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Un devoir 
d'efficacité

Certains nous disent de manière 
régulière que le peuple est 

en colère. Je crois plutôt que ce sont les 
individus qui sont en détresse. Aujourd’hui 
notre société craque de partout. Le 
désordre s’installe dans les têtes et dans les 
organisations. Nous sentons intuitivement 
un délitement global. 
Maire de la Ville d’Évreux, Président de notre 
agglomération, je suis chaque jour confronté 
à vos réalités de terrain. Plus que jamais, les 
élus locaux ont un devoir d’efficacité, dans 
un engagement sans faille, avec caractère, et 
en libérant l’action. 
Nous devons prendre à bras le corps les 
défis contemporains les plus exigeants, tout 
en restant libres dans nos convictions. Ces 
convictions doivent déstabiliser le « désordre 
établi ».
Parce que l’individu, actuellement, peut 
être enclin à se penser sans, voire contre 
les autres. Or, dans l’ensemble des crises 
actuelles que nous subissons, aucune 
personne seule, personnalité politique ou 

citoyen, n’apportera de réponse et nous n’en 
sortirons qu’ensemble. C’est exactement le 
guide qui anime notre équipe municipale  : 
protéger chaque habitant, dans le respect de 
la personne individuelle, tout en assurant 
la pluralité de groupes (amical, familial, 
social…) sans lesquels on ne peut vivre. 
Créer une union respectueuse de la distance 
entre chacun, mais aussi de son besoin de 
liens et de relations.
Respectons-le « Je » articulé dans un « Nous » 
ébroïcien, pour avoir la sérénité de vivre 
ensemble sur notre territoire !
Faisons société ensemble !

Guy Lefrand
Maire d’Évreux 

Président d’Évreux Portes de Normandie
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RETOUR EN IMAGES           

1L’édition 2023 du 
Forum des Métiers, 

de l’Emploi et de 
l’Orientation proposée par 
l’agglomération d’Évreux et 
ses partenaires a battu son 
record d’affluence avec 

8 800 visiteurs, les 27 et 
28 janvier.

2Dans le cadre d’un 
échange Erasmus avec 

le lycée Senghor d’Évreux, 
38 lycéens issus de 7 pays 

de l’Union européenne 
ont été reçus par Guy 
Lefrand lors de leur séjour 
à Évreux début février.

331 agents territoriaux 
de la Ville et de son 

agglomération ont été mis 
à l'honneur à l’Hôtel de 
Ville à l’occasion d’une 
cérémonie marquant leur 
départ à la retraite. 

21

3
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BREVES    `

Le dispositif Fisac prolongé jusqu’au 30 juin 2023 

Évreux Portes de Normandie, 
l’État, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie 
Portes de Normandie et 
la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat de l’Eure 
ont signé en 2021 une 
convention baptisée Fonds 
d’Intervention pour les 
Services, l’Artisanat et le 
Commerce (FISAC) dans 
laquelle ils s’engagent à 
mobiliser des fonds pour 
soutenir l’attractivité et le 
développement économique 
des centres-villes et bourgs 
de plus de 3 000 habitants, 
soit les communes d’Évreux, 
Gravigny, Saint-André-de-
l’Eure et Saint-Sébastien-de-
Morsent. 
Les aides accordées dans le 
cadre du FISAC sont prolongées et restent mobilisables jusqu’au 30 juin 
prochain.
Les commerces de détails, l’artisanat et les services de proximité peuvent 
obtenir une subvention pour réaliser les travaux suivants : modernisation 
des locaux d’activités et des équipements professionnels ; sécurisation et 
accessibilité, y compris via les technologies numériques ; rénovation des 
vitrines (hors vitrophanie). 

Pour connaître les critères d’éligibilité, 
rendez-vous sur  www.evreuxportesdenormandie.fr

Hausse des prix 
des énergies 
et aides aux entreprises 

Plusieurs mesures ont été déployées 
par l’État pour accompagner les 
entreprises confrontées à la hausse 
des coûts de l’énergie. 
Pour prendre contact, être informé 
sur les dispositifs déployés et être 
accompagné, plusieurs solutions 
sont disponibles : 
Une adresse mail dédiée pour 
exposer votre situation ou être 
contacté : 

 pref-appui-auxentreprises@
eure-gouv.fr
Un numéro d’appel pour prendre un 
rendez-vous : 02 32 24 88 92
Des informations sont en ligne sur 
le site de la préfecture de l’Eure, en 
relais des informations actualisées 
du ministère de l’Économie.

Plus d’infos sur 
 www. evreuxportesdenormandie.

com et sur  www.eure.gouv.fr

Soutien aux commerces de proximité : 
la CFE allégée de 50 %

Le conseil communautaire du 7 février dernier a entériné l’aide de 
l’agglomération ébroïcienne en faveur des commerces de proximité 
situés sur son territoire. L’aide consiste en une exonération partielle de 
la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) équivalente à 50% de la part 
intercommunale de la CFE. Les demandes sont à effectuer du 2 avril au 30 
septembre 2023. 

Formulaire et dispositif sur le site Internet 
 evreuxportesdenormandie.fr

DiSpoSitiF FISAC 
SeConDe éDition

 CommuneS De pLuS De 3000 hAbitAntS 
 évreux 

 grAvigny 
 SAint-AnDré-De-L’eure 

 SAint-SébAStien-De-morSent 

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

 Fin Du DiSpoSitiF 30/06/2023 
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NOUVEAUX COMMERCES    

PHARMACIE LES HÊTRES
La pharmacie les Hêtres de Saint-Michel a 
changé de propriétaire. « Nous proposons 
de nouveaux services comme la 
vaccination et les tests Covid, ainsi que le 
renouvellement des vaccins pour adultes 
contre la diphtérie, la polio, le tétanos 
et l’hépatite. Nous veillons également 
à avoir davantage de stock pour pallier 
aux difficultés d’approvisionnement de 
certains médicaments », précise Nicolas 
Beutin, le nouveau responsable de 
l’officine. 

 Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 19h
Samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

 02 32 33 07 00

L’ESSENCE DU TRI
Virginie Dogoui réorganise votre intérieur pour 
en faire un lieu de vie apaisant et ressourçant. 
Un emploi du temps chargé, une période difficile 
à traverser, ou tout simplement des placards trop 
encombrés, quelles que soient les motivations 
des personnes qui font appel à ses services, elle 
les accompagne avec bienveillance et empathie. 
« Je propose notamment des techniques pour 
gagner de la place et optimiser son espace de vie, 
avec des astuces pour toutes les pièces. »  

 www.lessencedutri.com
 vdogoui@lessencedutri.com
 07 67 13 20 93

AU BON’EURE DES CHATS
Un établissement d’un nouveau genre a ouvert ses portes 
à Évreux. Au Bon’Eure des chats propose de venir déguster 
un café tout en câlinant quelques félidés. « C’est un lieu de 
convivialité permettant de se restaurer, mais notre objectif 
est de trouver des familles d’adoption pour les animaux. 
Chaque placement est étudié au cas par cas », expliquent 
Myriam et Quentin, les responsables des lieux. Calme et 
sérénité garantis ! 

 Du lundi au samedi de 10h à 19h, dimanche de 
15h à 19h / Restauration le midi du lundi au samedi, 
vendredi et samedi soir sur réservation.
1296, rue Jacquard, Évreux

 09 81 46 04 64
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Un, deux, trois… Un, deux, trois… 
Prêts ? Lisez !Prêts ? Lisez !

La 12e édition du Salon du livre jeunesse aura lieu le dernier week-end de mars à la 
médiathèque Rolland-Plaisance. Rendez-vous samedi 25 et dimanche 26 mars 2023 pour 
découvrir la riche programmation concoctée par les médiathécaires et les partenaires de 

l’événement autour de la thématique « Habiter ».

ÉVÉNEMENT

Évreux - le magazine - N°111 - Mars - Avril 2023
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EVENEMENT               ` `

L a journée scolaire se 
déroulera le vendredi 24 
mars. Les élèves ébroïciens 
(grandes sections 

maternelles, primaires et classes de 
6e) auront la chance de rencontrer 
les auteurs de cette édition. Ces 
temps forts sont possibles grâce 
aux librairies partenaires, fidèles et 
attachées à ce rendez-vous depuis 
des années, telles que l’Oiseau Lire, 
Gibert Joseph et BDLib, qui travaillent 
main dans la main avec les équipes 
de médiation de la médiathèque.
«  La journée scolaire permet aux 
enfants de rencontrer les auteurs 
dans leurs classes avant de revenir 
avec leurs parents à la médiathèque le 
week-end. C’est une très bonne chose 
que ce salon se tienne désormais à la 
médiathèque », souligne Jean-Pierre 
Pavon, adjoint à la Culture et au 

Patrimoine.

