. 

« Les fuites et les casses ne sont pas toujours 
apparentes  en surface »  souligne Pascal 
Gossart mais «  un système de détection 
informe quasiment en temps réel que dans tel 
secteur, de l’eau est consommée de manière 
anormale ». Une surconsommation synonyme 
de fuites sur le réseau. 
Un binôme d’agents spécialisés dans la 
recherche de fuite intervient dans le secteur 
concerné : « Une détection acoustique permet 
de localiser la fuite en sous-sol, en conditions 
optimales, avec une précision de 50 cm » ! 
La fuite localisée, une équipe d’agents avec du 
matériel de chantier (pelles mécaniques, mini 
pelles, camions-grue… ) intervient : « En 2020 
sur le secteur nord, nous sommes intervenus à 
285 reprises pour remédier à des fuites en sous-
sol. » La vétusté du réseau est le plus souvent à 
l’origine des casses.
Sur le secteur sud d’EPN, réparations et 
recherches de fuites sont confiées par marché 
de prestation à l’entreprise STGS.

Eaux usées : 
sur le qui-vive !
La surveillance quotidienne concerne 
aussi  les eaux usées qui convergent – pour 
le  secteur nord de l’agglomération - vers le 
Centre de traitement des eaux usées (CTEU) 
de Gravigny et les eaux pluviales qui rejoignent 
l’Iton : « Le même soin est apporté aux stations 
de traitement du sud de l’agglomération  » 
souligne Afifé Kocaman, responsable du 
service Assainissement collectif. 
Un service est dédié pour le secteur nord à 
l’entretien de ces deux réseaux séparatifs, eaux 
usées/eaux pluviales : « Nous intervenons sur 
18 communes de l’agglo autour d’Évreux, en 
ce qui concerne le réseau d’assainissement 
long de 350 km, et sur toute l’agglo pour 
l’assainissement individuel, » détaille Sandra 
Bertin  à la tête du service Entretien des 
réseaux d’assainissement qui compte 8 
agents égoutiers, équipés de camions hydro-
cureurs et d’une caméra pour l’inspection 
des canalisations. «  Les particuliers d’EPN 
qui ne sont pas reliés  au réseau public 
d’assainissement peuvent nous demander 
d’intervenir pour vidanger leur  installation 
d’assainissement individuel ».  14.500 foyers 
dans l’agglomération EPN sont concernés. 
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Avenue du Maréchal-Foch, une pelleteuse ouvre la chaussée pour parvenir jusqu'à la fuite détectée.
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Avenue du Maréchal-Foch, les techniciens se rapprochent de le canalisation endommagée.

Rue Guynemer, les égoutiers en intervention comme chaque jour.
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L’entretien des réseaux séparatifs du sud de 
l’agglomération sont confiés à l’entreprise 
Véolia.
Pour contacter le SPANC (Service public 
d’assainissement non-collectif)   piloté par 
Deborah Gangnebien : 02 32 31 72 43. Par mail : 

 spanc@epn-agglo.fr.
Chaque année quelques 1800 interventions 
sont effectuées par le service Entretien. Dans 
ce « flot » quotidien, le débouchage de réseaux 
chez les particuliers représente, avec près de 
300 interventions par an, la plus importante 
activité du service.
PRATIQUE  : le service Entretien des 
réseaux est joignable aux heures de bureau 

 02 32 31 92 92 et en dehors  02 32 31 52 52 
365 jours par an, 7 jours sur 7, 24h/24. 

Des factures au réel
Un chantier d’envergure – entamé en 2019 
par Eaux de Normandie et confié à Eaux de 
Normandie – est synonyme de meilleur service 
rendu aux abonnés. Il s’agit du changement 
des compteurs d’eau pour permettre la relève à 
distance (radio-relève) de la consommation de 
chaque abonné avec plusieurs avantages à la 
clé. Son fonctionnement ? : « Un agent circule 
à faible vitesse dans la rue, les compteurs d’eau 
sont relevés automatiquement à une cadence 
d’environ 400 compteurs/heure  »,   explique 
Antoine Grandon, chef du service exploitation 
eau potable. 
L’abonné n’a plus besoin d’être présent à son 
domicile lors de la relève.  Un gain de temps 
considérable pour l’abonné comme pour le 
service des eaux. Autres avantages : la radio-
relève permet de facturer l’abonné sur sa 
consommation réelle et non plus sur une 
estimation de consommation. Enfin, «  ce 
système de comptage génère des alertes, 
pour la collectivité et permet de signaler 
des consommations anormales qui sont très 
souvent synonymes de fuites. ».

La qualité a son prix
«   Notre mission est de fournir une eau de 
qualité et en quantité suffisante mais aussi 
de rejeter dans la nature des eaux assainies »   
rappelle Alain Nogarède, vice-président d’EPN 
en charge de l’eau et de l’assainissement. 
«  C’est la partie assainissement qui coûte le 

plus cher dans le prix du m3 » rappelle l’élu. Le 

coût de construction du Centre de traitement 

des eaux usées de Gravigny - inauguré en 

2011 - impacte la facture d’eau au chapitre 

assainissement : « Nous ne devons pas regretter 

cet investissement qui était nécessaire mais 

notre objectif aujourd’hui est de raccorder plus 

d’abonnés pour mieux l’amortir ». À terme, des 

communes du plateau nord pourraient être 

reliées au CTEU mais aussi la BA 105.  

Chaque année, EPN consacre entre 2 et 3 

millions d’euros pour entretenir le réseau d’eau 

et 3 M€ pour celui de l’assainissement.

L’augmentation du nombre d’abonnés - liée à 

l’extension du périmètre de l’agglomération 

d’Évreux en 2017 puis 2018, et la nécessaire 

maitrise de la masse salariale d’EPN ont 

aussi conduit l’agglomération à externaliser 

la facturation de l’eau. Depuis 2019, la relève, 

la facturation et le paiement sont confiés 

à Eaux de Normandie qui assure aussi le 

recouvrement amiable et pré-contentieux  : 

« Le taux de recouvrement prévu dans le 

marché passé avec Eaux de Normandie est fixé 

à 93%  »  souligne l’élu. Un taux qui permettra 

d’obtenir des recettes supplémentaires pour 

financer les investissements futurs : «  Il sera 

encore nécessaire d’investir, notamment en 

assainissement » ne cache pas Alain Nogarède, 

ferme sur l’objectif donné par le président Guy 

Lefrand : « Maintenir le prix du m3, un prix que 

nous avons fait baisser à trois reprises depuis 

2014, je tiens à le rappeler. » conclut l’élu. 

( * ) Dans les communes dépendant des 

syndicats de la Paquetterie et de la Vallée 

d’Eure, l’eau potable est gérée respectivement 

par une régie syndicale et un affermage avec 

Véolia. 

