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Village seniors : 

unique dans l'Eure

P 31 > 44
C’est l’été, 
profitez !

Ateliers « Nature » pour tous en juillet

Évreux Portes de Normandie a lancé une étude dite « Trame Verte Bleue et 
Noire » pour définir un réseau de réservoirs et de corridors écologiques afin 
que les espèces animales et végétales puissent assurer leur cycle de vie. 
Dans ce cadre, des journées de concertation regroupant partenaires, élus et 
citoyens, autour d’ateliers thématiques, ont lieu du 5 au 7 juillet : mardi 5 de 
14h à 16h30, atelier « urbanisme » à l’hôtel d’agglomération d’Évreux (9 rue 
Voltaire) ; mardi 5 de 17h30 à 19h30 : sortie découverte des coteaux de Saint-
Michel à Évreux pour aborder les différentes problématiques des trames. 
Rdv parking de l’ancienne école Piaget (à côté de l’ex IUFM) ; mercredi 6 de 
9h30 à 12h, atelier « agriculture et forêt » à Saint-André de l’Eure, Espace de 
la Mère Michel ; mercredi 6 de 14 h à 16h30, atelier « milieux aquatiques et 
zones humides » à Saint-André-de-l’Eure, Espace de la Mère Michel ; jeudi 7 
de 9h30 à 12h : « atelier trame noire » (lutte contre la pollution lumineuse) à 
l’Hôtel d’agglomération ; jeudi 7 de 14h à16h30 : atelier « transport » à l’Hôtel 
d’agglomération.

Plus d’informations sur evreuxportesdenormandie.fr

Photo d'illustration -DR

le magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°22 - Juillet/Août/Septembre 2022

http://evreuxportesdenormandie.fr
mailto:laredaction@epn-agglo.fr


3

Directeur de la publication: Guy Lefrand / Directeur de la rédaction : Paul Constans / Rédacteur en chef : Richard Mesnildrey / Rédaction : Magali Collard, Paul Constans, 
Richard Mesnildrey, Claire Nini, Régis Vezin / Secrétariat de rédaction : Magali Collard / Photos : Thierry Bouffiès, Stéphane Vuillemin / Création et exécution graphique : 
Alexandra Laboulle / Réalisation : Direction de la Communication. Impression : Groupe Maury Imprimeur - 45330 Malesherbes. Tirage 58 500 exemplaires 
ISSN : 2555-8870. Distribution : La Poste et Alice Girardon (02 32 31 52 64). 

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

Musique, sport
nature et culture,

tout est prêt
pour un bel été

L ’été est bien au rendez-vous, 
chaud, trop chaud peut-être, 

mais nous devons tous nous adapter à des 
variations climatiques excessives.
À mon niveau de responsabilité, j’incite les 
élus locaux et les services municipaux à la 
plus grande vigilance pour prendre soin des 
plus fragiles d’entre nous. Qu’il s’agisse des 
enfants, des personnes isolées ou de nos 
aînés vivant en maisons de retraite, chacun 
doit être attentif et redoubler de solidarité 
car la canicule peut avoir des conséquences 
tragiques.
Pour tous ceux qui veulent profiter des 
beaux jours, notre agglomération propose 
une multitude d’activités, pour les petits 
et les grands, toujours dans les meilleures 
conditions.
• Le village du sport et de la culture est 
reconduit dans son écrin de verdure au 
château de Trangis, avec de nombreuses 
nouveautés.
• Le Comptoir des Loisirs programme des 
expositions, des animations et des balades 
sur notre beau territoire.
• Cet été, pour mieux respirer et oublier 
internet et ses réseaux sociaux, tout se joue 
en plein air  : le cinéma avec les «  Toiles 
de quartier  » à la belle étoile, les stages 

d’initiation au golf accessibles à tous et les 
piscines municipales tant prisées en cette 
période estivale.
Pendant que bon nombre d’entre nous 
prendront des vacances bien méritées, les 
grands projets comme le village séniors 
à Saint-Sébastien-de-Morsent ou nos 
engagements sociétaux comme l’insertion 
professionnelle des personnes en situation 
de handicap, sont toujours au cœur de mes 
préoccupations.
Pour Évreux et son agglomération, c’est ce 
nécessaire équilibre entre les actions au 
service de notre qualité de vie et les grands 
projets structurants pour assurer la vitalité de 
nos communes, que je m’efforce de maintenir. 
Je vous souhaite un très bel été, en famille 
ou entre amis, pour profiter de toutes les 
richesses proposées par les communes qui 
composent Évreux Portes de Normandie.