Suite à la journée scolaire, le public 

pourra découvrir les ateliers, les 

animations, les traditionnelles 

séances de dédicaces, moments 

incontournables de convivialité qui 

font l’ADN du salon ébroïcien depuis 

sa création, et toute les surprises 

que réservent la programmation 

de cette édition qui se tiendra à la 

Médiathèque les 25 et 26 mars. 

Évreux illustrée 
par Claire Frossard
Le salon est aussi un rendez-vous qui 

inclut d’autres acteurs municipaux 

de la culture. Le samedi, la Maison 

des arts organisera des ateliers hors 

les murs en lien avec la thématique. 

Le Tangram proposera au théâtre 

Legendre deux représentations du 

«... C’est un salon 
de qualité devenu 
un évènement 
incontournable 
au fil des ans. 
Un rendez-vous 
indispensable pour 
les 0-18 ans, afin de 
les sensibiliser à la 
lecture publique. » 
Jean-Pierre Pavon.
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EVENEMENT   ` `

spectacle jeune public « Daniel dans 

la nuit », de la Compagnie La Rotule. 

Belle illustration sur scène de la 

thématique «  habiter  », cette pièce, 

imaginée et écrite par Timo Hateau 

et Carmela Chergui, se déroule dans 

une ville sous-marine, terrain de 

jeu privilégié de Daniel, le calamar, 

et de ses copains les bigorneaux, 

tous habitants de Villeneuve-la-

Roussette. 

Comme chaque année, l’affiche 

du salon sera signée par un auteur 

de littérature jeunesse. En 2023, 

c’est l’autrice et illustratrice Claire 

Frossard, invitée pour la première 

fois, qui a conçu le visuel. Le 

concept  ? Une photo de la Ville 

d’Évreux agrémentée de dessins 

de petits personnages aussi rigolos 

qu’attendrissants, chers à l’artiste 

visuelle strasbourgeoise.  

« J’ai été invitée avec ma série Emma, 

chez Belin Jeunesse, qui se décline 

en plusieurs ouvrages  : Emma à New 

York, à Paris, à Rome, Londres ou 

Tokyo. Le principe, c’est de mélanger 

photos et illustrations. J’ai proposé 

de faire voyager Emma à Évreux. J’ai 

choisi cette photo avec l’arbre, car 

elle représente bien le thème Habiter. 

Mes personnages habitent cet arbre 

remarquable. La nature est toujours 

très présente dans mon travail.  », 

commente l’artiste. 

Habiter, c’est aussi « Habiter la ville », 

fil rouge de la thématique, qui fera 

la part belle aux auteurs locaux. 

L’autrice illustratrice ébroïcienne 

Martine Bourre ou encore l’auteur de 

bande dessinée ébroïcien Frédéric 

Bihel, seront des invités de marque 

de ce grand rendez-vous de littérature 

jeunesse.

Enfin, dans le cadre d’un nouveau 

partenariat avec la radio associative 

Principe Actif, une émission spéciale 

se tiendra square Georges-Brassens. 

Les enfants seront les journalistes 

d’un jour et mèneront des interviews 

en direct avec le large panel d’auteurs 

présents  ; plus d’une vingtaine 

cette année. Une belle édition en 

perspective ! 

« En 2018, nous avons eu 9  000 

visiteurs. C’est notre record de 

fréquentation. L’année dernière, 

c’était une édition avec pass 

sanitaire, ce qui explique la baisse 

des visites. En 2023, nous espérons 

regagner notre public. C’est un salon 

de qualité devenu un évènement 

incontournable au fil des ans. Un 

rendez-vous indispensable pour les 

0-18 ans, afin de les sensibiliser à 

la lecture publique.  », conclut Jean-

Pierre Pavon.

Tout le programme et la liste 

complète des auteurs invités sur 

 www.mediatheque.evreux.fr
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VINTAGE              

A ncienne concession de la marque 
Citroën, la Halle des expositions 
d’Évreux va renouer avec son passé 
automobile à l’occasion de ce salon 

entièrement dédié aux moyens de locomotion 
vintage. Plus grand rassemblement «  indoor  » 
de l’Eure, doté d’un bel éventail d’objets 
de collection, le salon Rétro d’Eure de la 
locomotion sera une occasion exceptionnelle 
d’approcher des véhicules anciens, français 
et étrangers, que ce soit des automobiles, des 
motos, des scooters, sans oublier les vélos 
et divers moteurs à explosion parfaitement 
restaurés.
70 à 80 véhicules seront exposés, les plus 
anciens datant d’avant 1914, et les plus 
« récents » des années 1970/ 80. Les Kiwaniens 
se sont appuyés sur des clubs de passionnés 
locaux pour rassembler ces véhicules, les 
clubs de Breuilpont et de Pacy-sur-Eure 
pour les voitures américaines, mais aussi 
de Pinterville, de Conches, du Neubourg. De 
quoi rencontrer des collectionneurs avertis, 
souvent mordus de mécanique et qui adorent 
en parler. 
Le salon ne s’adressera pas qu’aux spécialistes. 
Les familles devraient aussi y puiser des 
souvenirs remplis de nostalgie. Ce sera 
peut-être l’occasion pour les « anciens » de 
présenter à leurs enfants et petits-enfants les 

véhicules qui les ont fait rêver tout gosse, ou 

tout simplement la première voiture de papa, 

la Dauphine, la 404...

Des machines 
à remonter le temps
La plongée dans le glorieux passé des pionniers 

de l’automobile, des premières marques de 

luxe, des françaises un peu oubliées (Bugatti, 

Delahaye, Delage… ) sera rehaussée par la mise 

en scène des automobiles dans des décors 

également vintages. À découvrir absolument  : 

la reconstitution d’une station service d’antan 

encore jamais été exposée.

Beaucoup d’autres objets rétro, des voitures 

miniatures, l’exposition de peintures dédiées 

à l’automobile, des collections de plaques 

émaillées, des moteurs bien costauds 

présentés par les Amis du Patrimoine d’Évreux 

complèteront  ce salon façon «  Recherche du 

temps perdu ».

Salon Rétro d’Eure de la Locomotion 
1er et 2 avril, Halle des expositions au profit 
de l’enfance en difficulté
Entrée : 5 € (gratuit pour les moins de 16 ans 
et les plus de 80 ans). Contacts :

 pierreheuze27@orange.fr  
 c.crevel@orange.fr

Des belles 
et des bielles

Amateurs de belles carrosseries et de vieux pistons devraient se régaler au Salon 
Rétro d’Eure de la Locomotion, organisé à Évreux par le Kiwanis club, 

les 1er et 2 avril, à la Halle des expositions.
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ENVIRONNEMENT              

C e défi permet de passer concrètement 
à l’action sur quatre thématiques 
pratiques (se loger, se déplacer, 
se nourrir et consommer), afin de 

réduire son impact écologique au quotidien. 
La famille Dogui habite un bel appartement du 
centre-ville d’Évreux. Virginie, home organizer 
freelance, vit avec son mari et leur fils cadet 
Nathan. Les trois aînés ont récemment quitté 
le nid pour prendre leur envol. 
« Le bilan à mi-parcours est plutôt positif. On a 
ouvert les écoutilles et nous sommes beaucoup 
plus attentifs à plein de choses. Même si 
notre famille a encore clairement des efforts 
à faire, Défi Toit, c’est une belle opportunité 
d’apprendre à faire mieux », confie la mère de 
famille enjouée.
Grâce au défi, des éco-gestes ont été mis en 
place dans ce foyer. Nathan, étudiant de 20 
ans, n’est pas réfractaire, bien au contraire. 
Il suit volontiers sa maman à des ateliers 
pratiques, comme celui du tri des déchets. 
« On triait déjà, mais pas de façon optimum. Je 

ne savais pas, par exemple, qu’il était possible 

de jeter les capsules de café et les emballages 

de médicaments en aluminium  », explique la 

maman du jeune homme. 

Pour sa consommation d’eau, Nathan a fait des 

progrès ; il est très fier de ses récents exploits : 

prendre une douche en 5 minutes top chrono 

(grâce au petit sablier-ventouse offert à tous 

les participants du Défi toit).

« Quand j’étais enfant, on vivait déjà dans 

la sobriété. C’est un retour en arrière ! Il 

faut trouver un juste équilibre, entre un 

certain confort acquis avec la société de 

consommation et le respect de la planète, car 

on a clairement dépassé les bornes. Il faut 

rétrograder dans notre manière de consommer. 

Même si je ne suis pas prête à aller vivre dans 

une yourte avec des toilettes sèches ! », conclut 

en plaisantant Virginie.

L’interview complète de la famille Dogui sur 
 www.evreux.fr

Écologie : 
défi relevé !