Rue Guynemer, les égoutiers en intervention comme chaque jour.
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Évreux Portes de Normandie n'est pas tenue pour responsable des écrits des tribunes des groupes de l’opposition. Ils n'engagent que leurs auteurs. 
En application des articles L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et 32 du règlement intérieur du conseil municipal, le bulletin d'information de la Ville,  

et, de fait, la tribune doit porter sur "les réalisations et la gestion du conseil municipal " et ne doit pas comporter d’attaques ou d'imputations  
personnelles. Évreux Portes de Normandie se réserve donc le droit de porter plainte pour diffamation ou non respect de la loi. 

Évreux Portes de Normandie n'est pas tenue pour responsable des écrits des tribunes des groupes de l’opposition. Ils n'engagent que leurs auteurs. 
En application des articles L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et 32 du règlement intérieur du conseil municipal, le bulletin d'information de la Ville,  

et, de fait, la tribune doit porter sur "les réalisations et la gestion du conseil municipal " et ne doit pas comporter d’attaques ou d'imputations  
personnelles. Évreux Portes de Normandie se réserve donc le droit de porter plainte pour diffamation ou non respect de la loi. 

EPN est la lanterne rouge de la vaccination dans l’Eure : réagissons !

Evreux Portes de Normandie présente le taux de 
vaccination le plus faible de toutes les agglomérations 
du département. C’est ce qu’a révélé Eure Infos, il 
y a quelques jours. Le Maire d’Evreux et Président 
de l’agglomération n’avait pourtant pas été avare de 
communication lors du démarrage de la campagne de 
vaccination : photographié en blouse blanche, seringue 
à la main, et accueillant les chaînes de télévision, il 
expliquait qu’il vaccinerait à tour de bras les habitants 
si les doses étaient disponibles. Comme le rappelle 
aujourd’hui cruellement l’ARS, hormis au tout début de 
la campagne, les doses n’ont jamais manqué.

Nous déplorons une situation qui affaiblit une fois 
de plus notre agglomération, au moment-même où la 

vaccination apparaît comme l’outil le plus efficace pour 
éviter les formes graves du virus : nous ne pouvons pas 
accepter qu’EPN reste à la remorque de la dynamique 
départementale. Le maire d’Evreux se défausse de 
ses responsabilités et accuse l’Etat. Cette posture, 
désormais habituelle à chaque difficulté, ne tient pas : 
les onze autres agglomérations de l’Eure interagissent 
elles aussi avec les services de l’Etat mais affichent des 
performances nettement supérieures. La différence 
réside sans doute dans ce sens de la responsabilité 
et de l’intérêt général qui, partout ailleurs dans notre 
département, préside aux décisions des présidents 
d’agglomération. C’est ce qui doit changer à Evreux.

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

Disparition du « Cimetière des fous » -  Défendons la dignité humaine 

Nous sommes nombreux à ressentir une grande 
émotion face à la disparition programmée du 
« cimetière des fous ».  Avec l’accord de l’agglomération, 
ce lieu sera en effet rayé de la carte, l’ancien cimetière 
de l’hôpital de Navarre entrant dans le tracé de la future 
déviation sud-ouest.

Partout en France, des voix s’élèvent pour dire leur 
indignation. À Évreux, un ancien infirmier se désespère 
ainsi que « pour une route, on engloutisse les corps de 
481 pensionnaires et soignants ». Ce lieu a pourtant 
une valeur patrimoniale et témoigne d’un passé 
proche : la dernière inhumation date de 1974. Face 
aux pelleteuses, où est passé le respect dû aux morts 
? Quelle serait la civilisation que nous laisserions à 
nos enfants si l’emprise de la technique sur nos vies, 
la poursuite insatiable du profit faisait que l’on puisse 
décider de détruire des dépouilles aussi brutalement ? 

Pourtant, d’autres solutions existent. À Albi, la mairie 
a eu le courage de racheter un ancien cimetière pour le 
classer au domaine public communal. Nous pourrions 
aussi, comme au Vésinet ou à Caen, faire du cimetière 
un parc protégé. Le Code pénal précise que « toute 
atteinte à l’intégrité du cadavre, par quelque moyen 
que ce soit, est punie ».  S’il semble que la préfecture 
envisage une « réduction » des corps en ossuaire, le site 
pourrait alors être déplacé à l’identique, hors du tracé 
routier.

Pour de nombreuses raisons éthiques et morales, 
ce qui sera décidé de l’avenir du cimetière des fous 
d’Évreux interroge notre respect de la dignité humaine. 
La réponse que nous apporterons à ce défi est donc 
essentielle. Car elle dira quelque chose de ce que nous 
sommes. 

Timour Veyri, pour EVREUX ENSEMBLE 
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P asser de 1 à 6 % de déplacements à 
vélo, c’est l’objectif ambitieux que 
s’est fixé l’agglomération Évreux 
Portes de Normandie. En effet, 
la promotion des déplacements 

doux demeure au cœur de la politique de 
développement durable menée par EPN. 
Depuis 2019, 33 km d’itinéraires cyclables ont 
ainsi été aménagés à Évreux. La location de 
vélo à assistance électrique mise en place par 
l’Agglomération (service Véloo), connaît un 
vrai succès. Les 237 vélos sont tous loués ou 
réservés, 30 vélos supplémentaires devraient 
être commandés l’an prochain, ainsi que 20 
vélos à assistance électrique pliants. 
Outre les projets d’envergure concernant la 
liaison entre la voie verte et la gare SNCF et 
la liaison Évreux/Arnières qui sera inaugurée 

cette année, des travaux seront également 
lancés à Évreux, rue de Fauville, au rond-point 
des Marronniers, rue de Saint-André et rue du 
Bois des Communes. Dès 2022, un véritable 
jalonnement sera installé sur l’ensemble du 
réseau. Des panneaux adaptés et un marquage 
au sol permettront d’orienter parfaitement 
les cyclistes. Des études sont actuellement 
réalisées pour développer de nouveaux axes 
vers les communes de Guichainville, Angerville, 
Prey, Grossoeuvre, Le Plessis Grohan, Les Baux 
Sainte Croix, Les Ventes, Caër, Normanville, 
Aviron et le quartier de Saint-Michel à Évreux. 
Une étude est également menée pour un projet 
de voie verte reliant Évreux à Gravigny, Huest, 
Sassey et Fontaine-sous-Jouy. A terme, 200 km 
d’itinéraires cyclables devraient être créés, de 
quoi ravir les adeptes de la petite reine !

Ça roule 
pour le plan vélo !

Initié dès 2018 par Évreux Portes de Normandie, le plan vélo passe aujourd’hui 
à la vitesse supérieure et les actions se multiplient pour développer ce mode de déplacement doux.