Guy Lefrand
Maire d’Évreux 

Président d’Évreux Portes de Normandie

www.evreux.fr www.evreuxportesdenormandie.fr
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BREVES    `

Nouveau centre de tri de La Poste : ouvert au public
Auparavant installé rue Lavoisier (zone d’activités de La Madeleine), le 
nouveau centre de tri du Groupe La Poste a rejoint la zone d’activités du 
Long Buisson II à Guichainville. Cette plateforme de préparation et de 
distribution de courrier dite multiflux (courrier, colis, presse et imprimés 
publicitaires) traite plus de 2 000 colis par jour. Bien qu’ayant déménagé 
et accueillant des activités supplémentaires, le site reste ouvert aux 
publics, professionnels comme particuliers : « Toutes les opérations 
courrier peuvent être réalisées sur la nouvelle plateforme, comme 
dans n’importe quel bureau de la Poste, à l’exception des opérations 
financières » souligne le directeur du site Yann Leroux. Vente de produits 
et services courrier – colis, dépôt de courrier-colis, retrait de colis et de 
courrier… sont des opérations possibles au guichet de la plateforme 
dédiée à ces opérations.

 Du lundi au vendredi (8h30- 12h10 et 12h30-18h30), le samedi : 
8h30- 12h. 470 Rue Georges-Bellenger - 27930 Guichainville

Solidaire face à la canicule
Parce que l’attention envers les plus fragiles et les plus vulnérables est 
une préoccupation majeure du Centre Communal d’Action Sociale de la 
Ville d’Évreux, il est important de rappeler qu’un registre nominatif 
« spécial canicule » est ouvert chaque année par le pôle senior du CCAS. 
Il est possible de signaler toute personne de votre entourage souhaitant 
y être inscrite (voisins, amis, parents). Les solidarités de voisinage sont 
un lien essentiel pour déceler les personnes fragiles. En fonction des 
différents niveaux de vigilance déployée par la Préfecture, les personnes 
inscrites sur le registre pourront bénéficier d’un appel téléphonique 
régulier ou d’une visite à domicile en cas d’alerte canicule.

Vous pouvez retirer le formulaire d’inscription auprès du pôle senior 
du CCAS, des mairies annexes ou sur  evreux.fr

 02 32 31 98 23 

Vente des chiliennes 
de Rock in Chair 
2 000 chiliennes avaient été 
acquises par la Ville d’Évreux et 
autant par EPN pour permettre 
l’organisation de manifestations – 
malgré les contraintes sanitaires 
liées au Covid - comme le 
traditionnel festival rock d’Évreux 
-rebaptisé Rock In Chair en 2021. 
Aujourd'hui, les chaises longues sont 
disponibles à l’achat (18 €) par mail 

 guichetunique@evreux.fr ou par 
courrier postal : service Coordination 
des Associations, Guichet unique , 16 
rue de la Petite Cité, 27000 Évreux

24h pour l’Emploi 
et la formation 
La CCI Portes de Normandie 
accueillera la cinquième édition 
du salon « 24h pour l’emploi et la 
formation » le jeudi 22 septembre. Au 
cours de cet événement, plus de 30 
entreprises et centres de formations 
seront présents dans les locaux 
de la CCI. De nombreux secteurs 
et métiers seront représentés. Le 
site internet dédié à l’événement 
sera mis en ligne fin août. Celui-ci 
permettra aux candidats intéressés 
de prendre connaissance des 
entreprises présentes. 

 24h-emploi-formation.com
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EVENEMENT    ` `

VILLAGE DU SPORT 
ET DE LA CULTURE 

Dans 
les starting-blocks

Fort du succès de l’édition 2021 qui avait rassemblé 25 000 personnes, l’événement 
sportif et culturel gratuit organisé par la Ville d’Évreux est reconduit pour la deuxième 
année consécutive dans le Parc du Château de Trangis, du 16 juillet au 7 août. Un cadre 

idyllique ombragé de plus de 18 hectares à la lisière de la forêt de La Madeleine. Cette 22e 
édition réserve bien des surprises, les nouveautés y sont nombreuses et pas que pour les 

enfants ! Alors, prêts pour un bel été ?

5
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EVENEMENT             ` `

S
i les éditions 
précédentes avaient 
été maintenues malgré 
la pandémie, l’année 
2022 sera synonyme 

de liberté  ! Enfin du sport sans 

masque, sans pass, ni jauge ! 50 

animateurs souriants (parmi 

lesquels des jeunes de 15 à 17 ans 

en Service National Universel) 

reconnaissables avec leur t-shirt 

bleu siglé Évreux vous attendent 

pour 20 jours de sport, de partage 

et de découvertes en famille ou 

entre amis. Si les mercredis, jeudis 

et vendredis matins demeurent 

réservés uniquement aux enfants 

des centres de loisirs, les week-

ends et les après-midis, eux, sont 

ouverts au grand public. Toutes les 

animations et initiations proposées 

sont toujours gratuites. 