Elles ont accepté le challenge lancé en novembre 2022. Dans toute l’agglomération 
EPN, 25 familles participent au « Défi Toit » pendant 6 mois. À mi-parcours, nous 

avons rencontré une famille ébroïcienne pour faire le point.
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ENVIRONNEMENT              

Les sacs cabas pour le tri 
du verre ont été offerts à 
tous les participants du Défi 
Toit par Évreux Portes de 
Normandie.
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SOBRIETE ENERGETIQUE             ` ```

Le chauffage 
électrique moins cher

L’agglomération ébroïcienne propose, en partenariat avec la société Voltalis, un dispositif gratuit 
d’économies d’énergie électrique lié au chauffage. Une campagne d’information en porte à porte 

est actuellement en cours à Évreux.

D epuis le mois de janvier, dans les 
communes de l’agglomération 
ébroïcienne, des agents de Voltalis 
démarchent à domicile les 

particuliers (propriétaires comme locataires), 
mais aussi les professionnels et les collectivités 
qui se chauffent à l’électricité, afin de leur 
proposer de s’équiper d’un boîtier connecté 
synonyme d’économies sur sa facture de 
chauffage  : « Notre agglomération est engagée 
dans la transition énergétique, rappelle Xavier-
Hubert, vice-président d’Évreux Portes de 
Normandie en charge des énergies et du climat, 
avec la mise en œuvre d’actions concrètes pour 
maîtriser sa consommation d’énergie. C’est 
pourquoi, nous avons conclu un partenariat 
avec la société française Voltalis, qui propose 

un système de pilotage intelligent de sa 
consommation électrique.»

Gratuit et facile à installer
Précisons tout de suite que ce dispositif 
n’engendre aucun coût pour la collectivité, 
ni pour les utilisateurs qui souhaitent en 
bénéficier  : «  Voltalis est rémunérée par les 
opérateurs du système électrique dont Réseau 
de Transport d’Electricité (RTE) », explique l’élu. 
La campagne de communication sur le 
déploiement de ce dispositif, par courrier 
d’abord, déposé dans les boîtes aux lettres puis 
en porte à porte, a commencé début janvier 
dans l’agglomération ébroïcienne et durera 
jusqu’à fin mars. Depuis la mi-février 2023, les 
foyers ébroïciens sont démarchés à leur tour et 

Les agents Voltalis font du porte à porte 
à Évreux pour informer et répondre aux 
questions sur le dispositif proposé.

Évreux - le magazine - N°111 - Mars - Avril 2023



1515

SOBRIETE ENERGETIQUE ` ``` `

se voient proposer le dispositif Voltalis  : «  Les 
conseillers Voltalis passent pour détailler les 
bénéfices du dispositif, répondre aux questions 
et fixer un rendez-vous d’installation pour ceux 
qui le souhaitent. »  
L’installation des petits boîtiers connectés 
aux appareils de chauffage électrique dure 
environ 2h30 pour un logement standard  : 
«  Ils permettent de réaliser jusqu’à 15% 
d’économies d’énergie et de mieux maîtriser ses 
consommations. » 

Comment ça marche ?
Le principe du dispositif Voltalis consiste, 
sans que cela n’affecte le confort des résidents, 
à réduire la consommation des radiateurs 
électriques sur une très courte durée, aux 
moments où le réseau électrique en a le plus 
besoin. Les particuliers équipés bénéficient 
également d’un espace personnel sécurisé, 
accessible via une application mobile, sur 
smartphone ou sur Internet. Ces outils offrent la 

possibilité de suivre et de piloter son chauffage 
électrique à distance pour consommer mieux 
et moins. 

Objectif : mille foyers d’EPN
Le potentiel de logements chauffés à l’électricité 
sur le territoire d’EPN, et donc potentiellement 
concernés par le dispositif Voltalis, s’élève à 
13 172 foyers : « Notre objectif est d’équiper 1 000 
résidences principales et autres sites chauffés 
à l’électricité sur l’ensemble de la communauté 
d’Agglomération. »
Un objectif qui représenterait 120 K€ 
d’économies d’énergie, soit 688 MWh 
d’électricité et 319 tonnes de CO2 évitées. 

PRATIQUE : pour obtenir plus d’informations, 
vous pouvez contacter le 01 86 52 59 55 
(appel non surtaxé, du lundi au samedi de 
9h à 18h) ou écrire à  epn@voltalis.com. 
Autres informations disponibles sur le site 

 www.evreuxportesdenormandie.fr

L’installation gratuite des boîtiers 
connectés par des opérateurs Voltalis 
permet de baisser sa consommation 
d’électricité de 15% par an. 
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Bienvenue à Doctovue 
Depuis janvier dernier ont lieu les premières téléconsultations en ophtalmologie 

via la cabine Doctovue. Une première médicale en France. 

« Doctovue offre l’avantage de raccourcir 
drastiquement le délai pour obtenir un 
rendez-vous avec un médecin spécialiste 
de la vue », explique Emmanuel Roussel, 

adjoint au maire d’Évreux en charge de la Santé. 

« Plus de 170 patients s’étaient préinscrits pour 

une téléconsultation, c’est dire si Doctovue 

répond à une attente », ajoute Guy Lefrand, 

président de l’agglomération ébroïcienne. 

Doctovue est aussi une réponse à la 

désertification médicale contre laquelle notre 

agglo est mobilisée. »

La téléconsultation en ophtalmologie est un 

service proposé par l’agglomération d’Évreux avec 

le soutien financier de la Région Normandie et en 

lien avec divers partenaires : Agence Régionale de 

Santé (ARS), Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

(CPAM) de l’Eure, ophtalmologues ébroïciens… 

Bilan médical complet
Le parcours du patient se déroule en 3 

étapes  : prise de rendez-vous sur Internet 
ou à la Maison de la Santé  ; réalisation des 
examens en visio avec un orthoptiste grâce 
aux appareils embarqués en cabine; entretien 
connecté avec un ophtalmologue  : «  Réaliser  
un premier examen en téléconsultation 
libère du temps médical à l’ophtalmologue 
qui peut ainsi accueillir plus de patients en 
présentiel, explique le Dr Gardea, fondateur 
de la société normande Eyeneed, qui a conçu 
la cabine Doctovue. Doctovue propose un 
bilan ophtalmologique complet. À la moindre 
suspicion de pathologie décelée lors de la 
téléconsultation, l’ophtalmologue recevra le 
patient dans son cabinet ». 
La consultation est remboursée 30 € par la 
Sécurité sociale. Avec certaines mutuelles, le 
reste à charge peut être égal à zéro. 

Plus d’infos sur 
 www.evreuxportesdenormandie.fr 
 www.doctovue.fr

La téléconsultation 
offre la même 
qualité d’examen 
ophtalmologique qu’en 
cabinet.
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Navarre se met Navarre se met 
au parfum !au parfum !

Une maison de quartier flambant neuve prévue pour 2024, la réhabilitation des Usines 
de Navarre, un nouveau centre social porté par la MJC d’Évreux baptisé « Les Maisons 
de Navarre », et même la création d’une fragrance conçue par un maître parfumeur de 
renom… Ce quartier ébroïcien aux allures de village poursuit sa mue, avec pour objectif 

la création de nombreux lieux de convivialité. Navarre bouge, c’est le moins que l’on 
puisse dire. On fait le point sur les chantiers en cours et à venir.

VIE 
ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE              

C e projet de proximité est 
incarné par une équipe 
d’experts dans le domaine 
du social, qui a travaillé 

en concertation avec la population. 
En effet, peu importe leur origine 
ou leur âge, les habitants ont été 
largement consultés, car ce centre 
social veille à la mixité sociale 
tout en impulsant des animations 
intergénérationnelles. 
Les «  Maisons de Navarre  » 
permettent aux associations de se 
rencontrer. «  L’une des missions 
du centre social est de soutenir la 
vie associative. Depuis fin octobre, 
on tâte le terrain  ; on cherche 
des associations pour co-animer 
le projet avec nous  !  », explique 
Fréderic Marco, le directeur, à la 
tête d’une équipe ultra motivée 
et pleine d’énergie (5 salariés et 2 

vacataires).

Inaugurées partiellement en 

octobre 2022, les Maisons de 

Navarre (nom choisi par les 

citoyens) seront dispatchées sur 

quatre sites. Rue des Quinconces, 

face au collège, un espace sera 

dédié à la jeunesse  ; la maison 

accolée à l’école élémentaire 

comprendra les bureaux   ; les 

locaux de l’ex-Amicale abriteront 

les ateliers, et un tiers-lieu verra le 

jour à l’îlot Jeanne-d’Arc. 

