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Bruno Groizeleau nous a quittés

« Je veux saluer la mémoire de Bruno Groizeleau qui nous a quittés des suites 
d’une longue maladie, à l’âge de 67 ans, le 11 mars dernier. Je perds un ami. Pour 
tous ceux qui ont eu, comme moi, le privilège de travailler avec lui, Bruno restera 
dans nos mémoires comme quelqu’un de profondément humain. Il s’était investi 
autant pour Saint-Sébastien-de-Morsent, dont il fut maire de 2014 à 2020, que 
pour l’agglomération Évreux Portes de Normandie, où ses compétences de vice-
président chargé des finances, des marchés publics et des fonds de concours 
étaient reconnues par tous, majorité et opposition confondues. Bruno Groizeleau 
laisse un grand vide dans nos cœurs. Il demeurera aussi une référence pour tout 
élu qui a fait sien la défense de l’intérêt général. »

Guy Lefrand, Maire d'Évreux et Président d'Évreux Portes de Normandie

Bruno Groizeleau
(1955-2022)
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Le martyr
de l’Ukraine

I ncroyable, impensable, inimaginable… 
la liste d’adjectifs pour qualifier la 

guerre que la Russie fait à l’Ukraine est sans 
fin.
Pourtant, nous ne pouvons que constater la 
folie destructrice d’un dictateur que rien pour 
l’instant ne semble arrêter.
La tragédie vient du fait que le président 
Poutine n’a jamais accepté ni compris qu’un 
pays indépendant, amoureux de la liberté 
individuelle et respectueux de la séparation 
des pouvoirs, rejoigne l’Occident.
Cette véritable paranoïa, érigée en système 
politique, autoritaire et personnel, est en 
réalité signe d’une grande faiblesse dont la 
seule force des chars est le fondement de 
l’action.
Heureusement, face au pouvoir Russe, le 
peuple Ukrainien et son président Volodymyr 
Zelensky font face avec une dignité et un 
courage admirables.
Nous devons donc les soutenir moralement 
et politiquement, et les aider matériellement. 
C’est dans cet esprit que des élus ébroïciens 
et de l’agglomération, des agents des 
collectivités, des bénévoles, des entreprises, 
des associations, en résumé tout un peuple 
debout, ont créé l’association «  Évreux 

solidarité Ukraine ». L’objectif très concret de 
cette structure est d’organiser la collecte de 
dons et d’en assurer la livraison à la frontière 
de la Pologne et de l’Ukraine. Il s’agit d’un 
engagement personnel et collectif que je 
vous invite à rejoindre, car toutes les bonnes 
volontés, d’ici et d’ailleurs, vont former l’armée 
de la liberté aux côtés des Ukrainiens.
Aujourd’hui, la guerre apporte inévitablement 
son lot de souffrances, de morts et de misère. 
Je soutiens donc toutes les initiatives 
diplomatiques qui doivent sans relâche être 
travaillées et envisagées.
Parce que la liberté des peuples ne se discute 
pas, parce que le peuple Ukrainien est 
déterminé à retrouver sa liberté, je ne doute 
pas que l’Ukraine gagne cette guerre pour 
recouvrer son indépendance.
Vive l’Ukraine libre !

Guy Lefrand
Maire d’Évreux 

Président d’Évreux Portes de Normandie

www.evreux.fr www.evreuxportesdenormandie.fr
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ACTUALITES           `

« En tant que maître d’ouvrage, la 
sécurité et les conditions de travail sur 
nos chantiers de travaux publics est 
très importante, déclare Guy Lefrand 
et je suis fier que notre territoire soit le 

premier en France à signer cette charte ».
Le maire d'Évreux et président d’Évreux Portes 
de Normandie a prononcé ces mots début 
mars aux côtés de Régis Binet, président de 
la Fédération régionale des Travaux publics 
Normandie qui regroupe 8 000 entreprises 
et établissements de travaux publics, soit 
20000 salariés : « Dans les travaux publics, 
l’engagement des maîtres d’ouvrage au chapitre 
de la prévention des risques professionnels et 
de la sécurité est aussi importante que celui des 
entreprises », a complété Régis Binet.
En signant la charte, les maîtres d’ouvrage 
s’engagent dans une démarche d’amélioration 

de la prévention de leurs chantiers dès la phase 

de conception, autour de trois axes majeurs :

● améliorer la sécurité routière, la sécurité des 

divers intervenant sur les chantiers lors des 

travaux menés sur la voie publique et optimiser 

la performance des chantiers en terme de 

maîtrise des coûts, de respect des délais…

● Améliorer l’image des chantiers en cours 

avec, par exemple la réduction au maximum 

de la gêne occasionnée pour les riverains 

du chantier ou encore la mise à disposition 

sur site d’équipements sanitaires (hygiène 

renforcée) pour les salariés des entreprises de 

travaux publics.

Un premier bilan de l’impact des mesures 

préconisées par la Charte sera dressé fin 

2022 et la charte prolongée de 5 ans en cas de 

résultat positif.

Des chantiers 
plus sûrs

Évreux Portes de Normandie a signé la Charte « Chantier franchement sûr » pour la prévention des 
risques professionnels. Une première en France.
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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR    `

« Les campus connectés sont des lieux 
où les jeunes peuvent suivre,  près de 
chez eux, des  formations à distance 
dans l'enseignement supérieur en 
bénéficiant d’un tutorat individuel 

et collectif  » rappelle Arnaud Mabire, vice-

président d’EPN en charge de l’enseignement 

supérieur. 

Une opération novatrice soutenue par 

l’Etat dans le cadre de l’action « Territoires 

d’innovation pédagogique ».

Le campus connecté d’Évreux est basé 

à l’IUT de Navarre où deux salles ont été 

entièrement rénovées et équipées, avec des 

financements d’EPN et de l’Université de 

Rouen et du programme Investissement 

d’avenir de la Caisse des dépôts.  Le campus 

connecté bénéficie également d’un soutien 

de la Région Normandie.

Un recrutement varié
«  Onze étudiants ont profité du 1er Campus 
connecté » se félicite Arnaud Mabire. Les 
étudiants sont inscrits dans des filières 
variées : licence en droit, BTS 
communication, BTS commerce 
international, licence de lettres, 
Master Bio Eco et évolution… : 
«  Quatre de ces étudiants ont profité du 
Campus connecté pour reprendre des 
études  supérieures. » Les étudiants 
«  connectés  » bénéficient de l’assistance 
d’une coach recrutée spécialement… 
«  Des partenariats locaux sont en cours 
pour ancrer durablement le Campus 
connecté prévu initialement pour 
5 ans » conclut Arnaud Mabire.
Renseignements :  campusconnecte 
evreux@epn-agglo.fr /  06 24 72 01 42 – 
02 32 31 72 30

L’autre façon d’étudier
À la rentrée 2021, ouvrait à Évreux un Campus connecté offrant l’opportunité 

de suivre des études à distance. Le bilan s’avérant positif, il est reconduit.
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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR    `

« Notre ville est la première de l’Eure 
à accueillir un Master Grande école 
de management. Cette création offre 
un panel de formations post-bac 
de plus en plus étoffé pour que les 

jeunes de notre agglomération poursuivent à 
Évreux leurs études »   déclare Guy Lefrand, 
lors de l’inauguration du nouveau Master à la 
Chambre de commerce et d’industrie Portes de 
Normandie. Quant à la formation en alternance, 
elle a démontré toute sa pertinence et notre 
collectivité elle-même accueille de nombreux 
jeunes en formation chaque année. ».
Ce nouveau master Management Grande 
Ecole est issue de l’alliance inédite de l’ESCCi 
de l’Eure – 650 étudiants et 1200 entreprises 
partenaires – et de l’EM Normandie, une 
business school de réputation internationale 
puisque présente en France métropolitaine 
( Le Havre, Caen, Paris… )  mais aussi à Oxford 
(UK), Dublin (Irlande) ainsi qu’en Martinique 

et à Dubaï (Émirats arabes unis).

Ouverte  en septembre 2022, la nouvelle filière 

durera deux ans avec un rythme de 3 semaines 

en entreprise et une semaine à l’école 

supérieure de la CCI de l’Eure. Elle s’adresse 

à des Bac + 3 qui se destinent à des postes 

managériaux tels que dirigeant ou créateur 

d’entreprise, directeur financier, gestionnaire 

de projet… 25 jeunes sont prêts à être accueillis 

au sein de la 1ère promotion : « Le management 

ne s’apprend pas qu’à l’école,  soulignait Pascal 

Boutel, PDG d’Urban Connect, jeune société 

ébroïcienne, lors de l’inauguration, il est par 

ailleurs plus simple et plus efficace que les 

alternants accueillis dans ma société puissent 

suivre les cours à Évreux plutôt que d’aller à 

Caen ou Paris. Tout le monde y gagne ! »

Cette nouvelle formation rejoindra le campus 

de l’ESCCI qui doit naître sur le site de 

l’ancienne école Notre-Dame à Évreux. 

Unique dans l’Eure
Grâce au partenariat noué entre l’école supérieure de la CCI Portes de Normandie et l’École de 

Management de Normandie, un master de management d’entreprise, en alternance, 
ouvrira dès la rentrée prochaine à Évreux. 
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EVENEMENT    ` `

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Lokal Job : Lokal Job : 
l’avantagel’avantage

des circuits courts des circuits courts 
Une nouvelle dynamique est donnée au marché local de l’emploi avec l’adhésion 

d’Évreux Portes de Normandie à la plateforme en ligne Lokal Job qui facilite la rencontre 
entre demandeurs d’emplois et entreprises de l’agglo. Un des volets de la nouvelle 

politique de l’emploi d’EPN.

