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Votez pour votre sportif préféré ! 

Le 17 mars prochain au Cadran se déroulera la cérémonie des Trophées 
du sport qui mettent en lumière et récompensent celles et ceux qui font 
d’Évreux une Ville éminemment sportive : athlètes et clubs avec leurs bons 
résultats évidemment, mais aussi bénévoles, encadrants, arbitres, entraîneur-
éducateurs… dans les sports d’équipe comme en individuel ou encore les 
écoles d’Évreux qui mettent l’accent sur l’éducation sportive. Pour cette 
édition 2022, les Trophées du Sports vous proposent de désigner LE sportif de 
l’année parmi les 3 nominés ci-dessous : 
Quessia Diankolela-Biniakounou, d’Évreux Judo Agglomération :  
L’équipe féminine d’Évreux Volley-ball
Maud Pinchon, d’Évreux Étudiant Cercle tennis de table.

Retrouvez les palmarès des trois nominés sur le site evreux.fr où vous 
pouvez également procéder au vote de votre sportif de l’année !
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  Imprimé sur papier 100 % recyclé issu du tri des déchets ménagers français, par un imprimeur Imprim’vert,  
marque de son engagement à limiter son impact sur l’environnement.

Pour l’avenir
de notre territoire

À l’aube de cette nouvelle année, 
je souhaite vous présenter ce 

qui guide mon action, pour la ville d’Évreux et 
l’agglomération Évreux Portes de Normandie.
Tout mon engagement repose sur une 
conviction profonde : nous avons la chance de 
vivre sur un territoire d’avenir. Cette certitude 
est une évidence pour moi qui me suis mis 
au service de nos collectivités, mais elle est 
aussi partagée par des démographes, des 
urbanistes, des économistes qui misent sur 
des villes de taille moyenne à 1 heure de Paris. 
Pour bénéficier de cette vague de fond et 
être sur le podium des villes qui gagnent, 
nous devons décliner nos efforts dans six 
directions complémentaires.
• Habiter dans de bonnes conditions, ce qui 
passe par la rénovation énergétique des 
logements, la qualité des réseaux d’eau, 
le déploiement de la fibre optique ou bien 
encore le traitement des déchets ménagers. 
• Travailler près de son domicile pour éviter 
le temps perdu dans les transports, ce qui 
nécessite notre soutien aux entreprises et au 
commerce comme le remboursement de la 
CFE ou le développement de zones d’activité 
avec le Long Buisson 3.
• S’approvisionner en circuits courts pour 
soutenir les filières agricoles normandes, 
connaître l’origine des produits, limiter les 
coûts et la pollution que le transport de 
marchandises engendre.

• Se soigner dans des délais raisonnables en 
créant des maisons de santé de proximité, 
en organisant la formation de professionnels 
de santé (dentistes, infirmiers …) sur nos 
territoires.
• Se former ici, à des métiers d’avenir, c’est 
la garantie de garder tous nos jeunes talents 
au service du secteur public et privé, en 
privilégiant les filières qui recrutent dès 
maintenant.
• S’épanouir dans le sport, la culture, le 
bénévolat associatif et en étant toujours plus 
en harmonie avec la nature, c’est aussi cela 
que propose notre territoire, une ville à la 
campagne ou la campagne dans la ville.
Tout au long de 2022, vous pourrez compter 
sur la détermination de vos élus locaux 
pour mener à bien ce programme ambitieux 
mais réaliste dont vous pouvez déjà voir de 
nombreuses réalisations concrètes.
En vous incitant à respecter les mesures 
sanitaires en vigueur, je vous souhaite, pour 
vous et vos proches, une très belle et heureuse 
année.

Guy Lefrand
Maire d’Évreux 

Président d’Évreux Portes de Normandie

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

1L’IUT d’Évreux 
abrite un « Campus 

connecté » qui offre de 
nouvelles opportunités 
pour poursuivre des études 

supérieures.

2Le site Saint-Louis 
d’Évreux  accueille un 

vaste chantier  de fouilles 

archéologiques.

3Très belle 
reconnaissance 

nationale pour Évreux qui 

a décroché une 4e fleur 
au Concours des villes 
et villages fleuris, label 
national de la qualité de 
vie.

2

3

1
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BREVES    `

Lutte contre les inondations :
Pour la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
(Gemapi), une taxe est instituée. L’agglomération a ainsi les moyens 
d’accomplir ses missions essentielles en faveur de la biodiversité et de 
la protection des personnes et des biens en cas d’inondation. Le montant 
de cette taxe pour 2022 est fixée à 1 830 M€ consacré au financement 
des charges de fonctionnement et d’investissement nécessaires pour 
assumer cette compétence communautaire.

Adoptez deux poules 
Dans le but de réduire le volume 
de déchets alimentaires, Évreux 
Portes de Normandie propose 
d’accompagner les particuliers 
dans l’accueil de poules à leur 
domicile. Omnivores, les poules 
sont en effet capables « d’avaler » 
beaucoup de nos déchets 
alimentaires et de produire de 
150 à 250 œufs par an. Plusieurs 
solutions d’accompagnement sont 
proposées par EPN avec des aides 
pour l’acquisition de poules, avec 
ou sans poulailler. Les habitants 
intéressés devront signer « une 
charte d’engagement » afin de 
veiller au bien-être des animaux de 
basse-cour.

Toutes les infos. sur  
evreuxportesdenormandie.fr/

Brèves de conseils d’agglomération
(28 septembre et 14 décembre 2021)

Méthanisation de déchets agricoles :
Évreux Portes de Normandie donne un avis favorable à l’entrée du 
Siège 27 (Syndicat intercommunal de l’électricité et du gaz de l’Eure) 
au capital de la société JB Gaz’Eure portée par deux agriculteurs qui 
projettent l’installation d’une unité de méthanisation de déchets 
végétaux agricoles à Émalleville. La création de cette unité de taille 
réduite (maximum 30 tonnes/jour) – s’inscrit dans la recherche 
d’énergie renouvelable sur le territoire de l’agglomération, en adéquation 
avec le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) d’ EPN.  

Médiateur de l’eau :
Le conseil communautaire valide - comme le Code de la consommation 
le prévoit - le recours effectif et gratuit des consommateurs à un 
médiateur dans les domaines de la fourniture d’eau potable comme 
de l’assainissement, collectif ou individuel, sur lesquels EPN a la 
compétence. En cas de litige de consommation et afin de limiter les 
contestations devant les tribunaux, l’intervention de ce médiateur sera 
privilégiée. 

Bonus Veloo : ça roule !
Face au succès de la location 
de vélos du Plan vélo pour les 
particuliers et les entreprises 
– la prolongation d’un an de la 
durée maximale de location des 
vélos a été adoptée. Autre chiffre 
intéressant : depuis le lancement 
en 2020 des aides à l’achat de vélo 
par EPN (opération baptisée Bonus 
Véloo) 1668 vélos ont été achetés 
avec, en moyenne, une aide à 
l’achat de 270 € 
par personne 
bénéficiaire.
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NOUVEAUX COMMERCES             

BOULANGERIE FEUILLETTE
À Gravigny, une nouvelle boulangerie 
s’est installée au 277, avenue Aristide 
Briand. Christophe et Karine Oger, les 

gérants, mettent un point d’honneur 
à proposer chaque jour des produits 

de qualité, avec un savoir-faire et une 
exigence de fabrication. Baguettes de 

tradition, desserts, gourmandises salées 
et sucrées, il y en a pour tous les goûts, 

à emporter ou à déguster sur place dans 
une ambiance chaleureuse et familiale.

 Du lundi au dimanche de 6h à 20h.
 02 78 77 12 95.

PARAPHARMACIE HERBO DIET
À Évreux, une nouvelle parapharmacie 

vous accueille au 13, rue Henry Ducy pour 
vous proposer une large gamme de produits 
100 % naturels (compléments alimentaires, 

huiles essentielles, huiles végétales). « Nous 
conseillons et nous accompagnons notre 

clientèle en leur proposant également des 
bilans de vitalité, des thérapies de bien-être et 

des consultations en naturopathie », soulignent 
Faten et David, les hôtes des lieux.

 Lundi de 14h à 19h30, du mardi au samedi 
de 9h30 à 13h30 et de 14h à 19h30.

 02 76 55 53 38.

LAVERIE LIBRE-SERVICE
Au 42, rue Lépouzé à Évreux, une laverie automatique 

ouvre ses portes. Ce nouveau service de proximité 
permet aux habitants de la capitale de l’Eure et de 

l’agglomération de bénéficier d’une large gamme de 
services avec 12 machines à laver et 6 sèche-linges. 
« Nous sommes la seule laverie à Évreux dotée d’une 

machine de 22 kg et d’un séchoir de 20 kg », précise 
Sébastien Larcher le responsable de la laverie.  

 De 7h à 21h, 7J/7
 06 95 56 15 34
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EVENEMENT    ` `

NÉTREVILLE

Des potagers Des potagers 
au pied au pied 

des immeublesdes immeubles
Un premier potager partagé est né cet automne au pied de l’immeuble Aquitaine. 

Une démarche pour rapprocher les lieux de production 
des lieux de consommation, apporter une meilleure qualité de vie 

et sensibiliser les enfants à la protection de la nature.