Un projet dont 
les habitants sont déjà 
les acteurs
«  C’est avant tout un espace de 

convergences et de rencontres  ; un 

lieu pour les habitants et par les 

habitants qui ont besoin de lien 

« Faire société, 
reconnaître l’autre 
dans sa différence 
et vivre ensemble. 
L’idée, c’est de 
faire de ce lieu 
un laboratoire 
d’animations 
sociales qui donne 
vie à un quartier » 
Frédéric Marco.

Les jeunes du quartier se retrouvent au studio de musique pour enregistrer les tubes de demain. Évreux - le magazine - N°111 - Mars - Avril 2023
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social, mais aussi de s’amuser. Notre 
rôle est de répondre à leurs besoins. 
Les animations culturelles sont un 
outil pour donner de la vie et une 
âme à ce lieu », souligne Lise Lefort, 
coordinatrice enfance jeunesse.
Pour l’instant, seuls les locaux de 
l’ancienne Amicale place Bertrand-
du-Pouget sont ouverts au public. 
Ils ont été entièrement relookés 
par une décoratrice d’intérieur, 
qui leur a redonné un sacré coup 
de neuf. Les nouveaux espaces se 
composent d’un salon accueillant 
où l’on peut boire un café, faire ses 
devoirs, d’une salle pour les ateliers 
créatifs, d’un coin lecture, d’une salle 
informatique, d’un labo photo, et 
même d’un studio de musique pour 
valoriser les talents des jeunes du 
quartier.
«  Faire société, reconnaître l’autre 
dans sa différence et vivre ensemble. 
L’idée, c’est de faire de ce lieu un 
laboratoire d’animations sociales 
qui donne vie à un quartier », précise 
Frédéric Marco.

Un tiers-lieu* 
au printemps 2023 
C’est à l’îlot Jeanne-d’Arc que verra le 
jour le projet de tiers-lieu coordonné 
par Julie Lepoulain. Les associations 
ébroïciennes y tiendront des 
permanences juridiques et de 
soutien psychologique pour 
les communautés LGBTQIA+ 
notamment, mais aussi des ateliers 
autour du bien-être dans son 
logement. Soucieuse des questions 
d’économie circulaire et solidaire, 
cette adresse proposera un « repair » 
café (où l’on pourra faire réparer son 
petit électroménager), une boutique 
et une épicerie solidaires.
« Nous sommes très fiers que le projet 
du centre social de Navarre soit sur 
pied. Les équipes ont fait un travail 
formidable en seulement six mois. 
Les Maisons de Navarre sont un 
vrai projet structurant de territoire 
qui était très attendu. Les habitants 
méritaient ce lieu qui les rend fiers 
de leur quartier. Cela tombe à point 
nommé avec le renouvellement 

urbain des Usines de Navarre et de la 
future maison de quartier », témoigne 
Jeff Cariot, adjoint au Maire en charge 
de la vie associative. 
Rendez-vous le 15 avril pour 
l’inauguration des Maisons de 
Navarre. Le parfum de Navarre y sera 
dévoilé à cette occasion. Avec sa 
note de tête,s d’herbe coupée pour le 
clin d’œil à l’implantation proche de 
la nature du quartier, ses souvenirs 
d’épices (note de cœur) pour le côté 
culinaire multiculturel, et sa note de 
fond feu de bois qui évoque le passé 
industriel des Usines, cette création 
olfactive est le reflet d’un quartier où il 
fait bon vivre. Repas partagé, karaoké, 
carnaval, une fête de quartier est déjà 
prévue début juin. Le futur de Navarre 
sera festif ou ne sera pas !

*tiers-lieu  : Le terme provient de 
l’anglais « third place ». Situé hors 
du domicile (first place) et de 
l’entreprise (second place), c’est un 
lieu de sociabilité et de créativité 
ouvert à tous.
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Mieux vivre 
avec Alzheimer

Depuis 2006, l’accueil de jour Azémia s’adresse aux personnes ayant une maladie cognitive 
diagnostiquée de type Alzheimer. La capacité d’accueil est de 12 personnes par jour, du lundi 

au vendredi. Pendant sept heures, dans un espace convivial, une équipe de professionnels organise 
de nombreuses activités qui favorisent les progrès.

9 h30, les premiers patients sont heureux 
de se retrouver dans l'appartement 
comprenant cuisine, salon avec coin 
TV et jardin pour les beaux jours. Un 

agent est allé les chercher à domicile dans un 
périmètre de 15 km autour d’Évreux. 
Les activités stimulantes sont adaptées 
aux différents groupes constitués de façon 
homogène selon le stade d’évolution de leur 
maladie. Gym douce, cuisine, jardinage, jeux 
de société, lotos musicaux, ateliers manuels, 
sorties culturelles ou balades dans la nature. Les 
activités en groupe sont privilégiées pour créer 
des liens. « Faire des confitures ou des gâteaux 
ensemble sollicite la lecture, la motricité, le 
sensoriel. C’est parce qu’il y a du plaisir que la 

stimulation cognitive est possible  », commente 
Frédéric, le psychologue.
L’accueil de jour est aussi une solution 
permettant aux proches de souffler. C’est le 
cas de Gérard Leroux, époux de Marie-Claude 
diagnostiquée Alzheimer en 2015. « Mon épouse 
ne peut plus rien faire seule, je l’assiste en 
permanence. Elle va à l’accueil de jour le jeudi  ; 
c’est mon seul moment de répit. Toute l’équipe 
est très bienveillante. Les aidants ne sont pas des 
héros. Il m’arrive de ressentir de la fatigue. J’ai 
été dans le déni et la colère, je prends maintenant 
la situation avec philosophie. J’ai apprivoisé la 
maladie grâce à la formation d’aidant. »

Plus d’infos sur  www.evreux.fr
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Sas Vélo : 
mode d’emploi

Matérialisés sur la chaussée aux abords des intersections équipées de feux tricolores, 
les « sas vélos » sont encore trop souvent négligés par les automobilistes. 

C’est l’occasion de rappeler les bons usages de ce dispositif. 

Qu’est-ce qu’un sas vélo ?
Il s’agit de l’espace aménagé spécialement pour 

les cyclistes dans un carrefour à feux tricolores. 

Il se situe entre la signalisation lumineuse et la 

ligne pointillée devant laquelle doivent s’arrêter 

les voitures. C’est un aménagement cyclable à 

part entière, strictement réservé aux cyclistes. 

On le reconnaît à ses deux lignes pointillées 

blanches, entre lesquelles sont dessinés des 

vélos. Un arrêté municipal a d’ailleurs été pris 

le 21 juin 2019, dans le cadre du plan vélos 

instauré à Évreux. Le sas permet aux cyclistes 

de venir s’arrêter devant les autres véhicules 

immobilisés au feu rouge. « Je circule tous les 

jours à vélo dans Évreux, j’utilise volontiers 
les sas Vélos, témoigne Alice Girardon. Cela 
permet d’éviter la pollution directe dans mon 
visage et d’être bien visible pour les voitures 
et les camions. La route doit être partagée et 
chacun doit prendre en compte les différentes 
mobilités. Encore assez méconnus des usagers, 
les Sas Vélos ne demandent qu’à accueillir un 
plus grand nombre de cyclistes ! » 
Le non-respect de ce dispositif peut donner lieu 
à des sanctions. Ce sas, destiné aux cyclistes, 
leur facilite les changements de direction à 
gauche en toute sécurité. Il vise à augmenter 
la sécurité des adeptes de la petite reine autant 
que leur confort aux intersections. 
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Depuis la création dans la capitale de l’Eure 

du premier club (Évreux Doyen) en 1958, 

les Lions ébroïciens (Cent Ponts, Pré Margot 

et Voie Nouvelle) maintiennent le cap en 

organisant de nombreuses actions caritatives. 

Les quatre Clubs d’Évreux défendent des causes 

mondiales : le cancer, le diabète, la vue, la faim et 

l’environnement. Ils financent des associations 

et des Fondations internationales telles que la 

Chaîne de l’Espoir, nationales comme la Ligue 

contre le Cancer ou Enfants Cancers Santé, de 

même que des structures ébroïciennes ou locales 

comme la Bibliothèque sonore, l’association 

Marie-Hélène, la Fondation Isambard ou encore 

les Réseaux Réciproques de La Madeleine. 