7
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ACTUALITES           `

« Le chômage est une réalité 
de notre territoire comme 
partout en France mais ce 
n’est pas une raison pour 
baisser les bras, d’autant 

qu’il y a des postes à pourvoir 

localement et pourtant certaines 

entreprises locales ne parviennent 

pas à recruter ! » constate Mohamed 

Derrar, vice-président EPN en 

charge de l’emploi et de la cohésion 

sociale. Ça concerne aussi bien des 

grandes entreprises que des artisans, 

des commerçants, des TPE… Aussi 

notre agglo doit chercher à renforcer 

les liens entre les entreprises locales 

et les habitants d’EPN à la recherche 

d’un job pas très loin de chez eux ».

Lokal Job, la plateforme digitale 

des collectivités locales à laquelle 

adhère EPN, facilite la mise en 

relation des entreprises avec les 

demandeurs d’emploi au niveau 

local. Comment fonctionne-t-

elle  ? «   Les entreprises y diffusent 

gratuitement leurs offres d’emplois. 

Autrement dit elles gagnent en 

visibilité là où elles sont 
implantées. De leur côté, 
les demandeurs d’emploi 
postulent aux postes 
proposés ». Mais ce n’est pas 
tout : « Les habitants peuvent 
aussi recommander une 
personne de leur entourage 
pour le poste à pourvoir. » 

Circuits courts
vers l’emploi
La plateforme Lokal Job 
intéressera aussi, et tout 
p a r t i c u l i è r e m e n t ,  l e s 
d e m a n d e u r s  d ’ e m p l o i 
qui n’ont pas ce qu’on 
appelle «  un réseau  » de 
connaissances susceptibles 
de les aider à trouver un 
job  : «  L’absence de réseau 
pénalise clairement ceux 
qui cherchent un job » 
confirme Mohamed Derrar. 
«  Lokal Job propose une démarche 
où entreprises et demandeurs 
d’emplois deviennent acteurs sur 

« Lokal Job va favoriser 
la proximité au service 
de l'emploi »
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ACTUALITES           `

le sujet de l’emploi au niveau local » 
explique Antoine Perruchot, 
fondateur avec son frère Manuel 
de la plateforme numérique. C’est 

vraiment cette notion de participatif 
qui nous différencie des outils déjà 
existants en faveur de l’emploi » 
ajoute Manuel Perruchot. 

Nouvelle politique 
de l’emploi 
Lokal Job correspond à un nouveau 
positionnement de l’agglomération 
ébroïcienne concernant sa politique 
de l’emploi : « Une multitude d’acteurs 
intervient dans l’accompagnement 
au retour à l’emploi, sachant que 
le Département est le chef de fil de 
l’insertion socio-professionnelle. Dans 
le même temps, notre agglomération 
a développé des outils pour favoriser 
l’emploi. Je pense au Bus 56, à 
l’insertion par l’activité économique, 
au soutien à la mobilité avec Wimoov, 
à l’accompagnement de porteurs de 
projets avec la Pépite et CitésLab ou 
encore avec le Salon  des Métiers et de 
l’orientation depuis 2017… Aujourd’hui 

notre volonté est d’être plus en 
adéquation avec nos compétences, 
à  s a v o i r  l e  d é v e l o p p e m e n t 
économique  » détaille Mohammed 
Derrar.
Outre la création de zones d’activités 
et l’aide à l’immobilier d’entreprise 
par exemple, EPN va concentrer ses 
moyens autour de quatre axes :

● Le soutien des entreprises dans 
leur projet de recrutement.

● La promotion des métiers, des 
filières et des formations.

● Le repérage et la préparation des 
publics proches de l’emploi.

● Les actions territoriales 
inclusives avec les clauses 
sociales et environnementales, 
le soutien aux structures 
de l’insertion par l’activité 
économique (IAE), la plateforme 
mobilité et le soutien à la création 
d’activité. 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE    ` `

« C’est un très beau dossier  !  »  a 
commenté Guy Lefrand lors du 
dernier conseil communautaire 
(1er février 2022) qui a voté la vente 
d’un terrain de 28 000 m2 au Centre 

de Formation des Apprentis interconsulaire 
de l’Eure  pour l’implantation d’un nouveau 
site de formation à Normanville : « Le CFA 
de Val-de-Reuil recherchait du foncier pour 
développer l’apprentissage dans les métiers 
de la coiffure, de la mécanique et de la vente » 
a détaillé Stéphanie Auger, vice-présidente 
EPN chargée de l’attractivité économique. 
Évreux était en concurrence avec les 
territoires de Vernon et de Val-de-Reuil  : 
« Je suis heureux que nous l’ayons emporté. Ce 
site permettra d’accueillir 500 apprentis et 20 
emplois salariés » a ajouté Guy Lefrand.
Le choix d’Évreux s’explique par le nombre 
conséquent d’entreprises ébroïciennes ayant 
recours à l’apprentissage comme le nombre de 
jeunes ébroïciens inscrits en apprentissage à 
Val-de-Reuil. 
Le futur site du CFA sera implanté route de 
Louviers (derrière le centre commercial 
Leclerc), et sera d’accès facile avec la 

proximité de la RN 154 et la présence 
de transports en commun  : « Pour notre 
agglomération, c’est un surplus de formations 
proposées localement à nos jeunes et une 
illustration de plus de mon combat pour la 
jeunesse » a ajouté Guy Lefrand.
Le conseil communautaire a également 
acté l’extension du parc d’activités des 
Surettes, situé à cheval sur les communes 
de Gravigny et Normanville. Le permis 
d’aménager permet d’envisager la création 
d’environ 8 lots à bâtir - sur un peu plus de 
trois hectares - avec un prix au m2 de 40 € HT : 
« La zone est quasiment remplie vu le nombre 
d’entreprises qui se sont déjà manifestées pour 
s’y installer. »
Enfin, au chapitre économique, Guy Lefrand 
a fait état de l’avenir des parcelles du parc 
d’activité de la Rougemare, propriété de l’État, 
actuellement à l’état d’abandon : « Nous avons 
conventionné avec l’Etat. Nous allons dépolluer 
ces terrains avant de les acquérir pour les 
revendre.  Et il y a déjà des acheteurs potentiels. 
C’est un travail que nous menons avec le maire 
de Fauville qui illustre bien la dynamique de 
notre agglomération. » 

L'apprentissage 
vers l'emploi,

ça matche ! 
L’actualité est riche sur le territoire de l’agglomération au chapitre du développement 

économique avec de nouvelles zones d’activités à Normanville, Gravigny et Fauville. 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE    ` `

Évreux Portes de Normandie a été retenue par le CFA 
de Val-de-Reuil qui recherchait du foncier en vue 
d'y construire une nouvelle antenne de formation 
destinée aux métiers de la coiffure, de la mécanique 
et de la vente.
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ECONOMIE             `

D ans le cadre du Fisac destiné à 
aider les acteurs économiques 
de proximité (commerces, 
artisanat et services), Évreux 
Portes de Normandie a signé 

avec l’État, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Portes de Normandie (CCI) et 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Eure (CMA) une nouvelle convention  : 
«   Elle prévoit un programme d’actions dans 
lequel les signataires s’engagent à mobiliser 
des fonds pour soutenir l’attractivité et le 
développement économique des centres-villes 
et centres-bourgs  »  commente Stéphanie 
Auger, vice-présidente de l’agglomération 
ébroïcienne en charge de l’attractivité 
économique et du commerce. Cette 
convention est complémentaire du Plan de 
dynamisation commerciale adopté par notre 
agglomération en 2019  ».

Les financements Fisac permettent d’aider à 

finacer les travaux  suivant : modernisation 

des locaux d’activités et des équipements 

professionnels ;  sécurisation et accessibilité 

y compris via des technologies numériques ; 

rénovation des vitrines, hors vitrophanie.

Seuls certains secteurs professionnels sont 

éligibles à ces aides qui sont conditionnées 

et plafonnées ( voir le détail sur   
ht t ps: //ev reu x por tesdenor ma ndie.f r  ) 

Cotisation foncière
des entreprises
Un autre soutien financier est accordé à 

l’activité économique via la cotisation 

foncière des entreprises (CFE) dont 

l’agglomération peut - sous conditions 

- prendre à sa charge 50% de la part 

intercommunale. 

Aides fiancières 
aux acteurs locaux 

Des subventions peuvent être accordées dans le cadre du Fonds d’Intervention pour les Services, 
l’Artisanat et le Commerce (Fisac) à Évreux, Gravigny, Saint-André-de-l’Eure 

et Saint-Sébastien-de-Morsent. 
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NOUVEAUX COMMERCES             

LE SAINT-NICOLAS
Au 38 ter, avenue Aristide Briand, le 

restaurant gastronomique de Gravigny a 
changé de propriétaire. Patrick Sauvant 
a pris la succession de son père. « Nous 
allons faire aussi bien voire mieux que 

ce qui se faisait auparavant. J’ai changé 
toute la carte. Nous allons relancer le 

service du midi avec une formule express 
à 19€ », explique le restaurateur. Homard 

bleu, ris de veau ou encore dragées 
d’escargots figurent notamment parmi 

les plats de la carte, de quoi vous mettre 
l’eau à la bouche !

 Fermé dimanche soir, lundi et mardi.
 02 32 38 35 15.

L’HABÎTATION KRÉYOL
La première rhumerie de l’agglomération a 

ouvert ses portes à Normanville, 3 rue du pré 
Josse. Ce nouvel établissement est spécialisé 

dans les rhums arrangés. « Pour avoir un 
bon résultat, il faut compter, en fonction des 

ingrédients, entre trois semaines et trois mois 
de macération », explique François Argentin, le 

propriétaire des lieux qui propose une douzaine 
de ces breuvages (citron vert gingembre, café-

vanille…), fabriqués dans la plus pure des 
traditions, sans ajout d’arômes et de colorants. 

À consommer avec modération !

 L’habîtation kréyol
 06 18 28 23 94. 