7
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ACTUALITES           `

D
es chevaux de 
traits qui tirent une 
herse en bas d’une 
barre d’immeuble à 
Nétreville, la scène 

est originale voire pittoresque ! : 

« Ils s’appellent Nina et Farçeur » 

explique Louise Drieux aux enfants 

du quartier, un peu éberlués 

mais ravis de pouvoir approcher 

des chevaux qui dégagent une 

impression de puissance et de 

docilité en même temps.

En ce début d’automne, Louise 

Drieux – créatrice de la société 

Sabots sur Terre avec l’aide de La 

Pépite – est missionnée par Évreux 

Portes de Normandie pour travailler 

le sol et préparer les prochaines 

cultures maraîchères– en mode 

100% nature – sur une parcelle 

de pelouse située au pied de 

l’immeuble Aquitaine, rue 

Jean-Bart, au cœur du quartier 

classé Politique de la Ville : 

« Un potager partagé doit naître 

sur cette parcelle de 600 m2 », 

explique Emmanuelle 
Tremel, maire de Muzy, 
en charge des questions 
agricoles d’Évreux Portes de 
Normandie.

Un quartier en 
pleine mutation 
Le potager qui s’esquisse est 
le résultat d’un appel à projet 
baptisé « Quartiers fertiles » 
lancé par l’Agence Nationale 
de Renouvellement 
Urbain (ANRU) auquel 
l’agglomération d’Évreux 
a répondu avec succès. La 
création d’une première 
parcelle potagère – d’autres 
pourraient suivre dans 
le cadre de l’opération 
« Jardins de la Solidarité » – 
s’inscrit dans un quartier 
en pleine mutation avec 
le renouvellement urbain 
amorcé il y a plus de deux ans : 
réaménagement complet de la 
place des Peupliers, déconstruction 

« Un potager partagé 
doit naître sur cette 
parcelle de 600 m2 »

88
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ACTUALITES           `

des immeubles Lopofa, construction 

d’une résidence senior, d’une mairie 

annexe et d’une médiathèque 

annexe, ou encore du nouveau 

groupe scolaire Simone Veil… : 

« Ces potagers seront ce que 

les habitants et les acteurs du 

quartier voudront faire de ce lieu de 

production et de vie » . Comme pour 

chaque étape du renouvellement 

urbain, la population y est 

associée : « Trois maraîchers 

de l’association ébroïcienne 

Impulsion fertile vont démarrer 

le potager mais l’idée est que les 

habitants de Nétreville prennent 

la main sur cette parcelle comme 

sur celles qui seront impulsées 

ailleurs sur ce même quartier…  ». 

Les potagers seront le support 

d’animations consacrées à 

l’alimentation et à la cuisine par 

exemple…

Projet alimentaire 
territorial
La création de potagers participatifs 

de Nétreville a aussi partie 

liée avec le Projet Alimentaire 

Territorial (PAT) adopté par 

l’agglomération  ébroïcienne : 

« Ce volet alimentaire est lui-

même un des quatre volets du Plan 

Climat-Air-Energie-Territorial que 

doivent obligatoirement adopter les 
intercommunalités de notre taille 
avec pour ambition de fixer des 
objectifs en matière de qualité de 
l’air, d’énergie et de lutte contre le 
dérèglement climatique »  poursuit 
Xavier Hubert, vice-président en 
charge des questions Climat et 
Énergies.
Au chapitre alimentaire, le 
PCAET veut rapprocher les lieux 
de productions agricoles et 
maraîchères des consommateurs. 
Ce qui passe par une phase de 
diagnostic et de concertation 
avec tous les acteurs du secteur 
alimentaire qu’EPN va confier à 
un maître d’œuvre spécialisé  : «  La 
consultation des acteurs permettra 
de rencontrer les producteurs, les 
transformateurs, les distributeurs, 
mais aussi les consommateurs et 
les institutionnels  ». « Ce projet 
alimentaire est une déclinaison 
pratique du PCAET, a commenté Guy 
Lefrand, ancrer l’agriculture dans 
notre territoire est une volonté très 
forte de notre agglomération.»
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EVENEMENT    ` `

D émarrées en août dernier, 
les fouilles se révèlent 
prometteuses  «  comme 
le laissaient présager les 
premières fouilles opérées en 

2011, explique l’archéologue. Les passants 
sont nombreux à s’interroger sur ce qui se 
passe ici ». Aussi, des panneaux d’information 
vont être installés sur la palissade 
aménagée rue Lépouzé.

Un site antique
À l’œil se devinent les différentes couches 
stratigraphiques mises au jour et différents 
vestiges  apparaissent : «  Cette couche plus 
sombre correspond à l’occupation du site au 
Moyen-Age explique l’expert, en dessous, c’est 
la période antique car ce site était déjà occupé 
à partir du 1er siècle avant notre ère.  »  Une 
palestre (un espace destiné dans l’Antiquité 
à la pratique d’activités sportives) a été 
découverte : « En toute logique car elle jouxte 
les thermes gallo-romaines découverts ici 
avant la construction de la maternité dans les 
années 90 du siècle dernier ».
Sur place une pelleteuse dégage des parcelles 
qui feront l’objet de fouilles minutieuses. 
Mais sur une partie du site seulement : « Nous 
fouillons uniquement les parcelles qui seront 
détruites du fait des aménagements futurs ». 
En lieu et place de l’ancien hôpital en effet, 
la Shema* porte un projet de réurbanisation 
de grande ampleur avec l’érection du nouvel 

Institut de Formation en Soins Infirmiers 

(IFSI) et son parking en silo, un groupe 

scolaire, une résidence senior, des logements 

mais aussi un parc naturel arboré d’un 

hectare  !  : «  Des vestiges archéologiques 

sont donc voués à disparaître mais nous en 

conserverons la mémoire car ils auront été 

inventoriés et documentés. C’est le principe 

des fouilles archéologiques préventives qui 

sont menées partout en France. Elles n’ont 

pas pour but de mettre sous cloche un espace 

mais d’en révéler la richesse pour enrichir nos 

connaissances historiques ». 

Deux ans d’études
Après 18 mois de fouilles, deux ans seront 

encore nécessaires pour étudier les vestiges 

mis au jour. Mais pas sur place car les engins 

de chantier auront alors fait leur apparition 

pour donner naissance au nouvel ilot Saint-

Louis. 

Nota bene : le site des fouilles archéologiques 

de Saint-Louis sera ouvert à la visite les 

samedis 22 janvier et 16 avril 2022 et à 

l’occasion des Journées européennes de 

l’archéologie fin juin prochain. Toutes les 

informations sur ces visites dans l'agenda 

 e v r e u x p o r t e s d e n o r m a n d i e . f r  e t 
prochainement sur  evreux.fr.

*SHEMA : société d’économie mixte d’envergure 

régionale spécialisée dans l’aménagement, la 

construction et le développement économique. 

Saint-Louis 
fouille son passé

« C’est un chantier de fouilles d’envergure nationale, le plus important jamais confié 
à la Mission Archéologique de l’Eure (MADE) » s’enthousiasme Pierre Wech, son 

responsable. Une douzaine d’archéologues - sur une période de 18 mois –fouillent le 
site de l’ancien hôpital Saint-Louis : « Ce chantier est aussi exceptionnel du fait de son 

implantation en plein centre urbain et parce qu’il explore 2 000 ans d’histoire. » 
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EVENEMENT    ` `

Les archéologues seront à pied d'œuvre dix-huit mois au total.

Le chantier 
de fouilles de 
l'ancien site 
hospitalier 
Saint-Louis 
figure parmi 
les plus vastes 
de France (5 
hectares).
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ENVIRONNEMENT           

Q ui peut l’ignorer  ? L’eau est 
un bien précieux mais aussi 
fragile (Voir notre dossier 
dans le précédent magazine 
EPN) et le dérèglement 

climatique, ajouté à certaines pratiques 
agricoles, augmentent sa vulnérabilité : « Les 
eaux de la nappe phréatique sont de bonne 
qualité, explique Christophe Alory, maire de 
Moisville, vice-président d’Évreux Portes 
de Normandie en charge du Grand cycle de 
l’eau, mais les menaces qui pèsent sur cette 
ressource nécessitent d’établir dès maintenant 
une stratégie pour protéger la ressource en 
eau sur le long terme, des différents types de 
pollutions qui la menacent. » 
Les pollutions les plus notables sont dues 
aux nitrates et aux produits phytosanitaires, 
essentiellement d’origine agricole. Pour les 
limiter, deux solutions sont possibles : traiter 
après l’exposition aux contaminations (ce 
qui augmenterait considérablement le coût 
de l’eau), ou les éviter en amont  : «  Notre 
stratégie vise donc à limiter la pression des 
pollutions agricoles sur la nappe de la craie qui 
alimente une grande partie de l’Eure », poursuit 
l’élu.  Sachant que les aires d’alimentation 
des captages d’eau potable font déjà l’objet de 
protections. « Pour diminuer la concentration 
des nitrates et des produits phytosanitaires 

dans la nappe d’eau, les actions porteront 
principalement sur les changements des 
pratiques agricoles. » 