« J’adhère pleinement à cette action menée par l’EPN. D’ailleurs, j’ai personnellement effectué les démarches 
pour louer un vélo à assistance électrique de l’Agglo », confie Raphaël Norblin, maire de Fontaine-sous-Jouy.
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ENVIRONNEMENT      
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TERRITOIRE               

Les rendez-vous du Bus 56

M >  Matin

AM >   Après-midi

EVT >   Événement

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

 evreuxportesdenormandiefr/462-le-56-voustendlamain.htm
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Octobre Novembre Décembre

Acon M Mardi 12 M Mardi 2 / 30 M Mardi 28 

Angerville Cpgne M Vendredi 15 M Vendredi 5 M Vendredi 31

Arnières-Sur-Iton AM  Jeudi 21 AM AM Jeudi 9

Aviron M Jeudi 7 M Jeudi 25 M Jeudi 23

Bois le Roy M Mercredi 20 M Mercredi 10 M Mercredi 8

Coudres M Lundi 18 M Lundi 8 M Lundi 6

Croth M Mercredi 6 M Mercredi 24 M Mercredi 22

Évreux La Madeleine AM Mardi 12 AM Mardi 2 / 30 AM Mardi 28

Évreux Navarre AM Mercredi 27 AM Mercredi 17 AM Mercredi 15

Évreux Nétreville AM Mercredi 6 AM Mercredi 24 AM Mercredi 22

Évreux St-Michel M Jeudi 14 M Jeudi 4 M Jeudi 30

Garennes M Mercredi 13 M Mercredi 3 M Mercredi 29

Fontaine sous Jouy M Mercredi 27 M Mercredi 17 M Mercredi 15

Gravigny M Mardi 19 M Mardi 9 M Mardi 7

Grossoeuvre M Jeudi 21 M M Jeudi 9

Guichainville AM Lundi 18 AM Lundi 8 AM Lundi 6

Illiers l’Évêque M Vendredi 8 M Vendredi 26 M Vendredi 24

La Baronnie AM Lundi 25 AM Lundi 15 AM Lundi 13

La Couture Boussey AM Mardi 26 AM Mardi 16 AM Mardi 14

Le Boulay Morin M Jeudi 28 M Jeudi 18 M Jeudi 16

Le Plessis Grohan AM Mercredi 13 AM Mercredi 3 AM Mercredi 29

Les Baux Ste-Croix M Vendredi 22 M Vendredi 12 M Vendredi 10

Les Ventes M Lundi 4 M Lundi 22 M Lundi 20

Marcilly la Campagne M Vendredi 1er M M Vendredi 17

Marcilly sur Eure AM Mercredi 20 AM Mercredi 10 AM Mercredi 8 

Mesnil l’Estrée AM Lundi 4 AM Lundi 22 AM Lundi 20

Mouettes AM Mardi 5 AM Mardi 23 AM Mardi 21

Mousseaux Neuville AM Jeudi  28 AM Jeudi 18 AM Jeudi 16

Normanville M Mardi 5 M Mardi 23 M Mardi 21

Prey AM Mardi 19 AM Mardi 9 AM Mardi 7

Sacquenville AM Jeudi 14 AM Jeudi 4 AM Jeudi 30

Saint-André M Mardi 26 M Mardi 16 M Mardi 14

Saint-Germain/Avre AM Jeudi 7 AM Jeudi 25 AM Jeudi 23

Saint-Sébastien M Lundi 11 M Lundi 29 M Lundi 27

Val David AM Lundi 11 AM  Lundi 29 AM Lundi 27 

Vieil Évreux M Lundi 25 M Lundi 15 M Lundi 13
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SERVICE PUBLIC          

« La ferme de Navarre est un très bel 
outil et j’espère que celle ou celui qui 
en prendra les rênes aura le même 
plaisir que j’ai eu à la faire vivre » 
explique Bruno Mary pour qui l’heure 

de la retraite va sonner.
La ferme pédagogique, voisine de l’hippodrome, 
cet ébroïcien l’a connue peu de temps après sa 
création : « Rolland Plaisance m’a proposé d’en 
devenir responsable. L’ancien maire d’Évreux 
montrait un grand intérêt pour la ferme et 
voulait la développer ». Une volonté qui s’inscrit 
aujourd’hui dans la continuité par Guy Lefrand.  
Diplômes en poche, Bruno Mary se fixe pour 
« objectif de monter un projet pédagogique sur 
cet embryon de ferme, en accroissant le cheptel, 
en multipliant les animations, en la rendant 
attractive. » Le succès est au rendez-vous : 

« Plus de 12.000 scolaires ont découvert la 

ferme la première année ! ». 

Aujourd’hui sur 6 hectares, la vie de la basse-

cour - avec un accent mis sur les races 

normandes - n’a plus de secret pour les quelques 

10.000 visiteurs reçus chaque année : « Nous 

recevons des scolaires, des crèches mais aussi 

des personnes en situation de handicap, des 

maisons de retraites municipales, les centres de 

loisirs… » .

A découvrir, la ferme, ses animaux et d’autres 

milieux naturels (forêt, mares forestières, Iton, 

coteaux d’Évreux... ) « avec pour objectif de 

former les éco-citoyens de demain, attachés à 

l’environnement, sa biodiversité… ».

Des ambitions, qui en 25 ans, n’ont pas pris une 

ride.  

Écolo-citoyens
Quel écolier ébroïcien n’a pas, au moins une fois dans sa scolarité, visité la ferme municipale 

de Navarre ? Cet outil pédagogique, Bruno Mary l’a accompagné pendant 25 ans.
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ENVIRONNEMENT               

Le tri       simple ! 
TOUS les EMBALLAGES se trient !

TOUS les flacons et bouteilles

en plastique vides 

+ d’informations : epn-agglo.fr

CHOCO’  
POUDRE

alimentaires

À PARTIR DE SEPTEMBRE 2021

alimentaires
et hygiènes

Les bons réflexes de 
tri pour un recyclage 
optimisé

→→  Jetés directement 
dans le bac jaune
→→  Bien vidés et non 
lavés
→→  Non imbriqués

RAPPEL

TOUS les emballages 
en verre vides sont à 
déposer uniquement 
dans les bornes de tri.

TOUS les cartons 

et briques vides 

TOUS les emballages

en métal vides

TOUS les pots, barquettes

et films plastiques 

TOUS les petits

emballages en métal

D ans les bacs bleus, ou jaunes 
pour les plus récents, on 
continue de placer les papiers, 
les cartons, les emballages en 
métal et les flacons, bidons 

et bouteilles en plastiques. Au 1er septembre 
2021, on ajoute tous les autres emballages en 
plastiques (films de regroupement, barquettes 
de viandes, pots de yaourts, etc.) et tous les 
petits emballages en métal (capsules de 
bouchage de boisson, capsules de café, etc.). 
Les extensions des consignes de tri répondent 
à deux nécessités  : un geste de tri simplifié 
pour chaque foyer et une augmentation des 
quantités d’emballages recyclés. Le SETOM, 
en modernisant ses installations, permet donc 
aux habitants d’Évreux Portes de Normandie 
et des autres collectivités de son territoire 
de bénéficier des nouvelles consignes de tri 
simplifiées. 
Les pots, barquettes, films plastiques ainsi 
nouvellement triés sont en très grande majorité 
recyclés et traités. Certains emballages 
complexes, et difficiles à recycler sous forme 
de matière secondaire, font l’objet d’une 
valorisation énergétique. Pour ces derniers, 
plusieurs projets de recherche de nouvelles 
solutions de recyclage, de réemploi ou d’éco-
conception, sont en cours.