LE RELAIS DE LA POSTE
Changement de propriétaire au Relais de la Poste, rue du 

Docteur Oursel. Agnès et Pascal Gilibert prennent une 
retraite bien méritée et cèdent la brasserie à Matthieu 

Devalland et Othman Dixon-Hiaoui. « Nous avons eu 
un vrai coup de cœur pour cet établissement d’Évreux 
qui bénéficie d’une très bonne réputation. Nous allons 

poursuivre dans cette voie tant sur le plan de la qualité 
de l’accueil que de la restauration », confient les deux 

associés qui vont créer un site internet et développer la 
visibilité du restaurant sur les réseaux sociaux.  

 Du lundi au samedi de 7h30 à 21h.
 02 32 39 22 24.
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DECHETTERIE    `

L ’agglomération EPN et celle du 
Pays de Dreux ont passé une 
convention qui prévoit que les 
usagers des communes du sud 
de l’agglomération ébroïcienne 

puissent utiliser les déchetteries Sitreva 
les plus proches de leur domicile  : Dreux, La 
Madeleine-de-Nonancourt et Ivry-la-Bataille. 
Les communes d’EPN concernées sont : Acon, 
Courdemanche, Droisy, Illiers-l’Evêque, 
Marcilly-la-Campagne, Mesnil-sur-l’Estrée, 
Moisville, Garennes-sur-Eure, La Couture-
Boussey, Épieds, Serez, L’Habit, Bois-le-
Roy, Croth, Marcilly-sur-Eure, Mousseaux-
Neuville, Saint- Germain-sur-Avre, Mouettes 
et Muzy. 
Mais l’accès à ces déchetteries est facturé à 
l’agglomération d’Évreux 17 € par passage.
« 17€ par passage c’est un prix très élevé pour 

notre collectivité  ! a souligné Guy Lefrand, 
invitant les usagers de ces déchetteries à 
adapter la fréquentation de ces lieux : « Passer 
le moins souvent possible et quand c’est le cas, 
avec un volume de déchets conséquent  »  a 
ajouté le président d’EPN invitant les maires 
concernés à communiquer auprès de leurs 
administrés respectifs à ce sujet et à les 
sensibiliser à fréquenter prioritairement 
les déchetteries d'Évreux ( Val-Iton), de 
Guichainville (Saint-Laurent) et de Saint-
André-de-l’Eure ( rue d’Osmoy). 
 «  Nous avons aussi lancé l’an dernier une 
déchetterie mobile qui sillonne les communes 
du sud de l’Eure a ajouté Roselyne Coulong, 
vice-présidente d’EPN en charge de la 
collecte et du traitement des déchets, il nous 
appartient de sensibiliser la population à son 
usage. »

Quand moins 
c’est mieux ! 

Les usagers du sud de l’agglomération qui fréquentent les déchetteries situées hors 
agglo sont invités à limiter les coûts liés à ce service. 

La déchetterie mobile est une 
nouvelle offre de service aussi 
proposée aux habitants du sud de 
l’agglomération ébroïcienne.
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SERVICE PUBLIC    

S ollicités pour des problèmes 
multiples et variés et qui 
demandent un traitement rapide, 
les maires d’EPN disposent d’un 
nouvel outil  avec l’application 

téléphonique gratuite – baptisée Urgences 
- développée par l’association ébroïcienne 
Conceptic. « L’application a été présentée en 
conférence des maires pour connaître leurs 
attentes en matière de sécurité et de prévention 
de la Délinquance » rappelle Driss Ettazaoui, 
vice-président EPN en charge du Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de Prévention 
de la délinquance (CISPD). Il ressort que 
les maires peuvent se sentir désemparés 
et pas outillés face à certaines situations. » 
Urgences fournit des numéros de téléphone 
utiles  avec des interlocuteurs identifiés 
comme la Médecine légale, le CIDFF ( droits 

des femmes et des familles), l’AVEDE- ACJE 
(aide aux victimes et contrôle judiciaire), 
Accueil service (entraide sociale) ou encore 
celui de la Cellule de Recueil d’Informations 
Préoccupantes (CRIP), en plus des numéros 
d’urgence habituels.

Forum en ligne
Urgences va aussi plus loin : « Nous proposons 
un « chat » interactif en ligne qui permet aux 
maires d’échanger avec des représentants 
de la Justice, de la Gendarmerie, de la 
Police… et d’obtenir des réponses en direct. » 
« La vocation de l’agglo est aussi d’aider les 
élus dans la gestion de leurs problématiques 
locales » commente Guy Lefrand, président 
d’EPN, Urgences est très pratique pour 
répondre concrètement et rapidement aux 
habitants. »  

L’annuaire 
des « Urgences »

Destinés aux maires de l’agglomération et toujours au service des habitants, l’application téléphonique 
Urgences est utile en cas de problème urgent à régler dans des domaines sensibles.
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MOBILITE    `

« Cette voie douce est symbolique de 
notre politique en matière de mobilité 
a déclaré Guy Lefrand président 
de l’agglomération Évreux Portes 
de Normandie à l’occasion de 

l’inauguration de ce cheminement, en janvier 
dernier, une autre réalisation très symbolique 
de notre politique en faveur du vélo aura lieu en 
2023 avec l’aménagement d’une passerelle au-
dessus du boulevard des Cités-Unies pour relier 
la gare SNCF d’Évreux et son centre-ville à la 
voie verte qui permet d’aller jusqu’à l’abbaye du 
Bec- Hellouin ! »
Réalisée par EPN - conjointement avec la 
mairie d’Arnières-sur-Iton - la nouvelle voie 
douce emprunte le Parc de Navarre, traverse 
l’Iton à son extrémité grâce à la réalisation 
d’une passerelle, pour ressortir au niveau de 
la rue de la Grosse Aulne à Arnières-sur-Iton. 
De part et d’autre de la passerelle en métal et 
bois, un platelage posé sur pieux métalliques 
permet de préserver l’environnement en 
traversant sans dommage ce site classé 
Zone Humide d’Intérêt Environnemental 
Particulier.
Deux belvédères s’insèrent dans ce platelage 
où seront prochainement installés des 
panneaux pédagogiques et des bancs pour 
observer la richesse environnementale du 
site. 

La dimension écologique de cette réalisation 
est encore soulignée par le recours à du 
bois issu des chênes de forêts normandes 
certifiées PEFC (garantit la provenance de 
forêts gérées durablement). 
Autre aspect environnemental, la voie douce 
ne comporte pas d’éclairage public pour 
ne pas perturber la faune et la flore du site. 
Aussi un portail a été installé à l’extrémité 
de la passerelle - ouvert le matin et fermé le 
soir - quand la luminosité est suffisante pour 
garantir la sécurité des usagers. 
Comme toutes les voies douces, celle 
d’Évreux à Arnières-sur-Iton est réservée 
aux piétons, cyclistes, cavaliers ainsi 
qu’au troupeau de moutons municipal. La 
circulation des véhicules à moteur y est 
strictement interdite. 
La voie douce a été réalisée dans le cadre du 
Contrat de Territoire dont le montant de la 
globalité des actions s’élève à 2.5 M€ HT (EPN : 
38%  ; Etat (France Relance) : 40%  ; Région 
Normandie : 10%  ; Département de l’Eure : 
12%) 
«  Les Arniérois ont déjà manifesté leur 
satisfaction se félicite Alain Comont maire 
d’Arnières-sur-Iton, la voie douce leur permet 
de se rendre à Navarre pour une balade ou pour 
aller travailler. Cet itinéraire est beaucoup plus 
sécurisant que les voies routières.» 

Voie douce : 
d’Évreux à 

Arnières-sur-Iton
Via le Parc de Navarre et une passerelle pour traverser l’Iton, elle relie en fond 

de vallée les deux communes, où piétons et cyclistes peuvent profiter d’un 
environnement remarquable.
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ENVIRONNEMENT           

V ice-président en charge de 
l’aménagement du Territoire-
Cl i mat-A i r-Énerg ies, X av ier 
Hubert, présente les trois défis 
auxquels EPN entend répondre : 

anticiper le changement climatique, 
réduire les « passoires thermiques » dans les 
logements, développer de nouveaux modes 
de déplacement.

Pourquoi avoir engagé un PCAET ?
Xavier Hubert  : «  Il s’agit d’un document 
stratégique, d’une feuille de route adoptée 
pour 6 ans par EPN pour nous adapter aux 
changements environnementaux. Le PCAET 
impacte toutes nos politiques publiques, 
qu’il s’agisse de l’habitat, de la mobilité, de la 
production d’énergie renouvelable. »

Quel est le constat ? 
«  Nous devons réduire nos consommations 

d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre 
et les polluants. Cela passe par la production 
locale d’énergie renouvelable, la protection 
de l’agriculture et des espaces naturels. À 
nous aujourd’hui d’anticiper les changements 
climatiques et limiter la vulnérabilité du 
territoire, en se sentant tous concernés et 
responsables. »

Des actions sont-elles déjà menées ? 
«  Oui, nous avons par exemple déployé le 
Plan vélo et un service de location, nous 
soutenons le covoiturage et le déploiement de 
bornes électriques. Le guichet unique pour la 
rénovation de l'habitat résidentiel, l’extension 
du réseau de chaleur sur la Ville d’Évreux, 
la rénovation énergétique du patrimoine 
communautaire sont autant d’actions 
concrètes engagées pour préserver notre 
territoire. »

Plan Climat Air 
Énergie Territorial

Face aux dérèglements climatiques, notre Agglomération a adopté un outil lui permettant de mettre en 
place une politique pour s’adapter aux modifications de notre écosystème. 
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Eh bien, dansons Eh bien, dansons 
maintenantmaintenant

Le 2e week-end de juin, pendant deux jours, le festival gratuit Ça Sonne À La Porte de 
Grossoeuvre lancera la saison des événements estivaux. Suivront, le 21 juin, la Fête 

de la musique célébrée dans pratiquement toutes les communes d’EPN puis Rock In 
Évreux, les 24, 25 et 26 juin. Après les vagues successives de Covid, les restrictions, 

une actualité internationale oppressante, l’envie est grande de danser, 
de chanter au printemps et jusqu’à l’été.