7 axes et 21 actions concrètes
La stratégie d’EPN pour préserver la 
ressource en eau s’articule en 7 grands axes, 
déclinés en 21 actions. Le dénominateur 
commun sera des actions de terrain menées 
de concert avec les agriculteurs.  « Nous 
chercherons en premier lieu à favoriser 
un changement des pratiques agricoles 
en réduisant le recours aux engrais et aux 
pesticides », souligne le vice-président. En 
fixant au préalable des objectifs chiffrés 
sur la façon de produire. Exemples  ? 
Multiplier par cinq la surface dédiée au 
bio, tripler la surface de prairie et favoriser 
des productions végétales nécessitant peu 
d’intrants azotés. Par ailleurs, des moyens 
techniques, financiers et administratifs 
dédiés à l’accompagnement des agriculteurs 
seront mobilisés : « Il s’agit aussi d’améliorer 
la connaissance de la ressource en eau et 
de communiquer autour de ses enjeux. Il ne 
s’agit en aucun cas de montrer du doigt les 
agriculteurs mais d’adapter les pratiques 
agricoles aux nouvelles exigences en matière 
de protection de l’environnement et donc de la 
ressource en eau. » 

Eau potable : 
protéger la ressource

Évreux Portes de Normandie, qui exploite la nappe d’eau souterraine 
pour notre alimentation en eau potable, a adopté un plan pluriannuel de protection 

de la ressource en eau menacée par des pollutions. 
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ENVIRONNEMENT             

2021 2023 2029 2030

Stratégie de protection de la ressource
en eau à l’horizon 2030

1

2

3

6

7

4

5

1. Augmenter
les surfaces
en culture
BIO, en
prairies...

Les 7 axes de la stratégie

2. Baisser
le lessivage
de l’azote en hiver

4. Améliorer
la connaissance
de la ressource
en eau

5. Développer
les éléments

de paysages boisés

3. Diminuer
le recours

aux herbicides

6. Développer
l’animation

agricole
et les études

nécessaires

7. Communiquer
sur les enjeux de gestion

et de protection

Bilan mi-mandat Ajustement
et recalibrage

pour atteindre 
les objectifs 2030
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EVENEMENT    ` `

« Pour un maire, ouvrir une 
nouvelle école c’est un moment 
particulièrement fort. Celui où 
on affirme la volonté d’offrir aux 
enfants les meilleures conditions 

d’apprentissage » déclare Guy Lefrand qui a 
coupé le ruban tricolore inaugural du nouveau 
groupe scolaire Simone Veil le 4 janvier, rue 
du Bois des Communes. 
Plus de 250 élèves issus de la maternelle 
Christophe Colomb et de l’élémentaire 
Paul-Éluard ont découvert leur nouvel 
établissement, voisin du centre de loisirs 
ouvert en 2015. 
L’architecture retenue fait la part belle au 
bois qui habille ses façades. À l’intérieur des 
bâtiments, baignés de lumière naturelle, 
le choix des coloris et le recours au bois 

également, confèrent aux salles de classe et 

aux parties communes une ambiance très 

chaleureuse.

Autre aspect majeur de cette architecture, 

le recours à des matériaux bio-sourcés 

(bois et cloisons en caissons de paille), une 

consommation énergétique très basse mais 

aussi un air intérieur de qualité, grâce à un 

taux élevé de renouvellement de l’air. 

Le nouveau groupe scolaire a un coût de 

14 M€ TTC. Évreux en supporte 2.3 M€ et 

l’agglomération ébroïcienne 468.000 €. 

Les aides de l’Etat sont substantielles dans 

le cadre de l’opération de renouvellement 

urbain (ANRU) du quartier de Nétreville et de 

la dotation de soutien à l’investissement local 

(DSIL), soit au total près de 9 M€. 

Les enfants 
de Simone Veil

Cette grande figure politique française et européenne donne son nom au nouveau 
groupe scolaire inauguré à Nétreville, un quartier en pleine mutation. 
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«  KdoChek Entreprise » 
Dans le cadre de l’opération #jacheteaevreux, la Ville d’Évreux propose 
l’opération KdoCheK Chèque Entreprise qui permet à des entreprises 
d’acheter des chéquiers d’une valeur de 50 € afin qu’elles les offrent à leurs 
salariés. Objectif : que ces chèques soient dépensés dans les commerces 
d’Évreux, partenaires de l’opération, pour soutenir le commerce de 
proximité (NB : sont exclus les commerces alimentaires, supermarchés et 
supérettes). À souligner : toutes les entreprises implantées sur le territoire 
de l’agglomération EPN peuvent commander des KdoChek. Il leur suffit de 
rendre sur le site  kdochek.fr ; Les entreprises - comme pour les autres 
chèques cadeaux de ce type - peuvent bénéficier d’une exonération fiscale 
de 171 € par année et par salarié.

L’AL2E reprend le centre 
social de La Madeleine
Depuis le 1er janvier dernier l’AL2E 
(Accueil Laïque Enemble et Écoute) 
a pris en charge le centre social 
de La Madeleine situé à La Maison 
de quartier de La Madeleine, place 
Kennedy à Évreux.  

 02 32 38 54 70

c’est du pouvoir d’achat en +
c’est de l’activité et des emplois en +
c’est de l’attractivité commerciale en +

Les KdoCheK,
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 Avec le soutien de :

C’EST SIMPLE ET EFFICACE, POUR UNE ACTION
SOLIDAIRE ET UN ACHAT LOCAL.

#jacheteaevreux

KdoCheK

Contact : commerce@lcdl-evreux.fr – 02 32 24 90 40

Vous êtes chef d’entreprise, c’est pour vous :

Habitat et Rénovation énergétique 
Afin d’aider les habitants à réduire leur consommation d’énergie 
domestique à l’occasion de projets de rénovation ou pour une 
construction neuve, Évreux Portes de Normandie - avec la Région 
Normandie et l’Ademe - propose l’Espace FAIRE. Ses conseillers 
informent et accompagnement les particuliers dans leur projet : 
maîtrise de sa consommation d’énergie ; autoproduction d’énergies 
renouvelables. Contact : SOLIHA Normandie Seine, 20 rue Joséphine à 
Évreux.  02 32 39 89 99 et sur  soliha-normandie-seine.fr/

Élections : inscrivez-vous ! 
Dans la perspective des échéances 
nationales de 2022 (élections 
Présidentielles et élections Législatives) si 
vous n’avez pas reçu votre carte électorale, 
pensez à vérifier que vous êtes bien inscrit 
sur les listes électorales de votre commune 
en vous connectant sur 

 service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F34687

Enquête Ma ville 
Mon shopping
Évreux Portes de Normandie adhère 
à la plateforme d’achat en ligne de 
produits de proximité Ma Ville Mon 
Shopping. Pour mieux connaître 
vos besoins et vos attentes, un 
questionnaire est disponible en ligne 
sur  evreuxportesdenormandie.
fr, rubrique Ma Ville Mon Shopping. 
Par ailleurs, la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat (  02 32 39 41 81), 
partenaire d’EPN sur cette opération, 
aide, sur rendez-vous individuel, les 
commerçants à créer leur page sur le 
site MVMS. 

 
DE SOUTIEN AUX COMMERÇANTS,

ARTISANS ET PRODUCTEURS

D’ÉVREUX PORTES DE NORMANDIE. 

RETRAIT EN MAGASIN,
2H APRÈS MA COMMANDE.

LIVRAISON À MON DOMICILE,

DANS LES 24H.

mavillemonshopping.fr
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SERVICE PUBLIC    

E ntré  «  à la Ville »  en 1982, 
comme chauffeur de pelleteuse, 
Gérard sera tour à tour chauffeur 
de camion-poubelles, du 
bibliobus, aide-mécanicien, 

magasinier, électricien,  technicien des 
piscines… tout  en  préparant un Brevet 
agricole:  «  C’était la condition pour mener à 
bien le projet de ferme pédagogique que j’avais 
présenté à Rolland Plaisance  ».  Ce ne fut 
pas simple  :  « En 1987 il a fallu tout inventer, 
reconstruire la ferme historique de Navarre en 
ruine. Le système D, c’était tous les jours avec 
les collègues qui m’ont accompagné ! ».
De clapiers en poulaillers récupérés ici et là, 
de moutons en jument de trait, la ferme se 
construit et s’enrichit pour le bonheur des 
jeunes ébroïciens pour qui les animaux de 
la ferme et de la basse-cour sont éloignés 
de leur quotidien voire inconnus  :  «  J’ai 
toujours été convaincu du bien-fondé de la 
ferme pédagogique. Ma conviction est qu’on 
arrive bien mieux à intéresser le public à 
l’environnement en présence d’animaux. 
Parce qu’une plante semble inerte, alors qu’une 

brebis bêle, met bas, se tond, a peur, a une vie 

sociale… Il faut faire attention à son approche, 

à ce qu’elle mange, alors on respecte son 

environnement ».