Le lombricomposteur 
de maison (1)
Chaque Français génère 354 kilos d’ordures 
ménagères par an. Des déchets volumineux, 
coûteux à traiter et qui génèrent une pollution 

de la planète qu’il nous faut à tout prix ralentir. 
Evreux Portes de Normandie met à votre 
disposition deux méthodes de valorisation 
des déchets de cuisine. Tout d’abord, le bac à 
compost de jardin. Une excellente méthode 
pour transformer ses déchets organiques en 
compost. Vous pouvez en acquérir un auprès 
d’EPN, moyennant une contribution de 20 €.  
A ce jour, 5  200 bacs à compost ont trouvé 
preneur.
Depuis plusieurs semaines, pour les personnes 
vivant en appartement, l’agglomération mène 
une phase de test avec la mise à disposition 
gratuite d’un lombricomposteur et des vers qui 
feront tout le travail. Il s’agit d’une grande boîte 
hermétique et étanche composée de différents 
éléments et compartiments. On y élève des 
vers qui recyclent nos déchets ménagers pour 
en faire du compost. Inodore et sans danger, 
c’est pratique pour les petits espaces.
Pour tous renseignements, 

 02 32 31 31 77 

L’innovation trolleys (2)
Vous habitez dans une maison de centre-ville et 
vous ne disposez pas de lieu de stockage (cour 
ou garage) pour votre poubelle traditionnelle 
de plus de 100 litres ? Soucieuse d’améliorer 
la collecte de vos déchets, l’agglomération 
vous propose d’échanger votre équipement 
actuel contre des trolleys. Ces petits bacs sur 
roulettes peuvent être remisés plus facilement 
à l’intérieur de votre domicile.
Renseignements et réservations 

 02 32 31 98 51 ou 02 32 31 92 44.

Les bons gestes 
pour la planète

Mieux trier, afin de faciliter le recyclage. Désormais, il suffit de mettre tous les 
emballages dans le bac de tri (sauf le verre qui reste en colonne), en plus de ce qui 

était déjà accepté.
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ENVIRONNEMENT      

Le tri       simple ! 
TOUS les EMBALLAGES se trient !

TOUS les flacons et bouteilles

en plastique vides 

+ d’informations : epn-agglo.fr

CHOCO’  
POUDRE

alimentaires

À PARTIR DE SEPTEMBRE 2021

alimentaires
et hygiènes

Les bons réflexes de 
tri pour un recyclage 
optimisé

→→  Jetés directement 
dans le bac jaune
→→  Bien vidés et non 
lavés
→→  Non imbriqués

RAPPEL

TOUS les emballages 
en verre vides sont à 
déposer uniquement 
dans les bornes de tri.

TOUS les cartons 

et briques vides 

TOUS les emballages

en métal vides

TOUS les pots, barquettes

et films plastiques 

TOUS les petits

emballages en métal
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NOUVELLES TECHNOLOGIES               

Évreux, un campus connecté
En partenariat avec l’Université de Rouen 

Normandie, EPN a ouvert un campus connecté 

labellisé. Localisé sur le site de Navarre, il offre 

ainsi de nouvelles possibilités de poursuite 

d’études dans l’enseignement supérieur. 

Les campus connectés sont des lieux d’études 

où les jeunes peuvent suivre, près de chez eux, 

des formations de l’enseignement supérieur, 

proposées à distance, tout en bénéficiant d’un 

tutorat  individuel et collectif. Les étudiants 

(néo-bacheliers, en reprise d’étude, sportifs 

ou musiciens de haut niveau) pourront y 

suivre des études non proposées localement 

(DAEU, BTS, DUT, licence, master, et des 

certifications) dans un lieu d’apprentissage 

socialisant, convivial et labellisé. Les étudiants 

y seront encadrés et accompagnés (tutorat, 

ateliers, aide à l’orientation, bénéficier des 

avantages étudiants, accès internet de 

qualité, contacts avec des professionnels, 

construire son projet...). A terme, le campus 

connecté doit offrir la possibilité de rejoindre 

un cursus traditionnel dans un établissement 

d’enseignement supérieur.

EPN, au cœur 
de l’innovation

Évreux Portes de Normandie s’appuie sur les nouvelles technologies afin de poursuivre la 
modernisation des services rendus à la population. Campus Connecté, PanneauPocket et Info SPI vont 

dans ce sens. Ces nouveaux développements portent une dimension sociale, éducative et culturelle. 
Ils participent à l’amélioration de la démocratie locale et de l’offre de service public. 
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NOUVELLES TECHNOLOGIES      

Le Campus connecté vous permet de trouver 
la formation proposée à distance qui vous 
convient (quel que soit le lieu de l’établissement 
de référence qui dispense l’enseignement.) 
mais aussi de s’inscrire dans l’Université 
ou l’école qui la propose (Parcoursup – à 
distance/ phase complémentaire). N’hésitez 
pas à prendre contact avec le campus connecté 
d’Évreux afin de savoir si des places sont 
toujours disponibles.

 campusconnecteevreux@epn-agglo.fr

Info Spi intègre les assistants 
vocaux

Parler à sa maison pour effectuer toutes sortes 
de tâches quotidiennes ouvre une nouvelle ère. 
L’agglomération y participe en développant une 
application INFO SPI au service des habitants.
« En 2018, le marché a passé un cap aux États-
Unis, en atteignant les  20% de foyers équipés 
d’un assistant vocal, rappelle Arnaud Mabire, 
vice-président EPN au Développement des 
usages numériques, Enseignement supérieur 
et recherche. Ce chiffre continue de monter et 
devrait même atteindre les 55% à l’aube 2025. » 
Il y a deux façons d’interagir avec un assistant 
vocal : la première, en lui posant une question 
directe, type « Alexa, qui a peint la Joconde ? » 
L’assistant vocal retranscrit votre parole, puis 
la transmet au moteur de recherche, qui lui 
renvoie la réponse. L’assistant vocal synthétise 
alors vocalement cette réponse. La seconde, en 
lui donnant un ordre, type «  OK Google, passe 
cette musique ! » Dans ce cas, l’assistant vocal 
doit interpréter et comprendre le sens de la 
phrase et réaliser l’action demandée.
« OK Google, parlez avec INFO SPI » ou « Alexa, 
lance INFO SPI » 
Dans les semaines à venir, vous pourrez 

solliciter votre assistant vocal et le questionner 

sur INFO SPI afin de connaître par exemple les 

dates de la collecte de vos déchets, les horaires 

des mairies, le passage des déchèteries mobiles, 

les accès aux médiathèques. À l’avenir, le 

niveau de service augmentera.  