FESTIVAL

19
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FOCUS           

Les Ventes

La dynamique 
du souvenir

« Aujourd’hui on se plaît aux Ventes ! » aime 
souligner Stéphane Simon, maire depuis 2014. 
« Je suis rapidement tombé amoureux de ce village. 
Je m’investis pleinement afin d’être disponible pour 
améliorer le cadre de vie des habitants. C’est un 

énorme plaisir d’exercer mon mandat aux côtés d’une équipe 
municipale très impliquée dans la vie de la commune », 
confie-t-il. Un dynamisme que l’on retrouve dans les 
nombreux travaux réalisés au cours des dernières années. 
De la réfection de l’église, à la construction de la salle des 
associations, en passant par le changement des fenêtres et 
des portes de la salle des fêtes et la réfection de l’intérieur 
de la bibliothèque, le village poursuit sa transformation 
tout en inscrivant pleinement ses actions dans le respect 
de l’environnement. « Nous avons la volonté d’investir 
pour le bien des Ventois. C’est toujours avec pugnacité que 
nous effectuons les demandes de subventions nécessaires 
à la réalisation des projets. » La commune et ses 1080 
âmes bénéficient également d’un riche tissu associatif 
avec le club de la Pierre Courcoulée (animations seniors), 
l’Association Ventoise Interculturelle d’Échanges, Diabolo 
Ventes (animations enfants) et L’Art aux champs (peinture 
et dessin). 
On ne peut évoquer l’histoire de la commune sans retracer le 
destin de l’aviateur américain Billie Dowe Harris. Après avoir 
essuyé des tirs aériens allemands, il s’écrase le 17 juillet 
1944 dans la forêt des Ventes. Peggy L. Harris retrouvera 
trace de son défunt mari 61 ans plus tard. A cette occasion, 
une cérémonie commémorative eut lieu aux Ventes en 
présence de la veuve de l’aviateur. « Ce fut l’un des plus 
beaux moments de mon mandat. Quelle émotion. Il y avait 
même la télévision japonaise et CNN ! », se souvient le maire. 
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FOCUS            

La municipalité des Ventes a été contrainte d’abattre plusieurs 
tilleuls pour réaliser des travaux d’aménagement aux abords 
de la mairie. L’artiste ventoise Engelmarie Sophie a réalisé une 
sculpture dans la grume d’un de ces tilleuls. L’œuvre installée 
devant la mairie représente une jeune fille et un garçon sous 
l’envol d’un oiseau, symbole de la renaissance. 
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ARTISAN DU VILLAGE           

À Saint-André-de-l’Eure, 
un passionné de mécanique 

poursuit l’œuvre de son 
père et se prépare à lancer la 
fabrication de triporteurs en 

série. 
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ARTISAN DU VILLAGE            

S ur la piste installée dans la cour 
d’un ancien corps de ferme de Saint-
André-de-l’Eure, les enfants s’en 
donnent à cœur joie aux commandes 
de leurs triporteurs et de leurs 

voitures à pédales. À l’origine de ces véhicules pas 
comme les autres, Martial Delaire, un passionné 
de mécanique. « Tout a commencé quand j’avais 
8 ans. Je suis revenu de colonie de vacances, 
mon père m’avait fabriqué un karting à pédales. » 
Les années passent, Martial devient carrossier-
peintre. «  Je consacrais tout mon temps libre à 
la réalisation de ces véhicules avec mon père. 
C’était un autodidacte, mais j’ai tout appris à 
ses côtés.  » Plus d’une vingtaine de machines 
voient ensuite le jour, des voitures à pédales et 
motorisées dont quelques répliques de marques 
prestigieuses comme Ferrari, Rolls Royce, Ford T 
et deux Spiders Renault à l’échelle ½. Au fil des 
années, la fabrication de ces machines évolue 
à l’image du triporteur, entièrement fabriqué 
avec des matériaux de récupération. Un concept 
qui leur permettra de décrocher la médaille de 

bronze du concours Lépine en 2013. 
Une notoriété qui ne fléchit pas car après 
un article dans le magazine Auto-Plus et un 
reportage sur Auto-Moto, Martial sera invité au 
prochain Big Car Show qui réunira du 18 au 
21 août prochain, pléthore de véhicules sur le 
circuit Bugatti du Mans  ! Martial ne souhaite 
qu’une chose aujourd’hui, poursuivre l’œuvre 
de son père décédé en 2015. L’eurois vient de 
créer l’association «  Les Volants Andrésiens  » 
afin d’aménager une piste sur l’ancien terrain 
de paintball de Saint-André-l’Eure.  «  Ce circuit 
fixe sera accessible à tous et permettra au public 
de découvrir notamment les joies du triporteur 
dans des conditions idéales. » À l’approche de la 
retraite, Martial n’a qu’un seul objectif en tête, 
fabriquer en série ses tricycles. En attendant de 
trouver un financeur permettant de lancer la 
production, il commencera l’année prochaine 
à produire des triporteurs, uniquement sur 
commande. Avis aux amateurs !

 delaireautomobile@hotmail.com

Martial Delaire 
et ses triporteurs 
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E n 1120, en ce début de bas 
moyen-âge (XIIe – XVIe siècle) 
apparaissent les premières 
traces d’un village nommé 
Espiers. Le lieu parfait pour 

y établir, en avril 2022, les 4e Médiévales. 
Lors de son ultime édition organisée par 
l’Agglomération en 2019, cette manifestation 
avait attiré plus de 10  000 visiteurs. La 
prochaine pourrait bien faire grimper les 
chiffres de fréquentation tant le programme 
est alléchant avec notamment une jolie 
place laissée aux spectacles équestres. 
Ainsi, la compagnie Atao proposera (à 14h 
et 17h les deux jours) des moments de grâce 
avec un ballet poétique : Liberté à 4 chevaux. 
Plus guerriers. Six cavaliers en armure du XVe 
siècle de la compagnie Chevalerie Initiatique 
se mesureront lors de joutes équestres (11h30 
et 16h, samedi et dimanche). Avec le défi 
des petits écuyers (15h, les deux jours), les 
héritiers de Château Gaillard inviteront les 
enfants (6-10 ans) à des épreuves gratifiées 
d’adoubements et remises de diplôme. Une 
nouvelle fois, les Médiévales donneront à voir 
la reconstitution d’un camp militaire. Des 
passionnés y vivront réellement du vendredi 
au dimanche. Ils présenteront armures et 
armes, fabriqueront des cottes de mailles. 
Quatre compagnies spécialisées se livreront 
à de spectaculaires démonstrations. À 

proximité du camp militaire, la compagnie 

Belli Mercator jouera trois fois par jour 

(12h30, 15h et 17h) le spectacle ludique mais 

très pédagogique Marchands de guerre. 

Rituels scandinaves du feu
Pas de Médiévales d’Épieds sans l’espace 

gourmand où l’on peut se restaurer et le grand 

marché. Créateur de bijoux et vêtements, 

artisans d’objets anciens, producteurs de 

confiseries et gâteaux selon des recettes 

historiques s’y retrouveront. À découvrir 

également des jeux, des contes, des parcours 

pour petits chevaliers, etc. À proximité du 

marché médiéval, les visiteurs pourront 

profiter du spectacle La Grande esbroufe 

(14h et 16h30, samedi et dimanche), une 

adaptation du célèbre Roman de Renart par 

la compagnie l'Effet Railleur.

Enfin, la nouveauté 2022 à ne pas rater, le 

samedi 3 avril à 21h dans l’espace tribunes 

avec le spectacle Vôlvspa. Vous avez aimé 

les aventures de Ragnar Lothbrok, Lagertha, 

Rollo et Sigrid ? Aussi serez-vous conquis par 

le Clan Musepelheim qui vous entraînera 

dans un beau voyage inspiré des rituels 

scandinaves et ses jeux avec le feu.

Infos et programme sur 
 evreuxportesdenormandie.fr

Les Médiévales 
d’Épieds

En vallée de l’Iton, le village d’Épieds, moins de 400 habitants, accueillera les samedi 
2 et dimanche 3 avril, les Médiévales pour deux jours de spectacles, reconstitutions, 

animations et restauration.
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FESTIVAL               

L ogiquement, le festival de 
Grossoeuvre devrait compter 
deux éditions de plus au 
compteur. Mais différentes 
vagues de Covid sont passées par 

là. Pas de quoi stopper toutefois la ferveur 

des organisateurs. Oui, Ça Sonne À La Porte 

fêtera ses 15 ans le samedi 11 et le dimanche 

12 juin 2022, sur la verte pelouse de 

Grossœuvre. Une édition anniversaire tant 

attendue qui, comme à son habitude, réunira 

la fine fleur des artistes régionaux avec le 

rock ébroïcien des Metro Verlaine, la pop-

psyché vernonnaise des You Said Strange 

– auteurs d’un superbe 2e album, Thousand 

Shadows Vol.1, plus que recommandable – ou 

le métal cinématographique de No Terror In 
The Bang et des têtes d’affiches nationales 
avec le rappeur Disiz sacré album rap de 
l’année aux Victoires de la musique 2006, 
la folk-pop d’Archimède, nommé deux fois 
aux Victoires de la musique, et le duo nantais 
rock explosif des 70’s KO KO MO, récemment 
en synchro sur la série Shameless (US).
Le festival est toujours gratuit, tout comme 
le parking à proximité. À Ça Sonne À La Porte, 
on y mange du gourmand en filière courte et 
on boit du local. On peut y venir en famille 
et profiter de l’espace Kidz. CSALP 2022, ce 
seront 27 groupes sur 3 scènes pour 2 jours de 
bonne musique en partage.

 csalp.fr 

CSALP, 
15 ans bien sonnés !