« Suivre ses passions »
Des années ont coulé depuis la fondation 

de la ferme :  « Ensuite, j’ai  passé 12 ans à la 

Maison de l’Enfant et des Découvertes puis 

3 ans sur les questions d’hygiène et sécurité 

au travail  ».  Avant de rejoindre le service 

Environnement  sur un poste «  d’animateur 

nature » : « J’ai l’idée qu’on peut faire admettre 

des choses qui paraissent incongrues. Comme 

faire paître les moutons sur les coteaux et les 

faire transhumer à travers Évreux  avant de 

les ramener dans une bergerie toute neuve 

sur la ferme de Navarre ». Comment résumer 

cette vie professionnelle  ?  : « Aux jeunes 

Ébroïciens  qui liront ce magazine je leur 

conseille de suivre leurs passions et d’en faire 

leur métier. Le travail mange 1/3 de notre 

temps journalier, il doit vous plaire.  Le mien 

m’a plu ! » 

Une nature 
entière 

« Ancien » de l’école Jean-Moulin, de Politzer puis du lycée Hébert, Gérard Filoque, 
retraité depuis décembre 2021, est Ébroïcien dans l'âme : « Ma famille l’est depuis 
plusieurs générations ». D’où son attachement à valoriser sa ville de naissance à 

laquelle il a consacré toute sa vie professionnelle dans différents services. Avec pour fil 
conducteur, un goût prononcé pour la nature : « Mon père était fils d’agriculteurs, c’est 
mon côté terre et ma mère était issue d’une famille de mariniers sur la Seine, à Poses, 

c’est mon côté mer ! »
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Gérard Filoque lors de la dernière transhumance en novembre dernier à Évreux.
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Tarifs de l’eau et impôts inchangés en 2022 
Le conseil d’agglomération réuni le 14 décembre 2021 décide de maintenir 
inchangés par rapport à 2021 les tarifs de l’eau et de l’assainissement 
pour 2022 : « Notre objectif est de stabiliser le prix de l’eau malgré la 
reprise de l’inflation » a déclaré Guy Lefrand, président d’EPN. De même, 
le budget 2022 ne prévoit pas d’augmentation des taux d’imposition. EPN 
maintient également son soutien aux communes. Fonds de concours aux 
investissements communaux s'élèvent à 2 M€ pour 2022. 

Réemplois des vélos 
en déchetteries
EPN renforce dans deux directions 
son partenariat avec l’association 
d’insertion par l’emploi Cicérone, 
spécialisée dans la collecte et la 
remise en état de vélos d’occasion. 
Titulaire d’une prestation 
d’entretien du parc vélo d’EPN via le 
Plan vélo, l’association ébroïcienne 
récupèrera désormais les vélos 
déposés en déchetteries à Évreux, 
Guichainville, Arnières-sur-Iton et 
Saint-André-de l'Eure. Deuxième 
volet du partenariat : Cicérone 
offrira chaque année des vélos aux 
jeunes bénéficiaires du Programme 
de Réussite Éducative (PRE) porté 
par EPN.

Centrale photovoltaïque de Saint-André-de-L’Eure
En entrant dans le capital de la SAS (société par actions simplifiées) 
Transition euroise de Saint-André-de-l’Eure, Évreux Portes de Normandie 
devient acteur de l’aménagement d’une centrale photovoltaïque 
couvrant 13 hectares sur les anciennes pistes d’aviation de Saint-André-
de-l’Eure. Sa capacité de production d’électricité sera de 10 GWh par an, 
équivalent à la consommation de plus de 9 000 habitants. L’électricité 
sera entièrement revendue, créant une recette pour les membres de la 
SAS. Ce projet, conduit par le SIEGE 27 (Syndicat Intercommunal de 
l’Électricité et du Gaz de l’Eure) répond aux objectifs du Plan Climat Air 
Énergie Territorial d’EPN 2020-2026.

Marcilly-la-
Campagne : 
construction 
d’une garderie 
périscolaire
EPN apporte son soutien financier - à 
hauteur de 13 % du coût prévisionnel 
- à la construction d’une garderie 
périscolaire et d’un local technique 
à l’école primaire de la commune. 
Ce projet approuvé par EPN en 
2019 dans le cadre du Contrat de 
territoire prévoit la démolition d’un 
bâtiment en préfabriqué vétuste et 
sa reconstruction aux normes. Cet 
équipement de proximité permettra 
également l’accueil d’enfants de 
Moisville.
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L e chantier promet d’être 
spectaculaire  car la liaison 
entre la voie verte et la gare du 
boulevard Gambetta passera 
par l’aménagement d’une 

passerelle qui enjambera le boulevard des 
Citées Unies ! : « À vol d’oiseau la voie verte 
et la gare ne sont pourtant situées qu’à moins 
d’un kilomètre l’une de l’autre  » souligne 
Daniel Douard, vice-président EPN en 
charge des mobilités, cette situation est 
pénalisante pour les usagers de la voie verte 
comme pour ceux de la gare SNCF  ». Autre 
argument, la prolongation s’intègrera dans 
le réaménagement du secteur gare présenté 

aux élus en septembre dernier. 
De ce chantier de plus de 2.9 M€ - dont 1.5 M€ 
pour la passerelle- l’État en assumera plus 
d’1.8 M€ : « Je suis très heureux que l’État nous 
accompagne sur ce projet à cette hauteur » se 
satisfait Guy Lefrand. 
Autre satisfaction, l’agglomération d’Évreux 
est lauréate d’un appel à projet du ministère 
de la Transition écologique, consacré aux 
aménagements cyclables. À la clef, une 
subvention de 40% des dépenses éligibles. 
Ainsi, le reste à charge d’EPN pour la 
réalisation de la liaison Cavée-Boudin/ gare 
SNCF – à l’horizon 2022 - sera de 773.000 € 
maximum. 

La voie verte 
arrive en gare 

La place grandissante du vélo dans l’agglomération ne connaît pas de pause. 
Pour preuve, la construction prochaine d’une passerelle reliant la voie cyclable 

à la gare SNCF d’Évreux.

En mai dernier Guy Lefrand 
accompagnait Jérome 
Filippini, préfet de l’Eure, pour 
évoquer in situ la prolongation 
de la voie verte jusqu’à la gare.
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TERRITOIRE             

Les rendez-vous du Bus 56

M >  Matin

AM >   Après-midi

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

 evreuxportesdenormandiefr/462-le-56-voustendlamain.htm
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Janvier Février Mars

Acon M Mardi 25 M Mardi 22 M Mardi 22 

Angerville Cpgne M Vendredi 28 M Vendredi 25 M Vendredi 25

Arnières-Sur-Iton AM  Jeudi 6 AM Jeudi 3 AM Jeudi 3 / 31

Aviron M Jeudi 20 M Jeudi 17 M Jeudi 17

Bois le Roy M Mercredi 5 M Mercredi 2 M Mercredi 2 /30

Coudres M Lundi 3 / 31 M Lundi 28 M Lundi 28

Croth M Mercredi 19 M Mercredi 16 M Mercredi 16

Droisy M Vendredi 11

Évreux La Madeleine AM Mardi 25 AM Mardi 22 AM Mardi 22

Évreux Navarre AM Mercredi 12 AM Mercredi 9 AM Mercredi 9

Évreux Nétreville AM Mercredi 19 AM Mercredi 16 AM Mercredi 16

Évreux St-Michel M Jeudi 27 M Jeudi 24 M Jeudi 24

Fontaine sous Jouy M Mercredi 12 M Mercredi 9

Garennes M Mercredi 26 M Mercredi 23 M Mercredi 23

Gravigny M Mardi 4 M Mardi 1er M Mardi 1er / 29

Grossoeuvre M Jeudi 6 M Jeudi 3 M Jeudi 3 / 31

Guichainville AM Lundi 3 / 31 AM Lundi 28 AM Lundi 28

Illiers l’Évêque M Vendredi 21 M Vendredi 18 M Vendredi 18

Jouy-sur-Eure M Mercredi 9

La Baronnie AM Lundi 10 AM Lundi 7 AM Lundi 7

La Couture Boussey AM Mardi 11 AM Mardi 8 AM Mardi 8

Le Boulay Morin M Jeudi 13 M Jeudi 10 M Jeudi 10

Le Plessis Grohan AM Mercredi 26 AM Mercredi 23 AM Mercredi 23

Les Baux Ste-Croix M Vendredi 7 M Vendredi 4 M Vendredi 4

Les Ventes M Lundi 17 M Lundi 14 M Lundi 14

Marcilly la Campagne M Vendredi 14 M Vendredi 11

Marcilly sur Eure AM Mercredi 5 AM Mercredi 2 AM Mercredi 2 /30 

Mesnil l’Estrée AM Lundi 17 AM Lundi 14 AM Lundi 14

Mesnil Fuguet AM Jeudi 24

Miserey AM Lundi 21

Mouettes AM Mardi 18 AM Mardi 15 AM Mardi 15

Mousseaux Neuville AM Jeudi  13 AM Jeudi 10 AM Jeudi 10

Normanville M Mardi 18 M Mardi 15 M Mardi 15

Prey AM Mardi 4 AM Mardi 1er AM Mardi 1er / 29

Sacquenville AM Jeudi 27 AM Jeudi 24

Saint-André de l’Eure M Mardi 11 M Mardi 8 M Mardi 8

Saint-Germain/Avre AM Jeudi 20 AM Jeudi 17 AM Jeudi 17

Saint-Sébastien M Lundi 24 M Lundi 21 M Lundi 21

Val David AM Lundi 24 AM Lundi 21 

Vieil Évreux M Lundi 10 M Lundi 7 M Lundi 7
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L’assainissement L’assainissement 
refait à neufrefait à neuf

Évreux Portes de Normandie vient d’ouvrir d’importants travaux sur le réseau 
d’assainissement des eaux usées à l’entrée sud-ouest d’Évreux, route de Conches. Un 
investissement conséquent – 2,5 M€ financés principalement par EPN et l’Agence de 

l’eau Seine Normandie – réalisé en plusieurs phases sur une durée de 8 mois. 
Objectifs : réhabiliter et renforcer le réseau d’assainissement et les branchements 

d’assainissement. Autrement dit, préserver notre environnement. 