Le plein de nouveautés 
pour tous les publics !
Pas moins de huit nouveautés 

satisferont les plus petits comme 

les plus grands, parmi lesquelles 
des sports de glisse et d’escalade. 
L’accrobranche (Arbr’ en Ciel) sera 
gratuit les samedis et dimanches 
de 10h à 12h. Sensations fortes 
assurées avec le toboggan géant de 
11m de hauteur et sa piste de glisse 
de 54m, le rocher d’escalade, le pont 
mobile, ou encore les deux tours 
vertigineuses de 8m de hauteur à 
escalader reliées par un pont de 
singe. Dans le skatepark, c’est le 
grand retour des quads à pédales. 
Les petits robins des bois pourront 
s’entraîner au tir à l’arc sans danger 
avec des flèches en mousse dans 
l’enceinte de l’archerie. 
Au Village du Sport et de la Culture, 
l’offre à destination des enfants dès 3 
ans s’étendra avec un parcours Kid’s 
aventure et un espace motricité où 
les bambins découvriront le plaisir 
de faire du sport et testeront leur 
équilibre de façon ludique. Des 
rendez-vous vélos seront organisés 
pour permettre aux familles de 
parcourir la forêt en VTT.
En cas de canicule, ou après un 

effort intense, une buvette tenue 
par l’association de basket vous 
accueillera avec une carte de 
rafraîchissements. Les sommes 
récoltées permettront de financer 
des projets pour les enfants.
À pratiquer seul ou en collectif, 
17 activités sportives sont au 
programme : baby-foot, BMX, tennis 
de table, pétanque, beachvolley, 
handball, football américain, 
baseball, dodgeball (balle aux 
prisonniers), parcours d’athlétisme. 
Un nouvel espace dédié au bien-
être et aux sports santé, ouvert à 
tous, vous accueillera derrière le 
château avec des activités plus 
calmes comme la sophro-gym, 
le karaté-santé ou l’initiation à la 
gestuelle bien-être. Il vous proposera 
également des cours de self défense, 
des sports de combats  et des arts 
martiaux : karaté, judo, kravmaga. 
Mais aussi des cours de fitness, 
bodyfit, cardio-training et des 
initiations aux danses (zumba, rock, 
batacha, salsa) et au breakdance, 
nouvelle discipline aux JO 2024, et 
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EVENEMENT               ` `

même un bal… pour vous redonner 
le goût à l’effort physique et libérer 
des endorphines  : hormones du 
bonheur !

Un esprit sain 
dans un corps sain
Une fois que vous aurez sculpté 
votre corps d’athlète, il faudra 
muscler vos neurones  ! Depuis 
plusieurs éditions, le Village offre 
un large volet culturel. Derrière le 
château de Trangis, seront présents 
la Médiathèque Rolland-Plaisance, 
la Maison des Arts Solange-
Baudoux, la MJC, le Musée d’Art, 
Histoire, et Archéologie d’Évreux, le 
site archéologique de Gisacum ou 
encore le Musée des instruments à 
vent de la Couture-Boussey.
Des défis autour du sport seront 
animés par la ludothèque grâce à 
une panoplie de jeux géants en bois. 
L’artothèque proposera des ateliers 
tangrams (puzzles chinois en 
bois) et dessins avec des tampons 
encreurs. Les plus petits pourront 
écouter les histoires dans la tente de 
la médiathèque où un coin lecture et 
détente sera spécialement aménagé 
pour toute la durée du village. 
La MJC proposera des ateliers de 
découvertes autour des musiques 
actuelles  avec des instruments 
géants.

Des ateliers 
avec des artistes
La Maison des arts invitera l’artiste 
Stéphanie Buttier, pour un projet 
artistique participatif  inédit : la 
construction d’une cabane tipi en 
torchis. Des ateliers parents-enfants 
autour de la construction de petites 
cabanes en bois auront lieu par 
session de 10 personnes (5 enfants 
et 5 adultes en duo).
L’artiste Tom  Nadam mènera un 
atelier dessins d’animaux autour 
de techniques mixtes de collage 
et peinture acrylique. L’artiste de 

street-art Teddy animera un atelier 

graffiti à partir de 12 ans durant 

lequel les participants pourront 

«  tagguer  » leur prénom à l’aide 

d’une peinture à la bombe. Tous les 

après-midis, la plasticienne Angèle 

Riguidel partagera son univers 

artistique coloré et initiera le public 

au bricolage et aux détournements 

d’objets en tous genres.