En 2006, lancer un festival éclectique niché dans une commune rurale de l’Eure semblait un pari fou. 
Les 11 et 12 juin, Ça Sonne À la Porte de Grossœuvre fêtera ses 15 ans. 
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FESTIVAL      

V ous êtes plutôt classe à la 
française  ? Clou, Lillywood 
& The Prick, Eddy De Pretto, 
Moonya et Requin Chagrin 
devraient vous contenter. 

Vous vibrez pour le rap ? Les textes et le flow 

de Lujipeka, IAM et PLK seront pour vous  ! 

Vous suivez la carrière de Louane depuis 

ses débuts  ? Elle sera là  ! Vous voulez vous 

déchaîner devant une scène  ? Skip The 

Use, Superbus, The Last Internationale et 

Offsprings combineront bruits et fureur. Vous 

avez hâte d’onduler aux rythmes de boucles 

électroniques  ? Les DJ qui parcourent la 

planète Klingande, Talamasca, Mosimann, 

Bakermat et Lost Frequencies mixeront à 

Évreux pour transformer l’hippodrome en 

une piste de danse géante. Le Rock In Évreux 
est de retour !

Vendredi 24 juin  : Klingande, Lost Opera, 
Lujipeka, Mosimann, Skip The Use, Superbus, 
The Last Internationale
Samedi 25 juin  : Clou, Eddy De Pretto, 
IAM, Issara, Louane, PLK, Requin Chagrin, 
Talamasca.
Dimanche 26 juin  : Bakermat, Lillywood 
& The Prick, Lost Frequencies, Moonya, 
Nameless, Rozedale, The Offspring, Youv Dee.

Pass 1 journée : 43 euros / Pass 2 journées : 
68 euros / Pass 3 journées  : 99 euros / 
Camping : 6 euros / Gratuit  : pour les moins 
de 12 ans sur présentation d’un justificatif.

 rockinevreux.org

Rock In Évreux, 
les bonnes vibrations

L’été prochain, le festival ébroïcien retrouvera ses bonnes habitudes avec une programmation chic 
et populaire. Rendez-vous les 24, 25 et 26 juin en famille ou entre amis.
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ENVIRONNEMENT               

S ous l’égide du Conservatoire des 
Espaces Naturels de Normandie 
(CEN) la base aérienne 105 a 
aménagé un premier sentier de 
la biodiversité sur l’emprise du 

site militaire d’Évreux-Fauville qui couvre 
720 hectares. Objectif : valoriser les zones 
d’intérêt écologique de la base et préserver sa 
biodiversité : « Les terrains non utilisés sur notre 
base constituent de formidables réservoirs de 
biodiversité, tant par leur superficie que par la 
diversité des espèces qui ont été recensées » 
déclare Claire Confais, chargée de la protection 
de l’environnement sur la base aérienne 105 
d’Évreux.
Le partenariat tissé entre le CEN et la BA 105 
a débouché sur un diagnostic écologique sur 
une dizaine de secteurs représentant environ 

18 hectares. À l’issue de ce diagnostic, un 

plan de gestion écologique a été développé, 

accompagné par la création d’un sentier de 

la biodiversité : « Sur le sentier, des panneaux 

d’information ont été implantés ainsi que des 

« hôtels à insectes » afin de sensibiliser les 

usagers du site à la richesse de la nature qui les 

entoure et les inviter à observer autrement ces 

milieux qu’ils côtoient quotidiennement… »

Ainsi la base aérienne concilie sa vocation 

militaire et la préservation de ces ressources 

écologiques en bénéficiant de l’expertise 

technique et scientifique du CEN Normandie :

« La collaboration avec le CEN est une 

réussite qui permet d’ancrer les enjeux 

environnementaux au cœur des préoccupations 

de notre base » conclut Claire Confais.

BA 105 : 
objectif biodiversité

La création d’un sentier de la biodiversité illustre l’intérêt de la base aérienne 
pour la préservation de l’environnement sur son site.

Lors de l’inauguration du sentier de la biodiversité.
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Festival Les 
AnthropoScènes

29

Du 29 avril au 17 
mai, le festival Les 
AnthropoScènes 
organisé par le 

Tangram proposera à travers 

divers spectacles, projections 

et conférences de s’ouvrir à 

d’autres perceptions du monde.  

Des propositions artistiques 

variées qui aborderont les 

liens et les enjeux humains 

et sociétaux permettant de 

découvrir et de débattre de 

l’avenir de notre planète. 
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L’ART 
À CIEL OUVERT
A l’occasion des 10 ans de Parcours 
de Sculptures (22 mai-18 septembre), 
nous avons rencontré Julie Borel, la 
commissaire de l’exposition.

DES LENDEMAINS 
MEILLEURS ?

ÉVREUX  / du 22 mai  au 18 septembre
l’Arbre et la Ville

LE
S 10

ANS

organisé par l’association LE HANGAR

avec les artistes
Guillaume Castel - Erick Fourrier
Fabien Lerat - El Paro - SABéPAT

Le festival Les 
AnthropoScènes 
propose un 
foisonnement de 
rencontres artistiques, 
scientifiques ou 
sensibles. 
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Pendant deux semaines le 
festival présentera treize 
spectacles, seize films, des 
tables rondes, des rencontres et 
des ateliers, au théâtre Legendre, 
au Kubb, au Cadran et au cinéma 
Pathé. Une programmation 
hors norme pour un événement 
unique en son genre à Évreux. 
À cette occasion des invités 
prestigieux se succèderont, à 
l’image du chef papou Mundiya 
Kepanga, présent le 1er mai 
au jardin botanique pour la 
plantation d’un pin de Wollemi 
et à l’issue du film Frères des 
arbres de Luc Marescot et Marc 
Dozier, projeté au Cadran. La 
cacique brésilienne Ivanice 
Tanoné témoignera également 
de l’engagement des peuples 
racines auxquels elle appartient. 

Elle sera présente notamment 
au jardin botanique le vendredi 
6 mai lors de l’inauguration de 
l’arbre aux oiseaux. Corinne 
Sombrun partagera son 
expérience unique de la transe 
au service des neurosciences. 
Le spectacle Une Épopée de 
Johanny Bert invitera à vivre en 
famille un spectacle-aventure 
d’une journée. Alex au pays des 
poubelles proposera un voyage 
chorégraphique de Maria Clara 
Villa Lobos pour une immersion 
dans le monde de nos déchets. 
_Jeanne_Dark_, performance 
immersive et participative via 
Instagram, s’adressera quant 
à elle, aux ados accros aux 
réseaux.
Des scientifiques de renommée 
internationale comme Jean 

Jouzel (colauréat du prix 
Nobel de la Paix en 2007), 
Kalina Raskin (docteur en 
neurosciences) et Francis 
Hallé (biologiste et botaniste), 
participeront par leur 
expertise, à cette réflexion 
commune permettant 
d’aborder sereinement l’avenir. 
De surprises en raretés, de 
spectacles en ateliers, à 
destination de tous, le festival 
proposera également des 
temps de partage et d’échanges 
intergénérationnels pour que les 
grands puissent aussi apprendre 
des petits.

Les AnthropoScènes
Du 29 avril au 15 mai
Programme 
sur  letangram.com

La Rédaction : Pourquoi avoir 
choisi le thème de l’arbre et la 
ville ?
Julie Borel : Ce thème est 
pleinement d’actualité. C’est 
aussi très intéressant d’interroger 
la cohabitation entre la nature 
et la ville. L’art est en quelque 
sorte le reflet de la société, 
par conséquent il est tout à 
fait normal que les artistes 
s’emparent de la question 
environnementale.

Pouvez-vous nous présenter le 
symposium dans le jardin de 
l’Évêché ?
J.B : Ce projet mené en lien 
avec la Fédération française du 
bâtiment permet de mettre en 
lumière le recyclage des déchets 
de cette filière dans un esprit 
de développement durable. Les 
quatre artistes que nous avons 
retenus devront réaliser chacun, 
devant le public, une œuvre 
monumentale composée 

uniquement de palettes de bois 
et de fer à béton. Ce symposium 
permettra au public d’assister à 
l’évolution de la création de ces 
œuvres et d’aller à la rencontre 
des artistes. 

Quel regard portez-vous sur 
l’événement après 10 années 
d’existence ?
J.B : Aujourd’hui c’est un 
rendez-vous culturel ancré 
sur le territoire normand au 
même titres que trois autres 
manifestations de cette 
envergure. Les liens que nous 
créons à chaque édition avec 
des univers qui ne sont pas 
spécialement en lien avec les 
arts et la culture, comme le 
monde économique ou bien 
cette année le bâtiment, sont très 
enrichissant humainement. Cela 
permet surtout de rendre l’art 
accessible à tous. Le soutien de 
la Ville d’Évreux qui a déjà fait 
l’acquisition de six œuvres donne 

également du sens à l’événement. 
Cela nous incite à poursuivre 
pour compléter le parcours 
constitué par ces sculptures. 