« Aider avec altruisme 
et soulager le quotidien 
des plus fragiles »
« Nous privilégions la mise en œuvre d’actions 

locales, lesquelles, d’ailleurs, sont toujours 

soutenues par la Ville d’Évreux. Aider avec 

altruisme et soulager le quotidien des plus 

fragiles demeurent deux de nos priorités. Les 
100  000 € collectés de 2007 à 2019, grâce au 
Salon rétro-auto, représentent un exemple 
concret de nos actions. Ces fonds ont permis 
d’améliorer les conditions de vie des résidents 
de l’Unité d’Hébergement Renforcé de l’EHPAD 
de Saint-Michel, qui accueille notamment les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer », 
précise Philippe Jeambrun, membre actif du 
club Évreux Doyen depuis 1991. 
Le Lions Club soutient également la culture 
et les arts en suscitant l’intérêt pour la lecture 
grâce, par exemple, à l’installation de boîtes à 
livres dans l’espace public. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 
pour apporter de nouvelles idées aux Lions, 
développer les opérations envers les jeunes, tout 
en poursuivant les actions en faveur des causes 
nationales et internationales.
«  Le Lions est ouvert à tous sans exception. Il 
faut arrêter avec cette image d’un autre temps, 
qui nous représente comme un Club de nantis, 
alors que nos valeurs sont l’ouverture d’esprit, la 
tolérance et l’entraide », conclut le Lion. 

Lions club : 
générosité 
et entraide

Le Lions Club est une association internationale regroupant 1,4 million de bénévoles 
dans plus de 200 pays. Évreux compte une centaine de membres, répartis dans quatre 

clubs, qui œuvrent dans un même élan de générosité et de solidarité, au service du 
bien-être social, culturel et moral des citoyens. 
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La course de canards, 
une des actions phare 
du Lions club Voie 
Nouvelle qui soutient 
l’association Enfants 
Cancer Santé.
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C’est parti pour 
le pain de l’EPN !

Dans le cadre de son Projet Alimentaire Territorial (PAT), l’agglomération Évreux Portes de Normandie 
lançait il y a quelques semaines, le « Pain de l’EPN ». L’occasion de se rendre au Pétrin de Nétreville, 

l’une des boulangeries ébroïciennes référencée. 

P ierre Grenet, propriétaire du pétrin de 
Nétreville, a été rapidement séduit 
par cette initiative de l’EPN  : «  La 
démarche liée au développement des 

circuits courts m’intéressait. C’est également 
une bonne idée du point de vue de la traçabilité. 
Les gens attachent de plus en plus d’importance 
à ce qui est local. Cette proximité, nous la 
retrouvons d’ailleurs dans notre boulangerie, 
avec un fournil ouvert, afin que la clientèle 
assiste en toute transparence à la fabrication 
du pain. Ici, tout est réalisé et fabriqué sur 

place  !  », affirme, tout sourire, celui qui fut à 
ses débuts commercial dans une minoterie. 
Grâce à un affichage estampillé « Bon et local », 
les consommateurs peuvent maintenant 
constater que ce pain est fabriqué en respectant 
les circuits courts. « Dans un premier temps, j’ai 
lancé le pain complet, réalisé avec des farines 
issues de l’agriculture biologique, provenant 
de la coopérative Biocert, située à Marcilly-la-
Campagne. Je vais maintenant étendre cette 
gamme, toujours en proposant des produits de 
qualité à des prix accessibles ». 
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La canopée urbaine 
prend racine

Le service Espaces Verts a lancé à l’automne 2022 sa campagne de plantation d’arbres. En tout, ce sont 
140 arbres d’ornement et fruitiers, de 45 variétés différentes, qui ont été plantés sur l’ensemble des 

quartiers de la Ville d’Évreux.

C omme chaque année, c’est la régie 
des Espaces verts qui s’occupe de 
la plantation des arbres d’ornement 
(120) dans les parcs, et des arbres 

fruitiers (20), parmi lesquels des pommiers, 
des poiriers, des cerisiers, des noyers, des 
châtaigniers, des abricotiers, dans les vergers 
de la Ville (à l’instar de celui de Trangis). 
Tous les plants sont achetés dès l’été dans 
une pépinière située à Lisieux, selon la 
charte d’achat local de végétaux signée en 
2021 par la Ville d’Évreux. Les arbres y sont 
choisis minutieusement en fonction des 
sols sur lesquels ils vont être plantés, en 
prenant en compte les gelées hivernales et 
les sécheresses caniculaires. Les variétés 
sélectionnées peuvent donc résister aux 
températures extrêmes variant de -10°C à plus 
de 40°C.

Une nouveauté cette année  : une peinture 
blanche, permettant de protéger les troncs 
de la chaleur, a été appliquée sur toutes les 
plantations. «  Cela permet de lutter contre 
les coups de soleil qui se traduisent par des 
fissures des troncs, appelées aussi échaudures. 
La peinture protectrice s’atténue au fur et à 
mesure que l’arbre développe une écorce assez 
épaisse », précise Enrique Dazeur, responsable 
de la maintenance et du patrimoine arboré.
Outre l’embellissement, les arbres dans la 
ville permettent aussi de créer des îlots de 
fraicheur en cas de fortes chaleurs comme 
l’été dernier. « Avec les épisodes caniculaires, 
l’importance de la végétalisation des villes 
est grandissante pour lutter contre la chaleur. 
L’idée, c’est d’augmenter la canopée urbaine », 
conclut Yann Meulle, technicien chargé de 
travaux au service Espaces Verts.

Lors de la plantation en 
décembre 2022 à l'école 
élémentaire Maillot.
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Pierre-Yves Machin, 
jardinier-botaniste

Évreux candidate au Label Ville d’Art et d’Histoire, une belle occasion d’évoquer  
le patrimoine paysager. Rencontre avec Pierre-Yves Machin, jardinier-botaniste 

à la Serre tropicale d’Évreux depuis 2021.

« Ma fascination pour le monde végétal 
remonte à l’enfance. Ma grand-mère 
était professeure de sciences naturelles, 
j’ai donc été sensibilisé à la faune et à la 

flore dès mon plus jeune âge. Aujourd’hui encore, 
je suis toujours émerveillé par la nature. C’est 
formidable de voir qu’un arbre puisse naître d’une 
simple graine  !  », raconte avec enthousiasme 
Pierre-Yves Machin, jardinier-botaniste à la Serre 
tropicale d’Évreux. 
Titulaire d’une Licence biologie et écologie 
des populations et d’un Master en production 
et technologie végétale, le jardinier fait ses 
premières armes à Neufchâtel-en-Bray, puis 
intègre le prestigieux jardin de la maison de 
Claude Monet à Giverny. «  Au bout de quatre 
ans, j’avais la sensation d’avoir fait le tour du 
poste. J’avais envie de découvrir autre chose. Je 
souhaitais également me rapprocher du public », 
confie-t-il. 

« Les mentalités changent vis-
à-vis de la nature » 
Pierre-Yves a rejoint en 2021 l’équipe du 
service des Espaces Verts de la Ville d’Évreux 
pour prendre en charge la gestion de la Serre 
tropicale du jardin botanique et de son jardin 
extérieur  ; un travail quotidien qui nécessite 
de multiple compétences. «  J’ai tout de suite 

été intéressé par la diversité du métier, qui me 
permet également de partager ma passion avec 
les visiteurs. Nous enregistrons en effet une 
belle fréquentation de la Serre durant les week-
ends et les mercredis. On sent une réelle prise 
de conscience et une curiosité croissante du 
public. Les mentalités changent vis-à-vis de la 
nature », souligne le botaniste. 
Le printemps approche et les travaux 
hivernaux s’achèvent. Une période rythmée 
par le nettoyage, le renouvellement du paillage 
et la plantation de bulbes, d’arbustes et de 
diverses plantes comme les sedums et les 
mangaves – une vivace succulente issue d’un 
croisement entre deux genres très proches  : 
agave et manfreda. «  La physionomie de la 
végétation évolue au fil des saisons. Notre rôle 
est d’entretenir et de valoriser ce patrimoine 
naturel », précise Pierre-Yves. 
Si les animations à destination des enfants se 
poursuivront cette année, la Serre accueillera 
pour la première fois des ateliers pour 
adultes, consacrés notamment au rempotage 
des orchidées et des plantes vertes, et au 
bouturage. D’autres thèmes seront abordés, tels 
que l’aménagement de son jardin ou encore 
la sensibilisation à la biodiversité, avec la 
construction d’hôtel à insectes et d’abris pour 
les hérissons. Tout un programme !
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Réseau de chaleur :
à l’ouest du nouveau
Le réseau de chaleur urbain comptera de nouveaux abonnés avec son extension à l’entrée ouest du 

centre-ville ébroïcien. Le chantier démarre à la mi-mars et durera jusqu’à fin août. Le maximum sera 
fait pour limiter l’impact sur la circulation dans ce secteur très dense. 