La Manufacture vous fera découvrir 

la robotique et la nature grâce à des 

ateliers scientifiques et techniques. 

Le Musée d’Évreux sera présent les 

16 et 17 juillet pour une exploration 

des fouilles archéologiques co-

animée avec le site archéologique 

de Gisacum dès 3 ans. Le Musée 

des instruments à vent  proposera 

un atelier de fabrication de pipeau 

sculptés en bois. 

Tous les ingrédients 
pour passer un bel été
Les animations culturelles du 

village permettront d’éveiller vos 

talents d’artiste, et ce dès le plus 

jeune âge. Que vous soyez un féru 

d’art et de culture, un athlète averti, 

un sportif occasionnel, ou que 

vous ayez envie de découvrir des 

disciplines ou tout simplement de 

vous remettre en forme, tous les 

ingrédients sont réunis pour que 

vous passiez 20 jours inoubliables ! 

Les ébroïciens qui n’ont pas la 

chance de partir en vacances 

passeront néanmoins un bel été 

sportif et culturel grâce à cette 

manifestation qui se pérennise. 

Espérons que le soleil soit, lui aussi, 

au rendez-vous !

 Ouvert du samedi 16 juillet 

au dimanche 7 août

De 10h à 12h et de 15h à 20h - 

Gratuit

Plus d’infos sur  

evreuxportesdenormandie.fr
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SENIOR    

A ppartement 217, dans un 
spacieux T2 de 62 m2 flambant 
neuf, lumineux, et décoré avec 
goût, vit un «  jeune  » couple 
dynamique fraîchement arrivé 

parmi les premiers résidents en mai 2022. 
Catherine (74 ans), Claude (69 ans) et leur chat 
Mademoiselle Gypsy (la résidence accepte 

les animaux de compagnie) ont élu domicile 
8 rue Duguay-Trouin. C’est un nouveau 
départ pour les amoureux  en couple depuis 
11 ans qui emménagent pour la première 
fois ensemble. Auparavant, ils vivaient tous 
les deux en appartement. S’ils ont décidé de 
poser leurs valises à Nétreville, ce n’est pas 
un hasard. Monsieur, divorcé, a vécu 18 ans 

Résidence autonomie 
de Nétreville : 

comme à la maison !
Une nouvelle adresse à Nétreville complète l’offre des 3 résidences autonomie gérées par le CCAS déjà 
existantes à Évreux. Elle accueille des personnes âgées de plus de 60 ans ou en situation de handicap 
qui souhaitent garder leur indépendance tout en bénéficiant de services et d’une proximité avec la vie 

de quartier. Le logement idéal pour les séniors qui ne veulent plus vivre isolés.
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SENIOR    

dans le quartier, madame, veuve, est elle 
aussi une ancienne habitante du secteur. 
C’est un retour aux sources pour Catherine 
très attachée à cet endroit qui lui rappelle 
des souvenirs d’enfance  : « J’y ai grandi et 
mes enfants sont allés à l’école à Nétreville. 
Le quartier a beaucoup changé, on a le bus, 
les supermarchés, la Poste, les infirmières, la 
nouvelle médiathèque. On a tout en bas de la 
résidence, c’est pratique !  On est libre de faire 
ce que l’on veut ! Nous sommes bien entourés 
et le personnel est adorable ! »

« J'ai aménagé à mon goût »
Quand ils ont eu connaissance de cette 
opportunité, ces seniors n’ont pas hésité une 
seconde  : « J’ai eu beaucoup de réflexions 
négatives, on m’a dit que j’allais chez les vieux ! 
Mais il y a longtemps que j’avais pris cette 
décision de vivre en résidence autonomie pour 
être bien avec mon chéri. Nous avons monté un 
dossier avec le CCAS, ce n’est pas compliqué ! 
Nous avons eu une réponse rapidement, visité, 
choisi notre appartement et emménagé dans la 
foulée.» précise Catherine enjouée. Rassurés de 
les savoir en sécurité dans ce nouveau cocon, 
les 16 petits-enfants ont prêté main forte pour 
déballer les cartons et monter les meubles  : 
« Nos proches sont soulagés de nous savoir ici 
en sécurité. Ils nous téléphonent tous les jours. 
Certains vivent à Vernon, Le Neubourg, Saint-
Sébastien-de-Morsent et d’autres sont plus 
loin à Metz. Nous sommes très bien installés. 
L’appartement est fonctionnel. Je suis moderne, 
j’ai aménagé à mon goût. Je suis ravie  et je 
conseille à tous les seniors de franchir le 
pas » commente en souriant Catherine.
Noria, l’hôtesse de résidence, chaperonne 
les locataires avec bienveillance. Elle est 

d’astreinte en journée et une semaine sur deux 

la nuit car la résidence est surveillée 24h/24. 