Où seront situées les œuvres 
qui jalonneront cette année le 
Parcours de sculptures ?
J.B : Le symposium se déroulera 
derrière la cathédrale, nous 
avons donc souhaité, pour 
une meilleure visibilité 
de l’exposition, regrouper 
l’installation des œuvres 
en centre-ville. Le Parcours 
concernera donc le jardin de 
l’Évêché, la place du Général de 
Gaulle, la place Sepmanville, 
la placette Oursel, le cloître du 
Musée et le Square Georges 
Brassens. Le public pourra 
ainsi découvrir neuf sculptures 
réalisées par Erick Fourrier, 
Guillaume Castel, Fabien Lerat, 
Olivier Thomas, El Paro et le 
collectif Sabépat (Patrick et 
Sabine Charbonnier).
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Le basket 
bon esprit

G ymnase de 
Gravigny, un 
mercredi matin 
comme tous 
les autres. Il 

est 10h29, les U11 piaffent 
d’impatience. Ils attendent la 
fin de l’entraînement des U9 
pour envahir le terrain, courir, 
s’élancer vers les paniers, 
tirer aux cercles. Au centre du 
terrain, Guillaume Leprince 
donne le coup de sifflet tant 
attendu. Quelques minutes 
plus tard, l’entraîneur siffle à 
nouveau, une seule fois. Plus 
un seul dribble, plus un bruit 
de ballon et tous les enfants 
le rejoignent pour écouter les 
premières consignes. « Pour 
les catégories jeunes, l’objectif 
est évidemment de transmettre 
les gammes de ce sport, 
précise l’entraîneur qui officie 
également à l’EAC Basket. 
Mais l’apprentissage dépasse 
le cadre du basket pour toucher 
à la vie en communauté, 
aux notions de partage et de 
respect. » 
Premier exercice, les enfants 
sont répartis en plusieurs 
colonnes et doivent parcourir 
le terrain en dribblant avec 
deux ballons. Plusieurs 
apprentis basketteurs 
poursuivent leurs référentiels 

bondissants (NDLR : un ballon 
selon le lexique de l’Éducation 
Nationale) plus qu’ils ne les 
maîtrisent. « Ici, l’atmosphère 
est détendue. Seuls les U13 et 
U17 s’entraînent deux fois par 
semaine. Même si toutes les 
équipes jeunes disputent des 
rencontres chaque samedi, 
nous restons dans une optique 
de loisirs. Les enfants tournés 
vers la compétition rejoignent 
ensuite l’AL Saint-Michel, 
Nétreville Basket ou l’ALM 
Évreux. D’autres font le chemin 
inverse pour prendre une 
licence chez nous. »
Curieusement les vagues 
de Covid n’ont pas impacté 
l’US Gravigny Basket. « Au 
contraire, confie Pascal 
Leveau, un des dirigeants du 
club. En mars 2020, nous avions 
65 licenciés. Deux ans plus tard, 
nous en avons pratiquement 
gagné 20. Notre club grandit 
gentiment, il s’agit maintenant 
de le pérenniser. Comme tout le 
monde, il nous faut trouver des 
ressources financières, mais 
nous avons aussi besoin de 
nouveaux bénévoles. » L’appel 
est lancé.

 usgbasketball 
 usgravignybasket@gmail.

com

En 2000, l’Union 
Sportive de 
Gravigny ouvrait 
une section 
basket. Vingt-
deux ans plus 
tard, elle compte 
83 licenciés et 7 
équipes engagées 
dans diverses 
compétitions. 
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Les « Gazelles » 
dans la course

« Ce n’était pas gagné 
d’avance, mais nous 
sommes parvenus 
à réunir le budget 
nécessaire pour 

participer au rallye », confie 
tout sourire Carole Bonnard, 
maire de Jumelles et co-pilote.  
Les dernières semaines qui 
ont précédé le départ n’ont 
pas été de tout repos pour 
l’équipage eurois. « Nous 
nous sommes consacrées à la 
préparation du véhicule et à 
toute la logistique. Nous avons 
également bénéficié d’un 
coaching mécanique et d’un 
stage d’orientation, sans oublier 
l’entraînement physique. Il 
a fallu également mettre en 

place un système efficace 
pour communiquer pendant la 
course », explique Aurore Saint-
Laurent, la pilote. Seul rallye 
raid 100 % féminin, le rallye des 
Gazelles développe une autre 
vision de la course automobile. 
À bord de leur SSV, un Maverick 
Can-Am de 1000 cm3, baptisé 
« Maya », les deux femmes 
tenteront de parcourir le moins 
de kilomètres en pointant un 
maximum de balises avec 
une navigation à l’ancienne, 
sans GPS, à l’aide d’une carte 
et d’une boussole. Objectif : 
décrocher la première place 
dans leur catégorie et porter 
haut les couleurs d'EPN et de la 
Normandie !

Le 18 mars 
dernier, Carine 
Bonnard et 
Aurore Saint-
Laurent ont pris 
le départ de la 31e 
édition du rallye 
Aïcha des Gazelles 
du Maroc. Peu 
avant le départ de 
l’épreuve, nous 
avons rencontré 
l’équipage 
soutenu par EPN. 
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Le Salon de l’avenir 
professionnel

L ’évènement 
s’adresse aux 
collégiens, 
lycéens, étudiants 
mais aussi aux 

demandeurs d’emploi et 
personnes en reconversion. 
Sur plus de 90 stands, chacun 
pourra s’adresser à des 
organismes de formation et 
trouvera des ordinateurs à sa 
disposition afin de réaliser 
des tests d’orientation. Il 
sera également possible 
de dialoguer avec des 
conseillers en orientation et en 
insertion professionnelle. Les 
propositions de cursus post-bac 
seront également déclinées à 
l’occasion.
Des entreprises présenteront 
leurs métiers et les formations 
liées, les filières porteuses 
pour décrocher un emploi. 
Vous pourrez leur remettre 

vos CV, tant pour des jobs d’été 
que pour des emplois plus 
pérennes. Les demandeurs 
d’emploi, inscrits auprès 
de Pôle Emploi, pourront 
participer à un job dating. 

Nouveautés 2022 
EPN et la CCI Portes de 
Normandie, avec le concours 
des élèves de BTS option 
ESCCI, organiseront un jeu de 
l’orientation le samedi avec de 
nombreux lots et la volonté de 
lutter contre les idées reçues en 
terme de métiers et de genre.
N’hésitez pas à vous munir d’un 

CV… ! 
Infos : 6 & 7 mai, halle des 
expositions, avenue Foch,  de 
9 h à 17 h, dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur. 
Entrée libre. ( Garderie et 
espace restauration sur place )

Découvrir 
l’offre dans 
l'enseignement 
supérieur, choisir 
son orientation, 
recruter, prendre 
connaissance 
des métiers et 
des emplois 
disponibles 
localement sont 
les enjeux du 
Salon des métiers, 
de l’emploi et 
de l’orientation 
associé cette 
année aux 
Journées de 
l’enseignement 
supérieur.
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Cohésion police-population : permanences 
du délégué
Le délégué à la cohésion police-population a pour mission d’améliorer les 
relations entre les habitants, les acteurs locaux (bailleurs, commerçants, 
associations…) et la Police nationale par l’écoute, l’information et le 
conseil. Il peut également intervenir lors des troubles de voisinage, 
des incivilités, des nuisances et se charge de faire le lien avec la Police 
nationale et/ou les acteurs concernés pour trouver des solutions adaptées. 
Permanences : mairie annexe de La Madeleine tous les premiers 
lundis du mois de 14 h à 17 h ; Mairie annexe de Nétreville tous les 2e 
lundis du mois de 14 h à 17 h.

Recycler votre 
automobile 
Afin d’encourager le recyclage 
des véhicules hors d’usage, il 
est recommandé de prendre 
contact avec un centre de 
recyclage automobile agréé (casse 
automobile) afin que le véhicule soit 
dépollué, détruit physiquement et 
administrativement conformément 
aux règles en vigueur. Seul un centre 
agréé peut fournir un certificat 
de destruction. L’ensemble des 
informations utiles pour trouver 
un professionnel qualifié de la 
destruction automobile figure sur 
le site de la Région Normandie : 
  normandie.fr/developper-

leconomie-circulaire

Salon des plantes et du jardin durable
Les 7 et 8 mai prochains, les amateurs de jardinage retrouveront 
pépiniéristes et horticulteurs dans le parc du château de Trangis. 
Le jardin durable est à l’honneur cette année. Petits et grands seront 
invités à découvrir le jardin de demain imaginé par les élèves de 
l’Hortipôle d’Évreux, participer à des animations et des ateliers 
(fabrication de nichoirs, hôtels à papillons, dessiner son jardin...), mais 
aussi trouver de bons conseils pour un jardin écologique et riche en 
biodiversité. Nouveauté également, le Festival AnthropoScènes 
s’installera pour le week-end et proposera une rencontre inédite avec la 
cacique Ivanice Tanoné, cheffe du peuple Kariri Xoco au Brésil.

Lutte contre les violences 
conjugales
Le Centre de suivi et de Prise en 
Charge des Auteurs de violences 
conjugales (CPCA), coordonné 
par la Fédération des acteurs de la 
solidarité de Normandie protège 
les victimes et prévient toute 
récidive grâce à l’accompagnement, 
l’orientation et la responsabilisation 
des auteurs des violences 
conjugales. À Évreux, une antenne 
locale est installée dans les locaux 
de l’Abri au 9, boulevard de la 
Buffardière.
  cpca.acores.evreux@abriasso.

org
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Le covoiturage 
en phase test
Saint-Sébastien-de-Morsent 
va expérimenter un service de 
covoiturage solidaire. Le principe ? 
Les personnes volontaires 
proposent d’ouvrir leurs véhicules 
à d’autres résidants pour des 
trajets réguliers (aller au marché 
à Évreux, au travail, faire ses 
emplettes, etc ) et les personnes 
intéressées s’inscrivent auprès 
de la mairie. Le covoiturage 
s’accompagne de la signature - 
par le conducteur comme par le 
bénéficiaire - d’une charte de 
« bonne conduite ». À la clé, un 
service – vertueux pour l’environnement - qui renforce les solidarités 
entre Sébamorsentins tout en répondant à un besoin ponctuel de 
mobilité.