ENVIRONNEMENT

21
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FOCUS           

Champigny-la-Futelaye

Un patrimoine 
préservé

A u sud de l’agglomération, Champigny-la-
Futelaye compte aujourd’hui 300 habitants. 
« De nouvelles maisons se construisent encore, 
mais le village reste très agricole et forestier. 
Sur les 1600 hectares de la commune, nous 

avons 600 hectares de forêts et 800 de terres agricoles. Le 
bio est présent depuis longtemps avec trois agriculteurs qui 
exploitent leurs terres selon les principes de l’agriculture 
biologique », souligne Robin Saulnier, maire depuis 2008. 
Parmi le patrimoine culturel du village, figure l’église Saint-
Martin du XVIème. D’origine romane, elle conserve un chœur 
du XIIIème siècle. « Les trois cloches de l’église, dont la plus 
ancienne date de 1515, ont été restaurées voilà quelques 
années.  Nous allons maintenant débuter la restauration des 
murs. » On ne peut pas présenter Champigny-la-Futelaye 
sans évoquer l’existence du cimetière militaire allemand, 
dans lequel 19 954 soldats ont été inhumés après les 
combats de la Seconde Guerre mondiale. Autre centre 
d’intérêt de la commune, le château d’Osmoy. Édifié au 
Moyen-Âge, il a été en grande partie détruit à la Révolution 
et reconstruit au début du 19ème siècle. Côté travaux, 
le village n’est pas en reste. « Lorsque j’ai été élu il y a 13 
ans, nous étions la première commune de l’Eure à enterrer 
le réseau électrique. Cette année, nous allons terminer 
l’enfouissement des réseaux de téléphone et d’électricité sur 
le dernier des cinq hameaux de la commune. Nous avons 
également restauré nos quatre mares avec le soutien de 
l’EPN », conclut le maire. 
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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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COMMERCE DU VILLAGE           

Depuis quelques semaines, 
Ludivine Boutouyrie a lancé 

un nouveau commerce de 
proximité, baptisé La p’tite 
épicerie de Ludi. À bord de 

son camion, elle sillonne une 
dizaine de communes de 

l’agglomération et propose de 
nombreux produits frais et bio. 
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COMMERCE DU VILLAGE            

L ’épicerie ambulante vient tout 
juste de s’installer devant la salle 
des fêtes de Gauciel et déjà les 
chalands arrivent. « Je n’aime pas 
faire mes courses dans les grandes 

surfaces, alors ce service à domicile me convient 
parfaitement. En plus, on bavarde un peu et c’est 
très bien », explique la première cliente. « J’avais 
envie d’ouvrir un commerce itinérant depuis 
plusieurs années, mais tant que j’avais un emploi, 
je repoussais le projet. Avec le Covid, j’ai perdu mon 
travail et après huit mois de chômage j’ai décidé de 
me lancer. J’adore le contact humain, le concept 
me plaît donc énormément  », raconte Ludivine 
Boutouyrie. Avant de démarrer l’activité, elle n’a 
pas hésité à aller à la rencontre des habitants afin 
de mieux connaître leurs attentes et présenter 
son projet. « Aujourd’hui, les villages ont perdu 
leurs commerces de proximité, mon objectif est 
donc simple : proposer dans un même camion, le 
maraîcher, le primeur, le charcutier et le fromager. » 

Que trouve-t-on dans son 
épicerie ambulante ? 
Fruits et légumes, produits laitiers, fromage à 

la coupe, charcuterie traiteur, œufs fermiers, 

boissons, conserves, dépôt de pain et quelques 

produits d’hygiène, l’offre est vaste, complète et 

la qualité prime. « Je me fournis uniquement en 

fruits et légumes bio. Je travaillais auparavant 

dans le milieu agricole. C’est un avantage 

pour choisir mes fournisseurs. J’ai opté pour 

deux maraîchers locaux, l’un à Criquebeuf-la-

Campagne et l’autre au Val-David, uniquement 

en circuit court, c’est ce que les gens recherchent 

de plus en plus actuellement.  » Pour tous les 

autres produits frais, l’épicerie propose du 

haut de gamme, à des prix raisonnables. Après 

quelques semaines d’activité, Ludivine a déjà 

fidélisé sa clientèle, un signe qui ne trompe 

pas sur la qualité de ce nouveau service de 

proximité !

La p’tite épicerie 
de Ludi

Les communes desservies : Dardez, 
Fauville,  Gauciel, Huest, Irreville, 
Le Boulay-Morin, Miserey, Reuilly, 
Sassey, Saint-Vigor et leurs hameaux.

 La P’tite épicerie de Ludi
 06 59 14 98 45.
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ACTUALITES          `

P izzeria autrefois réputée (sous le 
nom de l’Atrium) et flanquée d’un 
bar très bien placé, l’immeuble 
du numéro 9 de la rue Franklin-
Roosevelt valorisait cette entrée-

sud de l’hypercentre commerçant ébroïcien. 
Avant que les deux établissements ne baissent 
le rideau et connaissent une période de 
fermeture qui durait depuis des années. À 
la clé, un immeuble abandonné, dégradé et 
finalement squatté, au grand dam des riverains. 
Mais l’espoir d’une renaissance de cet ilot est 
désormais bien réel puisque l’agglomération 
ébroïcienne a racheté cet immeuble qui faisait 
l’objet d’une saisie pénale immobilière depuis 
2016 : «  Nous avons fait une proposition de prix 

d’achat de 216 000 € » a expliqué Guy Lefrand 
lors de la présentation de ce dossier en séance 
plénière d’EPN . Le bien était estimé à 240 000 € 
par France Domaine. La Justice a accepté 
le prix d’achat proposé par Évreux Portes de 
Normandie.
La «   verrue »  de la place de la Fraternité 
(aussi appelée place des Fontaines) est donc 
appelée à être résorbée. En lieu et place de ce 
vaste immeuble très bien situé,  «  plusieurs 
hypothèses sont à l’étude comme un espace 
de coworking et des logements étudiants  »  a 
précisé le président d’Évreux Portes de 
Normandie. Signant le début d’une renaissance 
attendue de tous les résidents et commerçants 
du secteur.  

« Franklin » :
une verrue en moins
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ENVIRONNEMENT      

O bjectifs  ? Mener sur trois ans 
un programme d’actions 
prioritaires et efficaces, en 
faveur de la reconquête du 
« bon état » de la ressource 

en eau potable et de la biodiversité d’une 
part et qui soit bénéfique à l’adaptation au 
changement climatique d’autre part.
Par «  bon état  », il faut entendre une eau en 
quantité et en qualité suffisante pour les 
écosystèmes et la vie aquatique.
« Pour notre agglomération, les  enjeux 
majeurs que sont la protection des  milieux 
aquatiques, des milieux humides et de la 
nécessaire  protection de la ressource en eau 
potable justifient près de 1.2 M€ d’actions en 
portage direct déclare  Guy Lefrand, comme 
pour tous les maîtres d’ouvrages signataires, la 
contractualisation avec l’Agence de l’eau 
permet d’assurer un traitement prioritaire des 
demandes de financement. Elle conforte aussi 
notre stratégie de gestion et de développement 
du territoire, dans laquelle l’eau est un enjeu 
primordial » . 
« Près de 6 M€, c’est le montant prévisionnel 
des travaux prioritaires à engager pour relever 
le défi » explique Pascale Faucher de l’Agence 
de l’eau. Nous avons trois ans pour accentuer les 

efforts déjà initiés par les acteurs du territoire ». 

« Nous travaillons pour les générations futures 

enchaine Marcel Sapowicz, président du 

Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de 

l’Iton, nous devons rendre nos territoires plus 

résilients aux aléas climatiques ». 

Le contrat s’attache également à la réduction 

des teneurs en nitrates et pesticides des eaux 

souterraines en poursuivant l’amélioration 

des pratiques agricoles.

*Structures signataires du contrat : La Communauté 

d’agglomération d’Evreux Portes de Normandie / 

le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin 

de l’Iton (SMABI) / Le Syndicat d’Eau Potable et 

d’Assainissement Collectif du Sud de l’Eure / Le 

Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 

Potable de la Vallée d’Eure / Le Syndicat d’Adduction 

d’Eau Potable de la Région Risloise et Rugloise / La 

Communauté de Communes du Pays de Conches / 

La Ville d’Evreux / La Fédération Départementale 

de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques 

de l’Eure / Le Groupe Mammologique Normand / Le 

Conservatoire d’Espaces Naturels Normandie-Seine / 

L’Etablissement Public Local d’Enseignement et 

de Formation Professionnel Agricole de l’Eure /  

l’ Agence de l’Eau Seine-Normandie.