 evreuxportesdenormandie.fr

PanneauPocket, 
le relais de proximité
La mairie de votre commune, de votre 

village, diffuse désormais en temps réel ses 

messages de prévention, de risque et d’alerte 

à la population. Grâce à l’application gratuite 

PanneauPocket, les alertes de votre mairie et 

les panneaux d’information de votre lieu de vie 

vous accompagnent partout. Vous recevez en 

temps réel sur votre téléphone des notifications 

dès que la mairie publie une nouvelle 

information. Cette application rencontre 

un beau succès avec déjà 46 communes de 

l’agglomération Évreux Portes de Normandie 

qui y ont souscrit.
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EVENEMENT               ` `

O rganisée par Science Action 
Normandie, la Manufacture 
(ex maison de l’enfant et des 
découvertes) et Évreux Portes de 
Normandie, la Fête de la science 

permettra une nouvelle fois de participer à 
des expériences, visiter des ateliers, écouter 
des conférences et surtout dialoguer avec des 
passionnés soucieux de faire partager leur 
passion et de créer de nouvelles vocations. 
À l’occasion de cette édition, le Village des 
sciences accueillera pour la première fois 
le Musée des instruments à vent de La 
Couture-Boussey (rencontre avec un facteur 
d’instruments, relation entre la musique et les 
sciences…), et le département de recherche 
clinique de l’hôpital de La Musse qui présentera 
la rééducation par le yoga et les troubles 
musculo-squelettiques. Quelques visites 
hors les murs sont également programmées, 
notamment sur le site archéologique de 
Gisacum au Vieil-Évreux et à la serre tropicale 
du jardin botanique d’Évreux.

« Je n’ai jamais raté 
une édition » 
Les visiteurs pourront aussi rencontrer 

quelques habitués de ce rendez-vous 

scientifique, à l’image de Maurice Wierczynski, 

président du Groupement des astronautes de 

l’Eure. « Je n’ai jamais raté une édition. J’aime 

cet événement et le contact qu’il permet d’avoir 

avec les gens. Au cours des premières années, 

des entreprises comme Renault ou encore la 

Société européenne de production de Vernon 

participaient à la Fête de la science. Nous 

avons ainsi eu le privilège de voir un moteur 

de la fusée Ariane. Aujourd’hui, les nombreuses 

associations qui prennent part à ce rendez-vous 

font toujours preuve de beaucoup d’imagination 

pour intéresser les enfants dans des domaines 

scientifiques très variés. » 

Programme complet sur 

 scienceaction.asso.fr

30e Fête de la science
Le site de Navarre du Campus universitaire d’Évreux accueillera du 7 au 10 octobre la 30e édition 

de la Fête de la science. Conférences, expositions et ateliers seront cette année 
placés sous le signe de « l’émotion dans la découverte. » 
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SANTE      `

T ous engagés dans la lutte contre 
le cancer du sein et solidaires 
des personnes malades. C’est 
le message délivré en octobre 
à l’occasion de la campagne 

annuelle de sensibilisation au dépistage du 
cancer du sein.
« 60 000 nouveaux cas sont détectés chaque 
année en France. On ne le répétera jamais assez : 
la prise en charge précoce d’un cancer du sein, 
c’est 99% de chances de guérison », martèle le 
Dr Xavier Douysset. Le chirurgien obstétricien 
et gynécologue au Centre hospitalier d’Évreux 
est à l'initiative de la manifestation qui se 
déroulera le 14 octobre.
« Communiquer, en parler, c’est sauver des vies. 
Nous ne devons pas relâcher les efforts pour 
ne pas engendrer un risque de retard dans le 
diagnostic », souligne Guy Lefrand, médecin, 
maire d’Évreux et président d’EPN.
Un avis partagé par le Dr Douysset : « Le 

département de l’Eure est actif face à cette 
pathologie. Nous avons des compétences 
humaines et techniques. Mais l’an dernier, une 
des conséquences de la crise sanitaire a été que 
le taux de dépistage a beaucoup baissé, passant 
à 44% alors qu’il était de 56,5% en 2017 ».
Les troupes seront donc encore plus mobilisées 
cette année, avec la participation de la BA105 
qui offrira un spectacle aérien le 14 octobre à 
13h, avec largage de parachutistes dans le ciel 
ébroïcien. « Nous sommes ravis d'accompagner 
les initiatives locales et de venir en soutien du 
personnel soignant ébroïcien. Octobre Rose est 
une noble cause, à laquelle la B.A 105 s'associe », 
souligne la colonelle Solène Le Floch, 
commandant de la BA105.
Le grand public est invité à participer à 12h30 
au challenge sportif organisé sur le parking de 
l’hôpital. Des stands d’information et une visite 
du service de radiologie et du mammographe 
seront aussi proposés.

Octobre rose, 
c’est tous ensemble !

Chaque année, depuis 1994, les rubans roses affichent la couleur en octobre : celle de la mobilisation 
générale pour le dépistage du cancer du sein. Le 14 octobre, Évreux participera une nouvelle fois à cette 

campagne annuelle avec de nombreuses animations proposées au centre hospitalier .
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ASSOCIATION             

E n 2010, les dirigeants du dojo de 
Navarre et ceux de Saint-Michel 
réfléchissent à un rapprochement. 
«  Deux ans ont été nécessaires 
pour nourrir le projet, explique 

Thibaut Lemoine, le directeur de l’EJA. Le 

Dojo de Navarre accueillait des personnes en 

situation de handicap. Ce n’était pas le cas 

du dojo de Saint-Michel. Pour un accueil tous 

publics, il est nécessaire de se former.  » Deux 

autres structures sont venues se greffer à cette 

entente. «  Sacquenville était une annexe du 

dojo de Saint-Michel. Elle était ouverte un jour 

par semaine. À Saint-Germain-des-Angles, il 

existait un club qui fonctionnait également 

sur la même fréquence d’entraînement. Avec la 

fusion en 2012, les licenciés ont eu pleinement 

accès à l’intégralité des créneaux proposés, du 

lundi au samedi. C’est une des clés de notre 

succès. Par ailleurs, nous organisons des stages. 

Chaque session change de lieu, entre Navarre, 

Sacquenville, Saint-Michel et Saint-Germain-

des-Angles. Par la nature de sa pratique, le 

judo entretient les liens intergénérationnels. 