Q uel est le point commun entre le 
Palais de justice, rue Joséphine, 
les Archives départementales, rue 
de Verdun, la Cité administrative, 

la préfecture, le collège Paul-Bert, boulevard 
Georges-Chauvin, ou encore le commissariat 
rue de la Rochette ?  Tous ces sites seront reliés 
au réseau de chaleur urbain d’Évreux Portes 
de Normandie, géré par la société Thermevra, 
délégataire : «  C’est une vraie satisfaction de 
voir notre réseau de chaleur attirer de nouveaux 
abonnés, commente Alain Nogarède, conseiller 
municipal en charge du réseau, qui rappelle les 
avantages de cette énergie : « Elle est durable et 
sans coupure d’électricité à craindre,  puisque 
la chaleur est à 70 % produite par l’incinération 
des déchets ménagers du Setom. Elle est aussi 
beaucoup moins chère que le gaz, l’électricité et 
le fioul ; moins de 90 € TTC le mégawattheure. Et 
en plus elle est décarbonée ! ». 

Circulation très perturbée
Les travaux d’extension du réseau de chaleur 

vont durer jusqu’à la fin août. Ils concernent les 

voies suivantes  : boulevard de la Buffardière, 

avenue Aristide- Briand, rue Joséphine, 

boulevard Georges-Chauvin, rue de la Rochette 

(côté Commissariat) et rue du Dr Roux. 

Plusieurs temps de concertation et 

d’information sont prévus dans ce secteur 

d’entrée et de sortie de ville qui comprend 

de nombreux services publics.  Une réunion 

sera également organisée avec les opérateurs 

de transport de personnes, en particulier les 

scolaires, ainsi qu’une réunion publique à 

l’attention des riverains. 

Des panneaux d’information seront mis en 

place à l’entrée des voies concernées ainsi 

qu’un fléchage correspondant aux plans de 

déviation routière.

L’extension du 
réseau de chaleur se 
poursuit en direction 
du centre-ville.  
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Un père né en 
Martinique, 
une mère née à 

Paris, une enfance et une 
adolescence en Seine-et-
Marne, un séjour à New York 
aux côtés de Steve Coleman 
et de Lonnie Plaxico, des 
voyages musicaux, à Cuba, 
au Maroc… Pas étonnant 
que Sélène Saint-Aimé 
considère sa musique 
comme un « agrégat 
sonore ». Avec sa voix et 

sa contrebasse, la jeune 
musicienne et chanteuse a 
trouvé dans le jazz l’espace 
idéal d’improvisation et 
de création, où elle peut 
déjouer les temps et les 
géographies, et entremêler 
des morceaux d’inspiration 
caribéenne, avec les 
musiques de Charlie Parker, 
Villa-Lobos ou Moussorgski.

Vendredi 10 mars, 20h, 
Théâtre Legendre, Évreux

Sélène Saint-Aimé

JAZZ
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LIGNES ET 
MOUVEMENTS
Du 24 mars au 20 mai 2023, la 
Maison des arts Solange-Baudoux 
dévoilera les œuvres de Nikodi0, artiste 
pluridisciplinaire, mêlant avec élégance 
animation et installation.  

COMME 
UN AIR DE 
PRINTEMPS…
Du 18 au 26 mars, 
Évreux accueillera 
la 6e édition du 
festival « un Sacre 
du Printemps ». 
Un événement 
musical devenu 
incontournable. 
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Chaque année, le festival célèbre 
en musique la naissance de 
Jean-Sébastien Bach, né le 21 
mars 1685. Une belle occasion 
de fêter également l’arrivée du 
printemps avec, au passage, un 
clin d’œil à l’œuvre de Stravinsky. 
Pour cette nouvelle édition, 
l’événement change de formule, 
en proposant six concerts 
répartis principalement sur 
deux week-ends. « Lorsque 
nous avons créé le festival en 
2017, il y avait trois concerts. 
Aujourd’hui, nous avons doublé 
leur nombre ; cela permet de 
diversifier les registres musicaux, 
qu’il s’agisse de musique vocale, 
instrumentale ou traditionnelle, 
tout en conservant, comme pierre 
angulaire de la programmation, 
le Sacre du printemps et une 

œuvre de Bach. Au fil des 
années, ce rendez-vous musical 
a trouvé son public, à l’image 
des 300 spectateurs venus 
assister l’an passé au Requiem de 
Mozart », souligne Bruno Boterf, 
directeur artistique du festival. 
L’édition 2023 débutera, le 
samedi 18 mars à l’église 
Saint-Taurin, par un concert 
des pianistes Ienissei et Nikita 
Ramic. Ils se partageront le 
clavier pour la Symphonie 
pastorale, de Beethoven, et 
le Sacre du printemps, d’Igor 
Stravinsky. Le dimanche 19 mars, 
le festival se poursuivra, toujours 
à l’église Saint-Taurin, avec 
Lux, le Chœur de Chambre de 
Rouen, et son voyage intemporel 
dans la musique chorale. 
Mardi 21 mars, la Médiathèque 

Rolland-Plaisance accueillera 

l’Ensemble Hippocampe pour 

une réinterprétation de la 

célèbre Offrande musicale de 

J.-S. Bach. Samedi 25 mars, 

le festival proposera, au lycée 

Aristide Briand, un concert de 

musique bretonne, avec les 

emblématiques Annie Ebrel 

et Marie Berardy. Le festival 

s’achèvera le dimanche 26 mars 

avec deux concerts à l’église 

de Navarre : le Chœur Ars Viva, 

pour un voyage au cœur de la 

polyphonie, et la musique de 

l’étonnant Moondog, jouée par 

Gaëlle Coulon (orgue, organetto 

et voix), Mickaël Durand 

(orgue) et Nikola Krbanjevic 

(percussions).

 www.unsacreduprintemps.fr

Quel a été le déclic qui vous a 
incité à vous orienter vers le 
domaine artistique ?
J’ai le souvenir, dans mon 
enfance, d’avoir toujours dessiné 
avec mon grand frère. Ensuite, 
j’ai rapidement été attiré par 
le mouvement, le rapport à la 
matière et au volume. 

Quel est votre parcours ? 
Après des études liées aux 
sciences économiques et 
sociales, je me destinais plutôt 
à une carrière de psychologue, 
mais les rencontres, les choix 
et les envies du moment m’ont 
dirigé vers un domaine beaucoup 
plus artistique. Après les Beaux-
Arts de Rouen, j’ai poursuivi 
mes expériences sur l’art du 
mouvement, en découvrant de 
manière autodidacte le cinéma 
d’animation. Les court-métrages 
m’ont permis de comprendre 
de quelle manière on pouvait 
raconter des histoires, et 

transmettre une émotion par 
l’image animée.

Vous êtes membre du collectif 
HSH Crew de Rouen, de quoi 
s’agit-il ?
Le collectif est né à la fin des 
années 90, à partir d’une bande 
de copains qui peignaient dans 
les terrains vagues. Nous nous 
sommes retrouvés en 2009, 
afin de créer l’association 
HSHCrew de Rouen, qui a 
pour vocation de monter 
divers projets et d’organiser 
des événements. Nous avons 
chacun une spécialité (graffiti, 
photographies, cinéma 
d’animation, design, dessin) 
et partageons nos sensibilités 
autour de créations d’éditions, 
d’expositions, de films 
« d’animadocufiction »…

Pouvez-vous nous parler du 
jumelage-résidence que vous 
menez actuellement au lycée 

Modeste-Leroy d’Évreux ?
Je me suis rendu compte que 
des objets qui me sont familiers, 
comme le rétroprojecteur ou 
le vidéoprojecteur, ne le sont 
pas pour les lycéens. Nous 
utilisons ces appareils pour 
sculpter la lumière, créer 
des films d’animations et les 
projeter dans différents lieux de 
l’établissement. 

Quels types d’œuvres allez-
vous présenter à la Maison des 
Arts ?
Un espace sera dédié au 
Phonotrope, un appareil 
permettant de créer l’illusion de 
dessins en mouvement. Il y aura 
un espace de projection dédié 
à mes créations animées. Je 
présenterai également plusieurs 
séries de dessins. 