Iton : 3 ans pour agir
Évreux Portes de Normandie, l’Agence de l’eau Seine-Normandie et le Syndicat Mixte d’Aménagement 

du Bassin de l’Iton, soit 12 acteurs locaux ont signé un contrat « Eau et climat  2022-2024 de l’Iton ». 
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TRIBUNES               

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. 

Avancer ensemble et préparer l’avenir !

A l’aube de cette nouvelle année, nous souhaitions vous adresser tous nos vœux de bonheur, de santé et de 
réussite dans vos projets  ! Au cours de l’année écoulée, vous avez été nombreux à nous contacter par mail 
(contact@evreux-avance.fr), par courrier ou à l’occasion des événements qui nous permettent de nous rencontrer 
aux quatre coins de notre agglomération. Ces échanges avec vous sont précieux et nous permettent d’exercer 
plus efficacement notre rôle de conseillers communautaires d’Evreux Portes de Normandie. Nous tenions à vous 
témoigner notre reconnaissance pour votre soutien et vous assurer de notre engagement constant à votre service. 

En 2022, nous poursuivrons notre mission d’élus avec la même énergie, avec la même volonté de faire réussir 
notre territoire et d’améliorer la vie quotidienne de tous ses habitants. Sur chaque dossier, sur chaque prise de 
position, nous avons à cœur de défendre le territoire dans son ensemble, et nous continuerons ! Nous garderons 
l’état d’esprit déterminé, rigoureux et constructif qui nous anime depuis le début du mandat. Préparons l’avenir 
en construisant les solutions avec les citoyens, en rassemblant plutôt qu’en opposant. Conservons un esprit 
collectif de conquête pour relever les défis qui sont devant nous.

Vos élus du groupe Evreux Avance vous souhaitent une très belle et heureuse année 2022 !

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

BONNE ANNEE 2022 !

En ce début janvier, nous voulons vous souhaiter une 
belle année 2022 ! Que celle-ci soit pleine de santé et 
de bonheur. Nous espérons également que ce nouveau 
départ permette de progresser vers un monde plus 
solidaire et plus juste.

Alors que s’ouvre une année décisive pour notre vie 
démocratique avec les élections présidentielles et 
législatives, les élus du groupe d’opposition « Évreux 
Ensemble » souhaitent plus que jamais vous souhaiter, 
à chacune et chacun d’entre vous, une très belle année 
2022.

À titre individuel, nous espérons que cette année vous 
soit douce, ainsi qu’à vos proches. Collectivement, 
nous souhaitons que 2022 soit porteuse d’espoir, de 
progrès et de solidarité pour notre territoire. Nous en 
avons tant besoin.

Nous voulons également vous dire notre inébranlable 
confiance dans l’avenir de l’agglomération. Malgré 
l’inefficacité de l’équipe actuelle, les inégalités qui n’ont 
jamais été aussi criantes, l’insécurité, aussi flagrante, 
la préparation de l’avenir économique et écologique : 
l’espoir est pourtant là. C’est vous. Ce sont les services 
publics et leurs agents qui font vivre la République, les 
élus ruraux dévoués, les entreprises qui contribuent 
à notre attractivité, nos formidables associations qui 
fabriquent de la solidarité, la vie de nos quartiers…
voilà nos richesses ! C’est dans les Ébroïciens et les 
habitants de l’agglomération que notre territoire puise 
sa force. C’est pourquoi, ce sont eux -vous !- que nous 
voulons ici saluer et encourager. Parce que la bonne 
nouvelle de 2022, c’est vous : bonne année à toutes et 
à tous !

Timour VEYRI, pour Évreux Ensemble

28
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CULTURE

« Trésors 
antiques »

29

J usqu’au 22 septembre, 
Le musée d’Art, 
Histoire et Archéologie 
d’Évreux expose pour 

la première fois, l’ensemble 
du lot de céramiques issus de 
la collection Campana.  Une 
exposition exceptionnelle 
pour un voyage en 
Méditerranée à travers une 

série de céramiques d’époque. 
Vases à figures rouges et 
noires, coupes à boire, vases 
à parfum et autres urnes 
cinéraires, le musée présente 
aux visiteurs des céramiques 
d’un autre temps et apporte 
un éclairage particulier sur 
le monde de l’art et la vie des 
musées du 19ème siècle.

le magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°20 - Janvier/Février/Mars 2022



30

CULTURE               

UN SACRE 
DU PRINTEMPS
À l’occasion de la 5ème édition du festival 
Un Sacre du printemps, la musique 
classique sera à l’honneur à Évreux du 
21 au 27 mars prochain.

40 ANS 
D’ENGAGEMENT 
POUR L’ART
Depuis sa création 
en 1981, l’association 
des Amis du musée 
d’Évreux (AAME) 
soutient le musée 
en participant à la 
restauration et à 
l’acquisition d’œuvres 
d’art. 
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Soutenir et participer au 
développement et à la 
reconnaissance du musée 
d’Évreux au niveau local, 
départemental et régional, à 
travers de nombreuses actions 
de mécénat permettant la 
restauration et l’acquisition 
d’œuvres d’art, tel est l’objectif 
de l’AAME. Grâce à ce soutien, 
une centaine d’œuvres d’art ont 
ainsi rejoint les collections du 
musée d’Évreux. À l’occasion 
du 40ème anniversaire de 
l’association, un ouvrage édité 
en mars prochain recensera 
l’ensemble de ces acquisitions. 
Dans le même temps, du 4 
mars au 5 juin, une exposition 
présentera une partie des 
œuvres dont l’association a fait 
don au musée d’Évreux. Forte 

de 239 adhérents, l’association 
mène d’autres actions. « Nous 
avons notamment financé la 
réalisation du catalogue de 
l’exposition Une Renaissance 
en Normandie, ainsi que 
l’acquisition de canne-tabouret 
et de 40 audiophones », souligne 
Thierry Dupont, le nouveau 
président de l’association. 
Au-delà de l’aspect culturel, 
l’AAME favorise le lien 
social. « En dépit de la crise 
sanitaire, une quarantaine 
de nouveaux adhérents ont 
intégré récemment l’association. 
Ce sont de jeunes retraités 
et des personnes qui sont 
arrivées à Évreux depuis peu. 
L’association permet aussi de 
tisser des liens, les gens sont 
heureux de se retrouver. » 

L’AAME propose également de 

nombreuses sorties, telles que 

des journées touristiques et 

culturelles, des conférences, 

des balades à thème et même 

des concerts.  « Nos sorties sont 

très appréciées car les adhérents 

sont totalement pris en charge », 

poursuit le président, dont 

le travail s’inscrit dans la 

continuité de ses prédécesseurs 

avec une touche personnelle. 

« Pour l’avenir, je souhaite 

valoriser davantage nos actions 

et mettre en avant ce que nous 

réalisons. »

 Amismuseedevreuxcanalblog.

com

 06 87 11 29 39.

En 2022, le festival retrouve 
ses quartiers de printemps. 
Comme à l’accoutumée, il 
fera la part belle à la musique 
classique. Pour cette nouvelle 
édition, le festival proposera un 
programme varié et contrasté 
avec de grandes œuvres comme 
les suites pour violoncelle de 
Bach et le requiem de Mozart, 
beaucoup de musique vocale 
et également de la musique 
du monde avec un concert 
de musique du Rajasthan. 
« À travers ce festival, nous 
voulons rendre la musique 
classique accessible à tous. 
Personne ne doit se sentir 
exclus », souligne Bruno 
Boterf, le directeur artistique. 
Le festival débutera par un 
concert de musique baroque 
à la médiathèque Rolland-
Plaisance le lundi 21 mars. La 

violoncelliste Elana Andreyev y 
interprètera avec gourmandise 
l’univers exceptionnel des 
suites de Bach. À l’occasion de 
ce premier partenariat avec 
la médiathèque d’Évreux, 
des ateliers musicaux seront 
organisés à destination des 
enfants.  
Le festival se poursuivra 
le jeudi 24 mars à l’église 
Saint-Taurin. Anne Magouët 
(soprano), David Chevallier et 
Bruno Helstroffer (théorbes) 
proposeront une relecture 
moderne des œuvres d’Henry 
Purcell tout en respectant les 
arrangements de l’époque. 
Le vendredi 25 mars, place 
à Schumann, Schubert et 
Mendelssohn, avec le récital 
de Marine Fribourg (mezzo-
soprano) et Flore Merlin (piano) 
à l'église Saint-Taurin. La 

musique de l’Inde s’invitera 
cette année au festival avec le 
concert de Hussain Brother's 
Trio le samedi 26 mars, dans 
l'auditorium du lycée Aristide 
Briand. Héritiers d’un savoir 
musical perpétué depuis sept 
générations, Amrat Hussain, 
Sanja Khan et Teepu Khan 
présenteront le répertoire 
classique, soufi et traditionnel 
du nord de l’Inde. Le festival 
s’achèvera le dimanche 27 mars 
à l’église Saint-Taurin avec le 
requiem de Mozart interprété 
par le chœur Ars Viva. Souvent 
présenté dans sa version 
orchestrale, ce monument 
de la musique classique sera 
présenté cette fois avec un 
grand chœur, quatre solistes, 
deux pianos et des timbales. 

 unsacreduprintemps.fr
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Muay Thaï, l’art 
du dépassement 

de soi

D epuis 2008, 
Julien Jourdain 
officie comme 
président et 
entraîneur. 