Avec ces stages vacances, nous participons 

également à un brassage entre les personnes 

des quartiers et ceux des villages. C’est une 

expérience réellement enrichissante. »

Dans un premier temps, chaque entité a 

administrativement perduré. En 2016, la fusion 

est devenue totale avec désormais un seul 

bureau présidé par Alexandre Grichois. La 

pratique du taïso (remise en forme japonaise) 

a même permis à l’EJA de gagner des licenciés 

malgré la pandémie de Covid. Les effectifs sont 

ainsi passés de 300 à 366. La voie de l’échange 

fonctionne pleinement.

 evreux-judo-agglomeration.com/

 06 26 10 35 39

EJA, 
la voie de l’échange

Partager les connaissances, faciliter la pratique, mutualiser les besoins, développer les échanges : 
voici les préceptes qui ont présidé à la création de l’Évreux Judo Agglomération, 

fruit de la fusion de plusieurs clubs.
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Nouvelle 
voie verte 

33

P
rofitant de l’été, 
l’agglomération 
ébroïcienne et 
Arnières-sur-Iton 

ont mené en partenariat 

l’aménagement d’une 

nouvelle voie verte située 

entre Évreux et Arnières-

sur-Iton au lieu-dit La Grosse 

Aulne. Cette piste ouverte 

aux piétons et aux cyclistes 

comprend une passerelle 

pour franchir l’Iton et un 

plancher de charpente en 

bois pour traverser les zones 

humides de la vallée de 

l’Iton en toute sécurité. Cet 

aménagement s’intègre au 

schéma départemental des 

voies vertes.
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Marcilly 
la-Campagne

Charme et quiétude
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FOCUS           

« Les Marcicampois 
sont heureux, c’est 
une commune où il 
fait bon vivre. Il y a 38 
ans, le village comptait 

seulement 450 habitants, la 
création de la N154 a ensuite 
favorisé l’arrivée de nouveaux 
habitants qui travaillent à 
Évreux et Paris », souligne 
Jean-Paul Hérouard, maire 
depuis 1983. Située dans 
le sud de l’agglomération, 
Marcilly-la-Campagne compte 
aujourd’hui 1236 habitants et 
17 hameaux répartis sur près 
de 2000 hectares. Au cœur du 
village, l’église Saint-Germain 
s’impose aux regards des 
visiteurs par son porche classé 
monument historique. « Nous 
effectuons régulièrement des 
travaux de restauration. Nous 
avons commencé en 1988 par 
la toiture, plus récemment nous 

avons installé de nouveaux 
vitraux. Le prochain chantier 
concernera la mise en lumière 
et la restauration de la Vierge à 
l’enfant », poursuit l’édile. Côté 
projets, le village n’est pas en 
reste puisqu’un point vert sera 
implanté sur la zone artisanale 
de l’Arbre Saint-Germain qui a 
accueilli en 2019 la coopérative 
Biocer, leader de la production 
céréalière bio. Les travaux de 
construction d’une garderie 
et d’un atelier municipal ont 
déjà commencé et les travaux 
d’assainissement en traverse 
pour l’écoulement de l’eau se 
poursuivent. « Une commune 
se gère comme une entreprise 
en investissant régulièrement. 
Nous devons anticiper et avoir 
une vue à long terme car il faut 
compter deux à trois ans pour 
monter un dossier », conclut le 
maire du village.
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Le 19 juin 1913, le pilote 
automobile Paul Zuccarelli se 
tue lors d’une séance d’essai sur 
la ligne droite de Nonancourt 
au niveau de la commune de 
Marcilly-la-Campagne. Lancé au 
volant de la Peugeot type EX3, 
il ne put éviter une charrette de 
foin qui déboucha d’un chemin. 
Une stèle est érigée à l’endroit 
même de l’accident.
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FOCUS            
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COMMERCE DU VILLAGE           

La ferme 
de Grohan

100 % bio !

«Mon père a créé la 
ferme en 1976, à 
l’époque il pratiquait 
déjà une agriculture 
biologique. En 2010, 

nous avons repris la moitié de 
l’exploitation en développant 
la production de légumes en 
complément des céréales », 
explique Claire. Pour le jeune 
couple de maraîchers, les 
débuts sont un peu rudes, 
mais la détermination est là. 
« Nous n’avions pas d’électricité 
et l’arrosage des 1000 m2 de 
serre se faisait à la main, mais 
nous avions la chance de 
bénéficier du soutien familial. 
Après une formation agricole 
traditionnelle, mon envie de 
produire était très forte mais 
il était hors de question pour 
moi de ne pas partager mon 
activité avec les gens. Le 
maraîchage s’est donc imposé 
naturellement », se souvient 
Stéphane. Aujourd’hui, la 
ferme de Grohan compte cinq 
salariés et deux saisonniers 
pour cultiver en agriculture 
biologique une centaine 
d’hectares, dont 16 hectares 
consacrés à l’exploitation 
maraîchère. De quoi satisfaire 
une clientèle qui augmente 
chaque année. « L’introduction 
de produits biologiques en 
restauration scolaire permet 

de sensibiliser les jeunes à 
l’alimentation bio et locale. 
Nous fournissons d’ailleurs les 
légumes pour les cantines des 
lycées Modeste-Leroy, Horti-
Pôle et du collège de Navarre à 
Évreux. »

Référencée au Gault 
& Millau !
Dès le départ, le couple de 
maraîchers a opté pour la 
vente directe à la ferme. « C’est 
l’occasion d’échanger avec les 
gens. Le magasin représente la 
vitrine de notre exploitation. 
Nous produisons des légumes 
de saison de qualité pour 
satisfaire notre clientèle tout 
en respectant l’environnement. 
Nous avons un partenariat avec 
Biocoop et nous proposons 
d’autres produits bio locaux. » 
Une qualité remarquée par le 
célèbre guide Gault & Millau 
des régions qui a sélectionné 
la ferme euroise pour la 
prochaine édition de son guide 
des produits régionaux. « C’est 
toujours appréciable d’être 
référencé dans ce type de 
guide », souligne Stéphane avec 
sourire. 

Ferme de Grohan
Mercredi et vendredi de 14h à 
18h. Commandes sur 
  lafermedegrohan.fr

Au Plessis-
Grohan, Claire 
de Contes, Renaud 
et Stéphane 
Desmonts 
cultivent avec 
passion des 
légumes selon 
les principes 
de l’agriculture 
biologique.
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La ferme de Grohan compte 
désormais cinq salariés et 
deux saisonniers.
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COMMERCE DU VILLAGE            
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EVENEMENT      ` `

Les « Gazelles »
prêtes pour le rallye

E n mars prochain, 
Aurore Saint 
Laurent et Carine 
Bonnard prendront 
le départ du seul 

rallye raid 100 % féminin. 
L’équipage gagnant sera celui 
qui aura parcouru le moins 
de kilomètres en pointant un 
maximum de balises. Pour 
Carine (co-pilote), ingénieur 
géomètre de formation, ses 
connaissances lui seront 
précieuses dans ce type 
d’épreuve qui consiste à 
s’orienter à l’ancienne, 
uniquement à l’aide d’une 
carte et d’une boussole. 
« L’objectif d’un tel rallye est 
de se dépasser, de sortir de sa 
zone de confort. » Élue maire 

de Jumelles en 2020, Carine 
sait ce que représente un 
engagement de vie. Avec le 
rallye des Gazelles qui compte 
un volet caritatif, participer 
à cette course prend une 
toute autre dimension. « Nous 
sommes marraines de deux 
classes de collégiens avec 
lesquels nous organiserons une 
collecte de fournitures scolaires 
pour les écoliers marocains. » 
L’équipage eurois partira à 
bord d’un Maverick. « Ce n'est 
pas une course de vitesse, 
mais nous visons la première 
place dans notre catégorie », 
affirment Aurore et Carine, 
bien décidées à porter haut les 
couleurs d’Évreux et de son 
agglomération. 