« Trajectoires »
Du 24 mars au 20 mai 2023
Maison des Arts Solange-
Baudoux
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Groupe spéléo 
une relève assurée

« La Normandie n’est 
pas une région 
montagneuse. Mais 
l’exploitation de la craie 
a mis à jour des creux 

naturels dans la roche. Ce sont 
ces cavités que nous explorons. 
Le plus grand réseau souterrain 
d’Europe dans la craie se trouve 
d’ailleurs dans le nord de 
l’Eure », explique en préambule 
Alexandre Hurel, membre 
du Groupe spéléo d’Évreux 
depuis une dizaine d’années. 
« Passionné par les chauve-
souris, je descendais dans les 
grottes en n’étant pas toujours 
bien équipé. J’ai commencé 
la spéléo pour me former à la 
technique de cordes et à la 
descente en rappel. Finalement, 
je me suis pris au jeu », raconte-
t-il, enjoué. 
Tous les mardis soirs, à partir 
de 20h30, les 23 « spéléos » 
se retrouvent au gymnase 
Pablo-Neruda d’Évreux pour 
parfaire leurs techniques de 
cordes. « Près de la moitié de 
nos licenciés ont moins de 26 
ans. C’est une fierté pour le club 
d’être formateur et de passer 
le relais aux plus jeunes », 
poursuit Alexandre. 
La spéléo est une activité 
accessible à tous. Seul 
impératif : respecter les 

consignes de sécurité. « Sous 
terre, le moindre problème prend 
des proportions importantes, 
notamment en raison du délai 
d’intervention des secours. C’est 
un sport à risques. C’est la raison 
pour laquelle nous accueillons 
les jeunes seulement à partir de 
16 ans. » 
Le club effectue une dizaine 
de sorties par an, sans oublier 
le « p’tit coup de main » au 
Père Noël pour la descente 
de l’Hôtel de Ville en rappel. 
« C’est vraiment chouette de 
voir les enfants s’émerveiller », 
confie-t-il. 
Même si beaucoup de 
spéléos cherchent à « faire 
la première », c’est-à-dire 
accéder pour la première fois 
à une voie encore inconnue, 
les motivations des adeptes de 
la discipline sont multiples : 
l’aventure, l’inconnu, ou 
encore la découverte de lieux 
insolites et inaccessibles du 
grand public. « C’est un sport 
très varié suivant les cavités que 
l’on explore. On peut également 
être amené à pratiquer le 
canyoning et la plongée-spéléo, 
ou encore découvrir des sites 
très aériens, à l’image des 
1 000 mètres de profondeur du 
gouffre Berger en Isère, un lieu 
incroyable ! »

Créé en 1970 
et présidé 
aujourd’hui par 
Lisa Boulan, le 
Groupe spéléo de 
la MJC d’Évreux 
attire de plus en 
plus de jeunes. 
L’occasion de 
découvrir un 
sport méconnu du 
grand public.

 speleo.evreux@
gmail.com

 06 78 98 80 90
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© Sylvain Beuve

La spéléo, une activité accessible à tous, seul impératif : respecter les consignes de sécurité.
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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. 

M. Lefrand fait payer aux habitants sa mauvaise gestion financière !

A mi-mandat, M. Lefrand a choisi d’augmenter les 
impôts, alors que nous aurions plus que jamais besoin 
de soutenir les foyers et entreprises prises à la gorge 
par la baisse du pouvoir d’achat.

La mauvaise gestion de notre agglomération depuis 
2014 nous a plongés dans cette situation déplorable. 
L’agglomération a dépassé les 200 M€ d’endettement, 
ce qui est en proportion de notre nombre d’habitant 
5 fois plus élevé que la moyenne nationale. L’ancien 
président du Département M. Lecornu, s’inquiétait il y 
a quelques mois des « graves difficultés financières et 
budgétaires » de notre agglomération. Le résultat est là 
: M. Lefrand fait payer la facture de sa mauvaise gestion 
aux habitants. Ainsi, l’addition des augmentations de 
taux va déboucher en 2023 pour certains ménages sur 
des augmentations de taux jusqu’à 30% !  

Les élus de Gauche alertent depuis plusieurs mois 
sur les risques d’une augmentation non contrôlée 
des impôts, dont rien ne garantit qu’elle permette de 
redresser des finances mises à mal par la folie des 
grandeurs de M. Lefrand. Ainsi, plus de 31 M€ seront 
dépensés sur le seul projet gigantesque de centre 
nautique d’Évreux. Un projet qui va fragiliser dans la 
durée les finances de notre agglomération, au moment 
même où nous avons besoin d’investir pour l’emploi, les 
services publics, la préparation des grands chantiers 
écologiques et l’avenir de notre jeunesse.  

Vous aussi, vous pouvez faire savoir aux élus de votre 
commune votre désaccord avec les décisions solitaires 
de M. Lefrand. En démocratie, chacun de nous à un rôle 
à jouer. Mobilisons-nous ! 

Timour VEYRI et les élus d’Evreux Ensemble
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Non au matraquage fiscal des Ebroïciens !

Devant l’échec de sa gestion des finances locales, 
Guy Lefrand a choisi d’augmenter les impôts pour les 
habitants et des entreprises de l’agglomération. Après 
l’annonce récente d’une augmentation du prix de l’eau, 
c’est donc une hausse de la fiscalité sans précédent 
qui va frapper les familles d’Evreux  : hausse de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, 
hausse du reliquat de la taxe d’habitation, hausse de la 
contribution foncière des entreprises et, comme cela 
ne suffisait manifestement pas, hausse des taxes sur 
l’enlèvement des ordures ménagères ! Alors qu’il avait 
fait campagne en promettant de ne pas augmenter 
les impôts, le maire d’Evreux choisi le reniement  en 
attaquant les classes moyennes déjà largement mises 

à contribution dans notre ville.

Le groupe Evreux Avance s’oppose catégoriquement à 
ces décisions qui vont affaiblir notre territoire et réduire 
dramatiquement notre attractivité. Alors que les autres 
agglomérations de l’Eure ont su gérer efficacement 
leurs budgets et préserver leurs habitants, alors que 
d’autres territoires parviennent à se développer et 
attirer des entreprises, l’agglomération d’Evreux 
décroche dangereusement. En responsabilité, nous 
poursuivrons notre travail de construction de la seule 
alternative crédible pour Evreux : celle du soutien aux 
familles et à l’économie locale, celle d’une gestion 
ambitieuse et rigoureuse de nos finances publique.

Le groupe « Evreux Avance », avec Guillaume ROUGER et Isabelle COLLIN
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L es fouilles 
archéologiques 
menées sur le 
site de l’ancien 
hôpital Saint-

Louis se terminent ce 
mois de mars avec des 
découvertes majeures 
comme les fondations d’un 
temple gallo-romain, dont 
les archéologues de la MADE 
(Mission Archéologique 
Départementale) ne 
soupçonnaient même pas 
l’existence. 
En amont des fouilles, une 
autre surprise s’était révélé 
avec la découverte – lors 
des travaux de démolition 
de l’ancien hôpital – d’un 
coffre en plomb contenant 
des ossements, sur lequel 

figure le nom de Godefroy 
Henry de la Tour d’Auvergne, 
Duc souverain de Bouillon, 
accompagné de l’ensemble de 
ses titres de noblesse. 
Le coffre en plomb fera 
prochainement l’objet d’études 
scientifiques, financées par la 
SHEMA (Société d ’Économie 
Mixte d’Aménagement 
Normande) qui a la charge de 
la reconversion de la friche 
urbaine Saint-Louis. Un 
anthropologue se penchera 
alors sur son contenu et 
pourra peut-être répondre à 
la question : s’agit-il bien des 
restes humains du dernier Duc 
de Bouillon, pair de France, 
né le 27 janvier 1728 à Paris 
et mort le 3 décembre 1792 au 
château de Navarre à Évreux ? 

Les ossements 
humains 
découvers lors 
des travaux de 
démolition de 
l’ancien hôpital 
Saint-Louis sont-
ils ceux du dernier 
Duc de Bouillon ? 
Un examen 
anthropologique 
pourra peut-être 
le confirmer.

Le coffre 
va-t-il parler ? 
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Mardi 7 mars
• Théâtre
Le Conte d’hiver
20h, Théâtre 
Legendre

• Basket (Pro B)
ALM Évreux/ 
Chalon-sur-Sâone
20h, Salle 
omnisports

Mercredi 8 mars
• Animation
Les animaux de la 
ferme
De 10h à 16h15, 
Ferme pédagogique 
de Navarre

• Lecture contée 
dessinée
« La maison des 
mots »
16h, Médiathèque 
Rolland-Plaisance

Vendredi 10 mars
• Concert Jazz
Sélène Saint-Aimé
20h, Théâtre 
Legendre

Du 10 au 12 mars
• Salon de l'Habitat
Halle des 
expositions

Samedi 11 mars
• Concert
Bertrand Belin + 
Vonfelt
20h, Le Kubb

• Conférence
Jean Dubuffet : 
Les figures de 
l’art moderne et 
contemporain
16h, Médiathèque 
Rolland-Plaisance

• Loto au profit du 
groupe scolaire 
Bois Bohy
18h30, Maison de 
quartier de Nétreville
• Atelier « Couture 
Récup’ »
De 14h à 18h, MJC

Samedi 11 et 
dimanche 12 mars
• Fête du timbre
« Le timbre fait du 
vélo »
De 10h à 17h, Halle 
des expositions

Dimanche 12 mars
• Rugby (Fédérale 3)
Évreux AC / Maison 
Laffitte SGP
15h, stade Roger-
Rochard

Lundi 13 mars
• Ciné-conférences
L’Antarctique aux 
confins du monde
14h30, Le Cadran

Mercredi 15 mars
• Concert 
L’Eure musicale 
(percussions)
18h30, 
Conservatoire

 • Découverte 
des métiers des 
travaux publics
De 9h à 17h, 
Pré du Bel-Ébat

• Fête du court-
métrage
16h, Médiathèque 
de Nétreville

Bon sang 
de cancer

Samedi 25 mars, le Lions club 
les Cent Ponts d’Évreux organise 
sa 20e édition de « Bon sang 
de cancer ».  Pour l’occasion, 
la Halle des expositions 
accueillera un dîner provençal 
et une soirée dansante animée 
par Stéphane Cléret. L’ensemble 

de la recette de la soirée sera 
reversé à la Ligue contre le 
Cancer et à l’association des 
Donneurs de sang d’Évreux. 