Courses hippiques 
d’Évreux
La saison hippique débutera le 
lundi 2 mai sur l’hippodrome 
d’Évreux. L’occasion pour les 
turfistes de découvrir la nouvelle 
stalle de départ dotée de huit places 
supplémentaires. Cette première 
réunion hippique se déroulera 
en présence de Diane Leyre, Miss 
France 2022. Au programme : 
du galop Premium retransmis en 
direct à 16h sur la chaîne Equidia. 
Les parieurs peuvent déjà noter sur 
leur agenda les dates des prochaines 
réunions : dimanche 11 septembre, 
mardi 20 septembre et dimanche 25 
septembre. 

Lundi 2 mai, hippodrome d’Évreux
Entrée : 5 €. Renseignements : 

 02 32 38 14 02.

Grossœuvre : reconstitution historique
Le comité des fêtes de Grossœuvre organise les 2 et 3 juillet prochains 
un week-end entièrement dédié à la Seconde Guerre mondiale. Cette 
reconstitution historique se déroulera sur le stade de la commune. Le 
site ouvrira ses portes au public le samedi dès 10h. Au programme : 
reconstitution et visites d’un camp militaire typique de la Seconde Guerre 
mondiale, balade en véhicules militaires, démonstrations de combats et 
dîner dansant. 

Samedi 2 et dimanche 3 juillet. Stade de Grossœuvre

+ d’infos 
02 32 33 35 13 | www.saintsebastiendemorsent.fr

Place Pierre Mendes France - 27180 Saint-Sébastien-de-Morsent

 
Saint-Sébastien-de-Morsent innove et devient commune test

En 2022, là où nous allons, vous irez

Vous êtes jeune, actif, sénior...
un moyen de transport s’impose à vous ?

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

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

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

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

Une bouteille à la mer, porteuse d’espoir

A l’heure où nous écrivons ces mots, rien d’autre 
ne semble avoir d’importance que la situation de 
guerre ouverte à laquelle est confrontée l’Ukraine, 
depuis l’avancée des troupes russes dans la nuit et 
les attaques perpétrées sur son sol depuis l’aube. A 
quelques milliers de kilomètres de la France, un pays 
souverain se voit ainsi attaqué militairement et subit 
une invasion qui piétine tous les efforts diplomatiques 
entrepris, qui menace la stabilité de l’Europe et du 
monde. Notre vieux continent se voit plongé dans des 
heures sombres, que nous pensions ne jamais avoir à 
vivre ou à revivre : elles nécessiteront de nos dirigeants 
et de la nation tout entière, des décisions difficiles, du 
sang froid, de l’unité. 

A l’heure où vous lirez ces mots, un long mois aura 

passé. Nul ne sait aujourd’hui si nous aurons basculé 
dans un conflit majeur ou si la raison et la paix auront 
pu l’emporter. Mais par-delà les semaines, il est une 
chose certaine qui ne nous aura pas quitté  : c’est 
notre attachement à nos valeurs démocratiques et le 
rejet des idéologies nationalistes mortifères. Comme 
une bouteille à la mer, cette tribune parviendra à ses 
lecteurs pour porter un message d’espérance dans 
l’avenir, de confiance et de cohésion. Des quatre coins 
de l’agglomération d’Evreux Portes de Normandie, 
aujourd’hui comme demain, monte un chant puissant 
d’amitié envers le peuple Ukrainien  : ce chant qui 
couvre le bruit des bottes et le fracas du chaos, c’est 
celui de la liberté.

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

Une agglomération mobilisée pour l’Ukraine !

Au moment où nous écrivons ces lignes, début mars 
2022, les maires, les associations et les habitants de notre 
agglomération se mobilisent de manière historique pour 
le peuple ukrainien et pour l’Ukraine. Nous pouvons être 
fiers de cet élan collectif de solidarité.

 Exceptionnellement, je m’exprimerai ici à titre plus 
personnel : dans le cadre de mes missions au Ministère 
des Affaires Étrangères,  je me suis rendu à Kiev (Kyiv) dès 
2017 où j’ai rencontré son maire et héros de la résistance 
Vitali Klitschko. J’ai également été dans le Donbass avec 
les agents de l'OSCE. J’y ai rencontré ces femmes et ces 
enfants de Marioupol bombardés aujourd’hui par l'armée 
russe. J'ai vu cette société civile ukrainienne ouverte, 
démocratique et avide de libertés. Nous savions dès 2014 
ce que Poutine faisait en Ukraine. Contrairement à M. 
Lefrand qui admirait M. Poutine -comme l’a récemment 

rappelé La Dépêche-, j’ai vu la réalité sur place. Jamais je 
ne l’oublierai. 

 Ayant toujours porté les valeurs de solidarité 
internationale, les élus de Gauche de l’agglomération 
apporteront leur plein soutien à toutes les initiatives pour 
l’Ukraine. Là-bas se joue une part de l’avenir de l’Europe. 
La mobilisation de chacune est essentielle.

Les élections présidentielles ne doivent pas pour autant 
être oubliées. Nos retraites et notre jeunesse, nos salaires 
et l’environnement, notre défense et notre attractivité, 
notre Europe et nos Territoires sont des vrais sujets.  On 
le voit ailleurs, notre démocratie n’est pas notre faiblesse. 
Elle doit être notre force.

 Alors les dimanches 10 et 24 avril, je compte sur vous : 
votons et faisons voter !

Timour VEYRI, pour Évreux Porte de Normandie Ensemble
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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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Avril Mai Juin

Acon M Mardi 19 M Mardi 17 M Mardi 14

Angerville Cpgne M Vendredi 22 M Vendredi 20 M Vendredi 17

Arnières-Sur-Iton AM Jeudi 28 AM Jeudi 23

Aviron M Jeudi 14 M Jeudi 12 M Jeudi 9

Bois le Roy M Mercredi 27 M Mercredi 25 M Mercredi 22

Coudres M Lundi 25 M Lundi 23 M Lundi 20

Croth M Mercredi 13 M Mercredi 11 M Mercredi 8

Droisy M Vendredi 8 M Vendredi 3

Évreux La Madeleine AM Mardi 19 AM Mardi 17 AM Mardi 14

Évreux Navarre AM Mercredi 6 AM Mercredi 4 AM Mercredi 1er / 29

Évreux Nétreville AM Mercredi 13 AM Mercredi 11 AM Mercredi 8

Évreux St-Michel M Jeudi 21 M Jeudi 19 M Jeudi 16

Fontaine sous Jouy M Mercredi 4 M Mercredi 29

Garennes M Mercredi 20 M Mercredi 18 M Mercredi 15

Gravigny M Mardi 26 M Mardi 24 M Mardi 21

Grossoeuvre M Jeudi 28 M Jeudi 23

Guichainville AM Lundi 25 AM Lundi 23 AM Lundi 20

Illiers l’Évêque M Vendredi 15 M Vendredi 13 M Vendredi 10

Jouy-sur-Eure M Mercredi 6 M Mercredi 1er

La Baronnie AM Lundi 4 AM Lundi 2 / 30 AM Lundi 27

La Couture Boussey AM Mardi 5 AM Mardi 3 / 31 AM Mardi 28

Le Boulay Morin M Jeudi 7 M Jeudi 5 M Jeudi 2 / 30

Le Plessis Grohan AM Mercredi 20 AM Mercredi 18 AM Mercredi 15

Les Baux Ste-Croix M Vendredi 1er /29 AM Vendredi 27 M Vendredi 24

Les Ventes M Lundi 11 M Lundi 9

Marcilly la Campagne M Vendredi 6

Marcilly sur Eure AM Mercredi 27 AM Mercredi 25 AM Mercredi 22

Mesnil l’Estrée AM Lundi 11 AM Lundi 9

Mesnil Fuguet AM Jeudi 21 AM Jeudi 16

Miserey AM Lundi 13

Mouettes AM Mardi 12 AM Mardi 10 AM Mardi 7

Mousseaux Neuville AM Jeudi 7 AM Jeudi 5 AM Jeudi 2 / 30

Normanville M Mardi 12 M Mardi 10 M Mardi 7

Prey AM Mardi 26 AM Mardi 24 AM Mardi 21

Sacquenville AM AM Jeudi 19

Saint-André de l’Eure M Mardi 5 M Mardi 3 / 31 M Mardi 28

Saint-Germain/Avre AM Jeudi 14 AM Jeudi 12 AM Jeudi 9

Saint-Sébastien M Lundi 16 M Lundi 13

Val David AM Lundi 16

Vieil Évreux M Lundi 4 M Lundi 2 / 30 M Lundi 27
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Vendredi 1er avril
• Marché
De 8h à 13h, Saint-
André-de-l’Eure

• Loto 
20h, salle Gérard 
Philipe 
Gravigny

Samedi 2 avril
• Journée des métiers

• Carnaval de 9h30 
à 18h
Saint-André-de-
l’Eure

• Course cycliste
15e Critérium 
d’hiver & Ateliers 
découverte 
14h30, allée de 
l’école de Gravigny

Dimanche 3 avril
• Handball (N3)
Saint-Sébastien-
de-Morsent/
Abbeville
16h, gymnase Pierre 
de Coubertin
Saint-Sébastien-de-

Morsent

• Olympiades de 
judo 
De 14h à 17h30, 
complexe sportif 
Gravigny
• Concert
Ben Herbert Larue
17h30, Le Cadran
Évreux

• Thé dansant 
14h, salle Gérard 
Philipe
Gravigny

• Les Foulées 
romaines
9h45, Guichainville

• Foire à tout 
Par l’association 

Ensemble pour la 
vie
10h, halle des 
expositions, Évreux

Mardi 5 avril
• Danse/ cirque
Pli
20h, théâtre 
Legendre
Évreux

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

Mercredi 6 avril
• Théâtre d’objets
Track
10h30 et 17h, Le 

Kubb, Évreux

Vendredi 8 avril
•Concert
Dom La Nena
20h, théâtre 
Legendre, Évreux

•Concert
Classes à horaires 
aménagées du 
Conservatoire 
d’Évreux
Le Cadran, Évreux

•Scènes ouvertes
20h, MJC
Évreux

Samedi 9 avril
• Lâcher de truites
8h, bassin de Saint-

La Maison des Arts hors les murs
Pendant les vacances 
scolaires, la Maison des Arts 
Solange-Baudoux organise 
à La Madeleine des ateliers 
ouverts à tous. Ces ateliers, 
proposés en partenariat avec 
l’Al2E, permettront aux jeunes 
du quartier de découvrir la 
peinture, la photographie 
et bien d’autres disciplines 
artistiques (découpage, collage 
de papiers de couleur, création 

de nouvelles…) aux côtés de 
jeunes artistes issus des écoles 
supérieures d’art et de design 
normandes de Rouen, Le Havre 
et Caen. L’atelier photographie-
collage encadré par Mélissa 
Merinos aura lieu du 11 au 
14 avril et celui consacré à la 
peinture se déroulera le 22 avril 
avec Tom Nadam. 