« La pandémie de Covid a eu 
un impact indéniable sur nos 
effectifs. Nous avons perdu 
pratiquement 50% de nos 
licenciés. Nous en comptons 
désormais 45, enfants et 
adultes compris. Nous restons 
cependant fidèles à nos valeurs. 
Nous continuons de mêler 
pédagogie et plaisir, respect 
et confiance en soi. » Évreux 
Muay Thaï propose ainsi 
plusieurs créneaux, tous 
mixtes : le premier s’adresse 
aux 8-11, le deuxième aux 12-
15, puis celui des 16 ans 
et adultes. 
« Nous accueillons des boxeurs 
débutants ou expérimentés. 
On peut pratiquer le Muay Thaï 
uniquement pour le loisir ou se 
préparer pour la compétition. »
Boxeur professionnel, Noël 
Gomis évolue au milieu 
des néophytes comme des 
pugilistes confirmés. « Noël 
est un élément moteur du 
club. Tous aiment s’entraîner 
avec lui. Et comme nous avons 

affaire à un sportif intelligent, 
humble et pédagogue, je le 
vois comme un accélérateur 
de passion. » Pour se préparer 
aux combats professionnels 
(championnats de France et 
d’Europe), Noël Gomis suit 
la voie tracée par Fabrice 
Payen, le pionnier ébroïcien, 
et effectue des stages de 4 à 
6 mois en Thaïlande pour se 
perfectionner.
Retour au gymnase Politzer, à 
La Madeleine où l’association 
possède son camp de base. Un 
mardi soir comme un autre, 
attentifs, les jeunes enfants 
essaient de maîtriser quelques 
enchaînements. « J’aimerais 
que des personnes tentées par 
le Muay Thaï viennent essayer, 
insiste Julien Jourdain. En 
quelques séances, elles ne 
feront plus attention aux clichés 
qui entourent notre discipline. 
Elle est très physique certes, 
mais bien plus cérébrale qu’on 
ne le pense. Le Muay Thaï est 
pour moi l’art du dépassement 
de soi. 

 TeamJourdainMuay 
ThaiGymEvreux

 evreux_muay_thai

Quarante ans 
maintenant que 
le club Évreux 
Muay Thaï 
initie les jeunes 
ébroïciennes et 
les moins jeunes 
ébroïciens à cet 
art martial.
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METIER               `

Une éducation 
au poil ! 

S pécialiste du 
comportement 
canin, Miriam 
Kutchukian ne parle 
pas de « dressage » 

mais bien « d’éducation » des 
chiens ayant des problèmes 
de comportement : chien 
agressif ou pas socialisé, 
chien anxieux, chien qui 
dévore les coussins, qui 
ne cesse d’aboyer… Pas 

question d’éduquer sous la 
contrainte ou la menace : 
« L’objectif est d’instaurer 
entre le chien et son gardien 
une relation de confiance, 
pour pouvoir interagir avec 
lui, pour apprendre les bons 
gestes, ne plus en avoir peur 
éventuellement. »
Chaque chien est appréhendé 
comme ayant un caractère 
propre, aussi la phase 
éducative est précédée d’un 
bilan comportemental réalisé 
à domicile en compagnie du 
maître : « Il est nécessaire de 
connaître l’environnement 
dans lequel le chien évolue 
avec son gardien, connaître 
ses habitudes, l’éducation 
qu’il a reçue, les problèmes 
rencontrés… »
L’éducation permet d’observer 
son chien, de respecter ses 
préférences, d’identifier ses 
besoins : « Sur ces bases, il sera 
alors possible de développer un 
programme éducatif adapté au 
gardien et ajusté aux capacités 
du chien souligne Miriam. Mon 
but n’est pas de dresser votre 
chien mais de vous guider au 
maximum pour harmoniser la 
relation entre lui et vous ».

Plus d’info 
sur   human-dog.fr

Miriam et Gaia, beauceron de 4 ans.
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FORMATION        

Au service 
de l’environnement

C ’est une première 
dans l’Eure : 
« Depuis 20 ans, 
l’ESCCI forme 
des apprentis 

sur la filière Qualité, Sécurité 
et Environnement, rappelle 
Béatrice Goueffon, vice-
présidente de la CCI, plus de 
100 apprentis sont formés 
chaque année, du Bac + 3 au 
Bac + 5. » Avec ce nouveau 
BTS Métiers des Services 
à l’Environnement (MSE), 
c’est désormais un cursus 
complet du Bac au Bac + 5 qui 
sera disponible pour former 
aux multiples métiers liés à 
l’environnement. « Depuis 
plusieurs années, les missions 
proposées par nos entreprises 

partenaires s’orientent de plus 
en plus sur des problématiques 
environnementale, l’eau, 
l’énergie, les déchets, le 
développement durable, 
poursuit Béatrice Goueffon. Le 
contenue de nos formations 
évolue chaque année, pour 
répondre à ces nouveaux 
besoins. » D’où la création, 
en lien avec le monde 
professionnel d’un nouveau 
Centre de Formation par 
l’Apprentissage en entreprise 
(CFA) baptisé Ecofluence 
Academy. 
« Les candidats au BTS MSE 
doivent avoir le bac pour 
postuler mais c’est avant 
tout leur projet professionnel 
et leur envie qui seront 
déterminants dans notre 
recrutement », souligne 
Delphine Wahl, directrice 
générale de la CCI. 
« Je suis très satisfaite de ma 
formation explique Amélie, 
étudiante en filière Bac + 4, qui, 
à 25 ans a eu envie de changer 
de métier. J’étais technicienne 
en laboratoire pharmaceutique 
et je voulais me reconvertir. » 
 
PRATIQUE : inscription au 
BTS MSE sur Parcours sup. 
  escci.fr

À la rentrée 2022, 
l’École supérieure 
de la Chambre de 
Commerce et de 
l’Industrie Portes 
de Normandie 
( ESCCI) 
inaugurera un 
nouveau BTS 
en alternance 
dédié aux Métiers 
des Services à 
l’Environnement.

Amélie Girard et Sébastien Cohin, président de Coinvest Group, cheville-
ouvrière du nouveau CFA.
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6 et 7 janvier (20h), 
8 janvier (17h)
• Théâtre
Les étoiles
Théâtre Legendre
Évreux

Samedi 8 janvier
• Conférence
« La Révolution 
surréaliste »
De 16h à 18h, 
Maison des Arts 
Solange-Baudoux
Évreux

• Volley-ball (ligue 
AF féminine)
Évreux/Cannes
18h30, salle 
omnisports, Évreux

• Concert (world 
soul)
Vaudou game
20h, Le Kubb, Évreux

Mardi 11 janvier
• Basket (Pro B)
ALM Évreux/Saint-
Quentin
20h, salle 

omnisports, Évreux

• Théâtre
Georges Dandin ou 
le mari confondu
20h, Le Cadran, 
Évreux

Mardi 11 janvier 
(20h), mercredi 
12 janvier (15h)
Samedi 15 janvier 
(17h)
• Marionnettes et 
musique
Un carnaval des 
animaux
Théâtre Legendre
Évreux

Samedi 15 janvier
• Assemblée 

générale de 
l’association 
culture physique
16h, L’Escale
Arnières-sur-Iton

Dimanche 
16 janvier
• Les blés en herbe
Association 
Grimpeure
9h, gymnase de 
Saint-André-de-L’Eure

• Rugby (Fédérale 3)
Évreux/Caen
15h, stade Roger-
Rochard, Évreux

Mardi 18 janvier
• Théâtre
Amis

20h, Le Cadran
Évreux

Jeudi 20 janvier
• Assemblée 
générale et galette 
des rois du Club 
Soleil d’Automne
14h, L’Escale
Arnières-sur-Iton

Vendredi 21 janvier
• Basket (Pro B)
ALM Évreux/
Chalon-sur-Saône
20h, salle 
omnisports, Évreux

• Volley-ball (ligue 
AF féminine)
Évreux/Pays d’Aix 
Venelles VB

Mélissa Laveaux au Kubb
La chanteuse et guitariste 
canadienne originaire d’Haïti, 
Mélissa Laveaux a tiré son 
épingle du jeu en se faisant 
remarquer lors de premières 
parties. Petit à petit, elle s’est 
fait une place dans l’univers folk 
blues depuis quelques années 
avec sa voix langoureuse, des 
textes en créole et en anglais. 
Découvrez en ce début d’année 
2022, son nouvel album, un 
quatrième EP très attendu. 