Soutenues par 
l’agglomération 
Évreux Portes 
de Normandie, 
Aurore Saint 
Laurent et 
Carine Bonnard 
participeront au 
31ème Rallye Aïcha 
des Gazelles du 
Maroc.
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Carine Bonnard et Aurore Saint Laurent.
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EVENEMENT        ` `

47e rallye Plaines 
et vallées

L e dernier week-end 
de novembre, la 
fièvre automobile 
gagne le sud de 
l’agglomération EPN. 

Ce sont pratiquement 20 000 
spectateurs recensés année 
après année. Ils se pressent 
pour voir des bolides foncer 
dans la campagne normande. 
Le rallye Plaines et Vallées 
demeure incontestablement 
une attractivité touristique. 
L’apport pour les commerçants 
n’est pas négligeable. Cette 
année en plus de Saint-André-
de-l’Eure, Fresney, Ezy-sur-Eure 
et Marcilly accueilleront des 
spéciales. Les pilotes français 
mais aussi belges, néerlandais 
et anglais se livreront à de 
belles bagarres motorisées pour 
l’habituelle dernière manche 
du championnat de France des 
rallyes tout-terrain.
Plaisir des yeux pour les 
spectateurs, adrénaline pour 
les engagés mais tout cela ne 

serait pas possible sans une 

organisation sans faille. Fruit du 

travail de bénévoles mobilisés 

tout au long de l’année et sur le 

grill les jours de compétition. Le 

rallye Plaines et Vallées peut 

également s’appuyer sur des 

personnes qui s’attèlent à la 

réfection des chemins après le 

passage des fulgurants engins. 

Pour cette édition 2021 de 

reprise, veuillez-vous reporter 

aux règles sanitaires en vigueur 

afin de profiter du spectacle 

dans les meilleures conditions 

possibles.

Samedi 27 novembre : 51 km 

liaison / 80,6 km spéciales / 

Fresney / Ezy

Dimanche 28 novembre : 56 

km liaison / 56 km spéciales / 

Marcilly / Saint-André-de-l’Eure.
  plaines-et-vallees.fr

* Sous réserve d’autorisation de 

la Préfecture de l’Eure 

Après une édition 
annulée, la célèbre 
compétition du 
plateau de Saint-
André-de-l’Eure 
accueillera à 
nouveau, du 
vendredi 26 au 
dimanche 28 
novembre*, plus 
d’une centaine de 
pilotes.
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CULTURE               

« PARADIS 
OUBLIÉS » 
Du 7 octobre au 13 novembre, le 
Comptoir des loisirs présente « Paradis 
oubliés », le regard croisé de trois 
artistes ébroïciens sur l’exploration de 
lieux abandonnés.

CAMILLE SAINT-
SAËNS ET LES 
INSTRUMENTS 
À VENT
Jusqu’au 19 
décembre, le musée 
des instruments à 
vent de la Couture-
Boussey présente une 
exposition consacrée 
à Camille Saint-Saëns.
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CULTURE               

Compositeur dès l’âge de 3 ans, 
concertiste à 10 ans, pianiste, 
organiste et chef d’orchestre, 
compositeur de 600 œuvres, 
premier compositeur de 
musique de films, Camille 
Saint-Saëns aura marqué de 
son empreinte le paysage 
musical du 19ème siècle. Le 
Musée des instruments à vent 
de la Couture-Boussey lui 
rend hommage à travers une 
exposition thématique. « En 
préparant l’exposition, nous ne 
nous attendions pas à trouver 
autant d’informations. C’était un 
musicien révolutionnaire car il 
travaillait avec les luthiers pour 
obtenir de nouvelles sonorités. 
Ses œuvres étaient transcrites 
pour être jouées partout jusque 
dans les bistrots, ce qui explique 

sa popularité auprès des gens. 
Il jouait dans toute la France 
pour être au contact du public et 
présidait souvent les concours 
de musique comme ce fut le 
cas à Évreux en 1875 », explique 
Emanuele Marconi, le directeur 
du Musée des instruments à 
vent de la Couture-Boussey. 
Peu connu pour son répertoire 
dédié aux instruments à vent, 
Camille Saint-Saëns a composé 
quatre œuvres importantes pour 
clarinette, hautbois et basson. 
« Jusqu’à sa mort, sa curiosité 
et sa passion n’ont pas baissé 
d’intensité. Il a ainsi largement 
contribué à moderniser la 
musique en collaborant 
notamment avec les solistes 
et les facteurs d’instruments 
parmi les plus importants 

de son époque », poursuit le 
conservateur du musée. Les 
visiteurs pourront également 
découvrir 70 instruments issus 
des collections du musée et 
de prêts effectués auprès de 
collections publiques et privées. 
A l’occasion de cette exposition, 
un catalogue bilingue a été édité 
en partenariat avec l’Institut 
de recherche en musicologie. 
Il permet de faire découvrir le 
compositeur et le patrimoine 
du musée eurois qui, pour 
l’occasion, a obtenu le label 
d’exposition d’intérêt national. 

Le musée des instruments 
à vent

 02 32 36 28 80
 miv@epn-agglo.fr  
 lemiv.fr

DAG (artiste plasticien), 
Frédéric Grimaud (photographe) 
et Rémy Brument-Varly 
(écrivain- éditeur) dévoilent 
une exposition singulière 
consacrée à l’Urbex, 
une pratique artistique 
contemporaine qui consiste 
à explorer divers lieux 
abandonnés par l’homme 
(maisons, usines, châteaux…).  
Pour présenter et valoriser ces 
sites, les artistes ont choisi 
de multiplier les médiums 
comme la peinture, le dessin, 
la photographie, la gravure 
ou encore la vidéo. Véritable 
dialogue entre photographies 
et peintures, la scénographie 
de l’exposition est également 
accompagnée de textes de 
Rémy Brument-Varly. Au-delà 

de la thématique de l’abandon, 
l’exposition questionne aussi 
sur le temps qui passe, la 
mémoire et la transmission. « Il 
ne s’agit pas d’avoir une vision 
obscure de ces lieux mais plutôt 
de les faire revivre à travers 
nos différentes productions », 
explique DAG. Pour Frédéric 
Grimaud, « La découverte de ces 
lieux s’apparente à une certaine 
forme d’aventure au cours 
de laquelle nos perceptions 
sensorielles, notamment l’ouïe 
et l’odorat, sont en alerte. » 
Les visiteurs pourront 
également découvrir une 
installation représentant une 
mini pièce abandonnée, un 
travail tout en volume et en 
sculpture sur la thématique 
des fantômes familiaux. « C’est 

une réflexion sur les photos 
de familles anciennes que l’on 
retrouve d’ailleurs très souvent 
dans les brocantes. Nous avons 
constaté qu’il existe un réel 
émiettement de la mémoire. Ces 
moments de vie tels des paradis 
oubliés qui nous échappent, ne 
nous laissent pas insensibles », 
poursuit DAG. Au fil de 
l’exposition, chacun pourra 
s’interroger sur les rapports 
qu’il peut entretenir avec sa 
propre mémoire, sur la notion 
de temps, la transmission et 
l’oubli… 