 02 32 38 54 70.

MANIFESTATIONS SOUS RÉSERVE D'AUTORISATION PRÉFECTORALE.

AGENDA
+ d'infos sur evreuxportesdenormandie.fr
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André-de-l’Eure

• Football (N3)
EFC 27/FC Saint-Lô
19h, stade Mathieu-
Bodmer, Évreux

Dimanche 10 avril
• Bourse de 
miniatures et 
jouets anciens
9h, halle des 
expositions, Évreux

Vendredi 15 avril
• Basket (Pro B)
ALM Évreux/
Quimper
20h, salle 
omnisports
Évreux

Samedi 16 avril
• Animations 
enfants
Samedi des 
Loustics
Centre-ville, Évreux

19,20 et 21 avril
• Stages
Inventer avec la 
nature dans la ville
Maison des Arts 
Solange-Baudoux
Évreux

Samedi 23 avril
•Lâcher de truites
8h, bassin de Saint-
André-de-L’Eure

• Football (N3)
EFC 27/Dives 
Cabourg
19h, stade Mathieu-
Bodmer
Évreux

Dimanche 24 avril
• Handball (N3)

Saint-Sébastien-
de-Morsent/
Wahagnies
16h, gymnase Pierre 
de Coubertin
Saint-Sébastien-de-
Morsent

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

Mardi 26 avril
• Conférence
Vous avez 
dit quartiers 
populaires ?
Des espaces de 
relégation aux 
territoires de 

projets
18h, campus 
d’Évreux

Du 28 avril 
au 1er mai
• Exposition de 
photographies
Espace Mère 
Michel
Saint-André-de-
L’Eure

Dimanche 1er mai
•Lâcher de truites
8h, bassin de Saint-
André-de-L’Eure

• Thé dansant
Salle du Clos-Mulot
Saint-André-de-
L’Eure

Si Évreux m’était joué
Les 7 et 8 mai prochain, 
l’association Si Évreux m’était 
joué organise sa 10e convention 
du jeu dans les locaux de 
l’Amicale Laïque de Saint-
Michel. Au programme, de 
nombreux jeux de plateaux, des 
jeux de rôles et une bourse aux 
jouets pour le plus grand plaisir 
des adeptes.  Une belle occasion 
également de découvrir l’univers 
des jeux sous toutes ses formes ! 

« Les gens ont vraiment besoin 
de reprendre leur activité 
pour recréer du lien social. 
Cela se ressent nettement au 
club car nous avons doublé la 
fréquentation », souligne Arnaud 
Lubat, le secrétaire de la section. 

Samedi 7 mai de 14h à 2h
Dimanche 8 mai de 12h à 18h

 semej.free.fr 
Entrée gratuite

Théâtre
6 avril

Cirque
5 avril

Handball
3 avril
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Basket-ball
13 mai

Exposition
23 et 24 avril

• Foire des Jardins 
du Père Hebert et 
des producteurs 
locaux 
De 8h30 à 18h, 
maladrerie de 
Gravigny

Lundi 2 mai
• Courses 
hippiques
Hippodrome d’Évreux

Mardi 3 mai
• Basket (Pro B)
ALM Évreux/Saint-
Chamond
20h, salle 
omnisports, Évreux

Du 6 au 9 mai
• Salon de la 
peinture
Saint-Sébastien-de-
Morsent

Samedi 7 
et dimanche 8 mai 
• Salon des plantes
Parc de Trangis
Evreux

Dimanche 8 mai 
• Repas des anciens 
combattants 
12h, salle Gérard 
Philipe
Gravigny

Mardi 10 mai
• Concert
Comédie musicale 
Les Misérables
18h et 21h, halle des 
expositions
Évreux

Vendredi 13 mai
• Basket (Pro B)
ALM Évreux/Denain
20h, salle 
omnisports, Évreux

Samedi 14 mai
• Rallye aérien
Aérodrome
Club aéronautique 
de Saint-André-de-
L’Eure

• Soirée antillaise
Salle du Clos-Mulot
Saint-André-de-
L’Eure

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

• Loto du secours 
Populaire 
19h, salle Gérard 
Philipe, Gravigny

• Pierres en 
lumières 
10h, La Maladrerie 
de Gravigny

Dimanche 15 mai
• Foire à tout
9h, stade de Saint-
André-de-L’Eure

Mercredi 18 mai
• Scènes ouvertes
18h, Conservatoire
Évreux

Jeudi 19 mai
• Concert de midi
Les jeunes talents 
du Conservatoire 
12h30, Médiathèque 
Rolland-Plaisance
Évreux

ALM – Quimper 
avec EPN en parrain

Victorieux de la Leaders 
Cup pour la plus grande joie 
des Ébroïciens mais aussi 
de nombreux habitants de 
l’agglomération, les basketteurs 
amicalistes ont été fêtés comme 
il se devait. Mais le championnat 
de Pro B a repris ses droits. Et 
déjà, la bande à Neno Asceric 
s’est fixée de nouveaux objectifs : 
terminer la phase régulière en 
étant la mieux classée possible. 
Toujours aux côtés du meilleur 

club de basket de Normandie, 
EPN parrainera la rencontre 
Évreux - Quimper, le vendredi 
15 avril, à 20h, au centre 
omnisports.
Le sport de haut niveau est 
un élément représentatif du 
dynamisme de notre territoire, 
c’est pourquoi EPN accompagne 
l’ALM Basket, l’Évreux Volley-
Ball et le Saint-Sébastien Sport 
Handball dans leurs aventures 
en compétitions nationales.

Courses hippiques
2 mai
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Danse
24 mai

Événement
11 et 12 juin

Football
14 mai

• Salon 24h pour 
l’emploi et la 
formation
CCI Portes de 
Normandie
Évreux

• Concert
Clément Mirguet
20h, théâtre 
Legendre
Évreux

Vendredi 20 mai 
• Concert
Rag’n’Boogie
20h30, Le Kubb
Évreux

Samedi 21 mai
• Bal country 
19h30, salle Gérard 
Philipe
Gravigny

Samedi 21 
et dimanche 22 mai
• Salon des arts
Espace Mère Michel
Saint-André-de-
L’Eure

• Fête du village
Foire à tout, puces 
des Couturières, 
marché artisanal
Les Baux-Sainte-
Croix

• Rendez-vous des 
voitures anciennes 

(années 60)
Arnières-sur-Iton

Dimanche 22 mai
• Handball (N3)
Saint-Sébastien-
de-Morsent/
Courseulles
16h, gymnase Pierre 
de Coubertin
Saint-Sébastien-de-
Morsent

• Tournoi et éveil 
au Judo 
De 9h à 11h30, 
Complexe sportif de 
Gravigny

Mardi 24 mai
• Ballet 
contemporain
From in
20h, Le Cadran, Évreux

• Football (N3)
EFC 27/Alençon US
19h, stade Mathieu-
Bodmer, Évreux

Jeudi 26 mai
• Concert
Peter Hook & The 
Light
20h30, Le Kubb
Évreux

Samedi 28 mai
• Fête de la 
fraternité et des 
cultures du monde
11h, place du 
Général de Gaulle
Évreux

Samedi 4 juin
• Rendez-vous au 
jardin
Avec les différents 
ensembles du 
Conservatoire
14h, jardin 
botanique d’Évreux

•Les oiseaux 
musiciens
Concert-
conférence sur le 
thème des oiseaux
17h, jardin 
botanique d’Évreux

Samedi 11 (11h) 
et dimanche 12 juin 
(17h)
• Évreux Mob’Tour
Place du Général de 
Gaulle

Samedi 11 juin
• Kermesse des 
écoles
13h30, cour de 
l’école du château
Saint-André-de-L’Eure

Dimanche 12 juin 
• Tournoi de 
Football
9h, stade (rue 
Marcel Pagnol)
Gravigny

Samedi 18 
et dimanche 19 juin
• Fête de Gravigny 
Centre-ville

Samedi 18 juin
• Journée 
américaine
Centre-ville, 
Saint-André-de-L’Eure

Dimanche 19 juin 
• Tournoi de 
Football
9h, stade (rue 
Marcel Pagnol)
Gravigny

Samedi 25 juin 
• Concert
Association 
Musique et Culture 
19h, salle Gérard 
Philipe, Gravigny

Dimanche 26 juin
• Repas de la 
diversité
Place du Général-de-
Gaulle
Saint-André-de L’Eure

Du 30 juin 
au 3 juillet
• Estival théâtre du 
plateau
Saint-André-de-
L’Eure
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PANNEAUPOCKETPANNEAUPOCKET
L'INFORMATION EN DIRECTL'INFORMATION EN DIRECT

Événements de la vie quotidienne, fête du village, travaux sur la voirie, 
arrêtés de la préfecture, alertes météo ou coupures réseaux... soyez 
informés et alertés en temps réel de l'actualité de votre commune et de 
l'agglomération grâce à l'application PanneauPocket.