« Les berceuses me fascinent : 
un chant envoûtant, une quête 
métaphorique et mystique, 
une mélodie entraînante mais 
solennelle, le tout tissé par les 
doigts d’Orphée. Alors voici des 
berceuses pour adultes - des 
berceuses, avec du rythme, à 
rester debout. » explique Mélissa 
Laveaux 

Vendredi 28 janvier
20h30, Le Kubb, Évreux

MANIFESTATIONS SOUS RÉSERVE D'AUTORISATION PRÉFECTORALE.
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18h30, gymnase 
Canada, Évreux

• Conférence
Université 
populaire d’Évreux
« Tous parents, 
tous différents »
De 18h30 à 20h30
Lycée Aristide Briand

Samedi 22 janvier
• Football (N3)
Évreux FC 27/Oissel 
CMS

19h, stage Mathieu-
Bodmer, Évreux

Dimanche 
23 janvier
• Bal folk
15h, salle des fêtes
Garennes-sur-Eure

Du 22 janvier au 27 
mars
• Exposition
« Longtemps 
éphémère dessins-

poèmes Fernand 
Léger »
Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie
Évreux

Lundi 24 janvier
• Ciné-conférence
La Perse au cœur 
de l’Iran
14h30, Le Cadran
Évreux

• Danse
Umwelt
20h, Le Cadran
Évreux

Mardi 25 janvier
• Spectacle
Mme Flyna
20h, médiathèque 

Saint-André-de-L’Eure

Samedi 29 janvier
• Volley-ball (ligue 
AF féminine)
Évreux/Saint-
Cloud-Paris SF
18h30, salle 
omnisports, Évreux

Dimanche 
30 janvier
• Rugby (Fédérale 3)
Évreux/Houilles
15h, stade Roger-
Rochard, Évreux

• Vente de livres
14h, salle des fêtes
Garennes-sur-Eure

3 et 4 février (20h), 
5 février (17h)
• Théâtre
Presque égal à
Théâtre Legendre
Évreux

Vendredi 4 février
• Basket (Pro B)
ALM Évreux/BC 
Gries-Souffel
20h, salle 
omnisports, Évreux

• Humour
Sellig
20h30, Le Cadran
Évreux

Samedi 5 février
• Loto Cap jeunes
18h30, L’Escale

Concert hommage à Queen
En 1991, Freddie Mercury 
nous quittait. C’était la fin 
d’un immense groupe de rock 
« Queen » et le commencement 
d’un mythe. Les prouesses et 
le jeu scénique de Freddie ont 
fortement marqué Fred Caramia, 
auteur-compositeur et chanteur 
rock. En 2006, il décide de 
créer avec son frère Alexandre, 
lui-même batteur et chanteur, 
un hommage à la légende 
disparue. C’est la naissance 

de Cover Queen. Plus qu’un 
groupe de reprises, les membres 
de Cover Queen s’approprient 
les morceaux originaux de 
Queen en y ajoutant leur propre 
personnalité. « The World Of 
Queen by Cover Queen» garde 
l'esprit des concerts de Queen et 
propose un show qui fait la part 
belle aux voix. 

Mardi 1er février
20h30, Le Cadran
Évreux

Danse
24 janvier

Rugby
16 janvier

Théâtre
11 janvier
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Basket-ball
4 mars

Volley-ball
12 février

Arnières-sur-Iton

• Football (N3)
Évreux FC 27/
Cherbourg AS
19h, stade Mathieu-
Bodmer, Évreux

Samedi 12 février
• Soirée Saint-
Valentin avec Sevy 
Golden
19h30, L’Escale
Arnières-sur-Iton

• Volley-ball (ligue 
AF féminine)
Évreux/France 
Avenir 2024
18h30, salle 
omnisports, Évreux

Dimanche 13 février
• Handball (N3)
Saint-Sébastien-
de-Morsent/Le 
Chesnay
16h, gymnase Pierre 
de Coubertin
Saint-Sébastien-de-
Morsent

Samedi 19 février
• Soirée choucroute
19h30, salle du Clos 
Mulot
Saint-André-de-L’Eure

Lundi 21 février
• Ciné-conférence
Australie, sur les 
pistes de rêve

14h30, Le Cadran
Évreux

Jeudi 24 et vendredi 
25 février
• Théâtre
Les Détaché.e.s
20h, théâtre 
Legendre, Évreux

Vendredi 25 février
• Théâtre
Chez Mimile
20h, salle du Clos 
Mulot
Saint-André-de-L’Eure

Samedi 26 février
• Concert
Rock’n Roses 

Michael Jones + 
National Wood 
Band + Jaydie’s
20h30, Le Cadran
Évreux

• Volley-ball (ligue 
AF féminine)
Évreux/VB Nantes
18h30, salle 
omnisports, Évreux

• Football (N3)
Évreux FC 27/
Romilly-Pont-
Saint-Pierre
19h, stage Mathieu-
Bodmer, Évreux

Samedi 26 et 

dimanche 27 février
• Spectacle
Les clowns d’Italie
15h, L’Escale
Arnières-sur-Iton

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

Mardi 1er et 
mercredi 2 mars
• Théâtre
Et le cœur fume 
encore

Sellig au Cadran
Dans la cuisine, à la maison de 
retraite, sur l’autoroute ou à la 
gare. Qui n’a pas ri franchement, 
en se reconnaissant dans l’une 
de ces situations cocasses ? 
Avec ce nouveau spectacle, 
Sellig poursuit son exploration 
du quotidien et compare le 
passé au présent. Était-ce 
vraiment mieux avant ? Il renoue 
avec quelques personnages 
célèbres de son répertoire. 
Ainsi, il imagine sa sœur et son 
beau-frère Bernard lors d’une 

excursion très mouvementée à la 
montagne ou se met dans la peau 
de Jean-Georges, un sociétaire 
de la Comédie française qui 
semble vivre chaque tournée en 
province comme un véritable 
safari. Il est inutile d’avoir vu les 
épisodes précédents de Sellig 
pour venir rire en famille ou 
entre amis avec son spectacle : 
Épisode 5 !

Vendredi 4 février
20h30, Le Cadran
Évreux

Théâtre
24 et 25 février
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Théâtre
15 mars

Salon
25, 26 et 27 mars

Théâtre 
8 mars

20h, théâtre 
Legendre, Évreux

Vendredi 4 mars
• Basket (Pro B)
ALM Évreux/Blois
20h, salle 
omnisports, Évreux

Samedi 5 mars
• Loto JSA
18h30, L’Escale
Arnières-sur-Iton

• Concert 
Hommage à Abba
20h30, Le Cadran
Évreux

Mardi 8 mars
• Théâtre
Histoire(s) de 
France
20h, théâtre 
Legendre, Évreux

Mardi 8 et mercredi 
9 mars
• Théâtre
Gloucester time
Matériau 
Shakespeare
Richard III
20h, Le Cadran
Évreux

Vendredi 11 mars
• Basket (Pro B)
ALM Évreux/
Antibes

20h, salle 
omnisports, Évreux

Samedi 12 mars
• Soirée country
20h, L’Escale
Arnières-sur-Iton
• Volley-ball (ligue 
AF féminine)
Évreux/VC Marcq-
en-Barœul
18h30, gymnase 
Canada, Évreux

Dimanche 13 mars
• Thé dansant
14h30, salle du Clos 
Mulot
Saint-André-de-l’Eure

• Foire à tout
De 8h à 17h, Sassey

• Foire à la 
puériculture
9h, salle des fêtes
Garennes-sur-Eure

Lundi 14 mars
• Ciné-conférence
Écosse, un peuple, 
deux natures
14h30, Le Cadran
Évreux

Mardi 15 mars
• Théâtre
L’invitation
20h, Le Cadran
Évreux

• Théâtre
Diane self portrait
20h, théâtre 
Legendre, Évreux

Vendredi 18 mars
• Récital lyrique
No(s) dames
Hommage dégenré 
aux tragédiennes 
d’opéra
20h, théâtre 
Legendre, Évreux

Dimanche 20 mars
• Foire à la 
puériculture
De 7h à 19h, salle du 
Clos Mulot
Saint-André-de-L’Eure

Du 21 au 27 mars
• Festival Un sacre 
du printemps
Évreux

Mardi 22 et 
mercredi 23 mars
• Théâtre
Le voyage de 
Gulliver
20h, théâtre 
Legendre, Évreux

25, 26 et 27 mars
• Salon du livre de 
jeunesse
Médiathèque 
Rolland-Plaisance
Évreux

Vendredi 25 mars
• Jazz électro pop
Laura Perrudin
20h, théâtre 
Legendre, Évreux

Samedi 26 mars
• Concert Unisson
Orchestre 
d’Harmonie 
d’Évreux
20h, Le Cadran
Évreux

• Danse 
participative
Waveparty
20h, Le Kubb, Évreux

• Bal de printemps
De l’association 
des parents 
d’élèves
19h, L’Escale
Arnières-sur-Iton

Lundi 28 mars
• Ciné-conférence
Sri Lanka, l’Ile 
des dieux et des 
hommes
14h30, Le Cadran
Évreux

Mardi 29 mars
• Danse
Wakatt
20h, Le Cadran
Évreux
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Guy Lefrand,
l’équipe municipale
et communautaire

vous souhaitent
une excellente année
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