Samedi 25 mars
20h, Halle des expositions
Entrée : 30 € (apéritif offert)

AGENDA
+ d'infos sur evreux.fr
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Danse
16 mars

Basket ball
7 et 24 mars, 7, 14 et 28 avril

Jeudi 16 mars
• Danse
Ballet jazz 
Montréal
20h, Le Cadran

Vendredi 17 mars
• Humour
Thomas joue ses 
perruques. Deluxe 
édition
20h, Théâtre 
Legendre

• Conférence 
de l’Université 
populaire d’Évreux
Orphée à l’asile, la 
poésie à l’épreuve 
de la folie
18h30, salle de 
conférence du lycée 
Aristide Briand

Samedi 18 mars
• Football (N2)
Évreux FC 27/
Vannes

18h, Stade Mathieu 
Bodmer

• Théâtre musical 
autour de la 
percussion
18h30, Conservatoire

• Fête du court-
métrage
16h, Médiathèque 
Rolland-Plaisance

• Concert
Wild classical 
music & Lee 
Ranaldo
20h, Le Kubb

• Voyage au Louvre
10h30, Micro-Folie, 
Nétreville

Du 18 au 26 mars
• Festival Un Sacre 
du Printemps
unsacreduprintemps.
fr

Lundi 20 mars
• Concert hommage 
à Jimi Hendrix
Trio Philippe 
Vermont
18h30, lycée 
Aristide Briand

Mardi 21 mars
• Danse
An Immigrant’s 
Story
20h, Le Kubb

Jeudi 23 mars
• Concert
La France En chanté
15h, Le Cadran

• Concert
You hate you 
please die + Bad 
Bad Bird
20h, Le Kubb

23, 24 et 25 mars
• Soirée flamenco
Le Manège de Tilly
lemanegedetilly.fr

Vendredi 24 mars
• Basket (Pro B)
ALM Évreux/ Lille
20h, salle omnisports

Du 24 mars 
au 20 mai
• Exposition 
NikodiO-
Trajectoires
Maison des Arts 
Solange-Baudoux

Du 24 au 26 mars
• Salon du livre 
jeunesse 
De 10hà 18h
Médiathèque 
Rolland-Plaisance

Concert
11 mars

Exposition féline 
L’Association française du 
Ragdoll (AFR) organise une 
exposition féline internationale 
les 8 et 9 avril. La Halle 
des expositions d’Évreux 
accueillera la plus importante 
manifestation de ce genre 
en Normandie. Les visiteurs 
pourront découvrir 350 chats 
et près de 35 races différentes. 

« Ce concours de beauté est 
le moment idéal pour venir à 
la rencontre des éleveurs et 
échanger avec eux », souligne 
Jonathan Koskas, président de 
l’AFR.

Samedi 8 et dimanche 9 avril
De 10h à 18h, Halle des 
expositions / Entrée : 4,5 €
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Concert 
20 mars

Festival
Du 18 au 26 mars

Football
18 et 25 mars, 15 et 29 avril

Jusqu’au 25 mars
• Exposition 
« Bleu…Blanc…Noir… »
Wilson Hoarau et Paul Glatigny 
(photographies)
Le Passage des Arts, Navarre

Samedi 25 mars
• Théâtre d'images 
Daniel dans la nuit
11h et 17h, théâtre Legendre

• Humour
Guillaume Meurice
« Meurice 2027 »
20h30, Le Cadran

• Football (N2)
Évreux FC 27/Granville
18h, Stade Mathieu Bodmer

• Concert
Zikxo + Grand singe
20h, Le Kubb

Dimanche 26 mars
• Handball (N3)
St Sébastien de Morsent / Beauvais
16h, gymnase Pierre de Coubertin
St-Sébastien-de-Morsent

Lundi 27 mars
• Conseil municipal
19h, Hôtel de Ville

Mardi 28 mars
• Concert de midi
La musique de chambre fait son 
cinéma
12h30, Conservatoire

Mercredi 29 mars
• Danse
Suites Ténébreuses
15h et 20h, théâtre Legendre

Samedi 1er et dimanche 2 avril
• Rétro d’Eure locomotion
Halle des expositions

Samedi 1er avril
• Concert
Virginie Despentes & Zëro
20h, Le Kubb

Dimanche 2 avril
• Concert classique
Airs de Mozart
16h, théâtre Legendre

Courses hippiques
La saison des courses hippiques 
débutera le mercredi 12 avril sur 
l’hippodrome d’Évreux-Navarre. 
Temps fort de ce début de 
saison, cette réunion premium 
sera retransmise en direct 
sur la chaîne Équidia, devant 
un million de téléspectateurs 
et 46 pays ! Un événement 
entièrement dédié aux galopeurs 
qui pourront en découdre tout 
au long des 1645 mètres de piste. 

La saison hippique ébroïcienne 
sera rythmée ensuite par trois 
autres rendez-vous équestres : 
dimanche 7 mai, mardi 5 
septembre, et dimanche 24 
septembre. 

Mercredi 12 avril
16h, hippodrome d’Évreux-
Navarre
Entrée : 5 € (gratuit pour les 
plus de 65 ans)
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AGENDA               

12
ème 

Les 25 et 26 mars 2023 de 10h à 18h
à la médiathèque Rolland-Plaisance

Salon du livre
jeunesse d’Évreux

édition 

Salon
Du 24 au 26 mars

Concert
19 avril

 Danse 
21 mars

Lundi 3 avril
• Ciné-conférences
L’Équateur terre de 
diversité
14h30, Le Cadran

Mardi 4 avril
• Concert 
Conférence
Musique et 
mythologie
15h30, lycée 
Aristide Briand

Jeudi 6 avril
• Performance
Kaboul le 15 août 
2021
20h, théâtre Legendre

Vendredi 7 avril
• Basket (Pro B)
ALM Évreux/ 
Nantes
20h, salle omnisports

Samedi 8 avril
• Conférence
Andy Warhol : 
Les Figures de 
l’art moderne et 
contemporain
16h, Médiathèque 
Rolland-Plaisance

Samedi 8 et 
dimanche 9 avril
• Exposition féline 
internationale
De 10h à 18h, Halle 
des expositions

Dimanche 9 avril
• Handball (N3)
St Sébastien 
de Morsent / 
Aubervilliers
16h, gymnase Pierre 
de Coubertin
St-Sébastien-de-
Morsent

Mardi 11 avril
• Jeux vidéo
Tournoi Super 
Smash Bros
15h, Micro-folie, 
Nétreville

Mercredi 12 avril
• Courses hippiques 
Galop
Hippodrome 
d’Évreux-Navarre

• Jeux en réalité 
virtuelle
15h, Micro-folie, 
Nétreville

• Animation
Les mares 
forestières 
d’Évreux
De 9h30 à 17h, RDV 
parking du calvaire

Jeudi 13 avril
• Théâtre
Chien.ne
Anatomie d’une 
violence
20h, théâtre Legendre

Vendredi 14 avril
• Basket (Pro B)
ALM Évreux/ 
Denain
20h, salle 
omnisports

• Concert
En attendant Anna 
+ Planterose
20h, Le Kubb

Samedi 15 avril
• Football (N2)
Évreux FC 27/
Beauvais Oise AS
18h, Stade Mathieu 
Bodmer

Mardi 18 avril
• Basket (Pro B)
ALM Évreux/ 
Quimper
20h, salle 
omnisports

Mercredi 19 avril
• Concert reggae
Max Roméo
20h, Le Kubb

Vendredi 28 avril
• Basket (Pro B)
ALM Évreux/ 
Boulazac
20h, salle 
omnisports

Samedi 29 avril
• Football (N2)
Évreux FC 27/Blois 
Foot 41
18h, Stade Mathieu 
Bodmer

• Danses urbaines
Battle Kubb
14h, Le Kubb

Mercredi 3 mai
• Théâtre
Morphé
15h, théâtre 
Legendre

Jeudi 4 mai
• Théâtre
La Mouche
20h, Le Cadran

Vendredi 5 mai 
• Théâtre
Morphé
20h, théâtre 
Legendre
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