Autour de l’exposition 
Vendredi 15 octobre
Table ronde sur l’Urbex 
17h, Comptoir des loisirs

 02 32 24 04 43
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Vendredi 1er octobre
• Concert 
Cover Tramp
20h30, Le Cadran
Évreux

Du 2 au 30 octobre
• Atelier Art floral : 
« Verticales »
Grossœuvre

Samedi 2 et 
dimanche 3 octobre
• Fêtes normandes
Centre-ville, Évreux

Du 7 au 10 octobre
• Fête de la science
IUT d’Évreux

Samedi 9 octobre
• Marché de 
producteurs
Jouy-sur-Eure

• Loto
Arnières-sur-Iton

• Concert
Dominique Fils-
Aimé
17h, théâtre 
Legendre, Évreux

Du 14 au 17 octbre
• Fête de la bière
Trangis

Vendredi 15 octobre
• Festival Film 
du développement 
durable 
Projection du film 
« Empathie» suivie 
d’un débat
Arnières-sur-Iton

Jusqu’au 
17 octobre
• Exposition
« Regard-parole »
L’Usine à Zabu
Saint-Germain-des-
Angles

Jusqu’au 
31 octobre
• Exposition
« De seconde main, 
carte blanche Peter 
Briggs »
Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie
Évreux

• Exposition
Un guide nommé 
Flaubert
Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie
Évreux

Du 15 octobre 
au 31 décembre
• Exposition
Les mondes futurs
Maison des Arts 
Solange Baudoux
Évreux 

Samedi 16 octobre
• Concert
Philippe Carment
(Piano ragtime/
stride)
20h, Saint-Germain-
des-Angles

Du 6 au 27 novembre
• Atelier Art floral : 
« Tout rond »
Grossœuvre

Festival Bulles d’Air
La Base aérienne 105 organise 
la 9ème édition du festival Bulles 
d’Air le dimanche 10 octobre. 
Lors de cette journée, les 
fans de BD liées à l’histoire 
de l’aéronautique pourront 
rencontrer une quinzaine 
d’auteurs, scénaristes et 
dessinateurs. Au programme 
également de ce festival, des 
cabines de réalité virtuelles, des 
ateliers créatifs, des expositions 
de peintures aéronautiques et 

la remise de trois prix (meilleur 
album, prix historique et un 
hommage à Marcel Uderzo). 
En lien avec la création de 
l’escadron franco-allemand, les 
visiteurs pourront découvrir le 
nouvel avion de la base : le Super 
Hercules C-130 J.

Dimanche 10 octobre, de 10h à 
18h. Entrée gratuite.
Navettes obligatoires au 
départ de l’hypermarché 
Carrefour.

Pass sanitaire obligatoire

MANIFESTATIONS SOUS RÉSERVE D'AUTORISATION PRÉFECTORALE.

AGENDA
+ d'infos sur evreux.fr ou evreuxportesdenormandie.fr
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Du 6 novembre 
au 19 décembre
• Exposition
Kazimierz Dzyga
Saint-Germain-des-
Angles

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

Samedi 13 novembre
• Marché de 
producteurs
Jouy-sur-Eure

Dimanche 
14 Novembre
• Foire à la 
puériculture
Arnières-sur-Iton

Samedi 20 novembre
• Concert
Fascinating Grapelli

20h, Saint-Germain-
des-Angles

• Beaujolais  
Arnières-sur-Iton

Jeudi 25 novembre
• Concert
Hoshi
20h30, Le Cadran
Évreux

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

Samedi 4 Décembre
• Loto JSA
Arnières-sur-Iton

Du 4 au 18 décembre
• Atelier Art floral : 
« Vous reprendriez 
bien de la bûche ? »
Grossœuvre

Du 10 
au 12 décembre
• Salon des arts
Halle des 
expositions, Évreux

Samedi 18 décembre
• Concert 
Sarah Thorpe 
(jazz)
20h, Saint-Germain-
des-Angles

• Marché de 
producteurs
Jouy-sur-Eure

• Concert guitare 
romantique : Ben 
Attar
17h, église 
d' Arnières-sur-Iton

• Concert rock au 
Twister
de 17h à 20h, 
Arnières-sur-Iton

Jusqu’au 
19 décembre
• Exposition
Un souffle de 
modernité
Camille Saint 
Saëns
Musée des 
instruments à vent
La Couture-Boussey

Fête de la Bière à Évreux
Cette année marque le 60e 
anniversaire du jumelage 
d’Évreux et de la ville allemande 
de Rüsselsheim, soit une 
magnifique occasion de lever son 
verre à l’amitié franco-allemande 
lors de la Fête de la bière qui se 
tiendra sur 3 jours dans le parc 
de Trangis d’Évreux du 14 au 17 
octobre prochain. Au menu, des 
bières allemandes mais aussi 
des mets emblématiques de la 

gastronomie allemande avec 
les incontournables que sont 
la choucroute, la saucisse mais 
aussi les bretzels. Un chalet 
à bière venu spécialement de 
Munich servira de décor à cette 
fête qui se déroulera en musique. 

Pratique : parc de Trangis à 
Évreux ; jeudi 14 octobre de 
16h à 22h ; vendredi & samedi 
de 12h à 22h ; dimanche 17 de 
12h à 18h.

UN SOUFFLE 
DE MODERNITÉ ! 
CAMILLE SAINT-SAËNS 
ET LES INSTRUMENTS À VENT 

DU 10 jUILLET aU 19 DÉcEMbRE 2021
LE MUSéE dES INSTRUMENTS À VENT
LA CoUTURE-BoUSSEy 

renseignements et réservations :  
02 32 36 28 80   |   miv@epn-agglo.fr
2 rue d’Ivry 27750 La Couture-Boussey 
ENTRÉE gRaTUITE

Cette exposition est reconnue d’intérêt national 
par le ministère de la Culture. Elle bénéficie à ce titre 
d’un soutien financier exceptionnel de l’Etat. 
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Société 
Camille Saint-SaënsExposition

jusqu'au 19 décembre
Concert
25 novembre

Concert
9 octobre
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