Tous les matins, elle rend visite aux habitants 

pour s’assurer qu’ils ont passé une bonne nuit. 

Les résidents sont libres de partir en week-end 

ou en vacances et même découcher pour une 

nuit à condition de prévenir Noria, joignable 

par téléphone à tout moment.

Des logements disponibles
Une retraite bien méritée donc pour Catherine 

qui était agent à la Clinique du Parc et Claude 

qui travaillait dans l’industrie du livre. Depuis 

qu’ils sont à la résidence, ils n’ont rien changé 

à leur habitude. Ils aiment se balader, assister 

à des matchs de basket de l’ALM Évreux, rendre 

visite à leur famille, participer à des voyages 

organisés ou tout simplement prendre l’apéritif 

et profiter de leur balcon ensoleillé. Spot 

idéal de rassemblement avec leurs amis de 

longue date ou les nouvelles connaissances 

de la résidence. La «  maîtresse de maison  » 

rappelle le règlement intérieur de la résidence : 

« Ils sont parfaitement autonomes et peuvent 

recevoir leur famille et amis quand ils le 

souhaitent tout en respectant le voisinage. » 

La résidence est un établissement public 

géré par le Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS). Elle est donc multi-interlocuteurs  : 

« Je suis l’intermédiaire entre les familles, 

les résidents et la direction, mais aussi avec 

la mairie et les élus », souligne Noria. Des 
logements restent disponibles à la location, 
T1, à partir de 500 € et T2 à partir de 580 €. 
Résidence conventionnée au titre de l'aide 
personnalisée au logement (APL). Pour 
plus d’information, contactez le CCAS : 45 
rue de Melleville à Évreux.  02 32 31 89 89
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BA 105  

S urnommé Pollux à cause de son 
nez écrasé comme celui du célèbre 
chien du Manège enchanté, l’avion-
cargo a effectué toutes les missions 
militaires et humanitaires de 

l’armée française depuis 1963. Il a posé ses 
roues partout dans le monde jusqu’aux zones 
les plus arides des sables du Sahel. Cet appareil 
extraordinaire, véritable «  couteau suisse » de 
l’armée de l’air, était capable de transporter aussi 
bien les troupes, les blessés que du matériel. Il 
servait également pour les ravitaillements en 
vol. Rustique avec sa carlingue tout terrain, « le 
4x4 des airs » a marqué l’histoire de la BA 105 et 
de tous ceux qui l’ont connu. Sur le tarmac de la 
base aérienne, l’hommage était émouvant. 
Éric, 65 ans, ex-mécanicien personnel 
navigant, a plus de 6000 heures de vol au 
compteur. Aujourd’hui à la retraite et maire de 
Cesny-aux-Vignes (Calvados), il a travaillé sur 
le Transall de 1985 à 2001 et a de nombreuses 
anecdotes à raconter. Des conflits armés, des 
évacuations sanitaires, des bombardements, 
des coups d’états, des décollages express, des 
atterrissages risqués, quelques frayeurs parfois, 
des accidents, des foudroiements, mais aussi 
surtout beaucoup de bons souvenirs  : «  J’ai 
travaillé 15 ans sur la machine, j’ai forcément 
une petite nostalgie. C’était un super avion avec 
lequel j’ai franchi l’équateur et volé en-dessous 

du niveau de la mer à Djibouti ! J’ai participé à 
des missions en Afrique et en Ex-Yougoslavie. 
J’ai parachuté des poulets vivants au Gabon 
pour les troupes françaises ou encore 1000 
œillets pour l’inauguration d’un pont à Rouen. 
Nous avons même assuré la livraison du repas 
de Noël pour des légionnaires dans le désert 
du Tchad. Après des missions éprouvantes, je 
me souviens du réconfort de voir des étoiles 
filantes dans le ciel. » 

Le Transall : une retraite 
au musée
L’avion mythique de 32 tonnes a tiré 
officiellement sa révérence après 59 années 
de service pour une retraite bien méritée. 
Les plus jeunes n’auront pas eu la chance de 
le connaître. Heureusement, Marc, 10  000 
heures de vol dans l’armée de l’air, président 
de l’association « Génération Transall » depuis 
2014, milite pour conserver la mémoire de ce 
patrimoine aéronautique et la préservation 
de ces avions de collection. Il récupère les 
Transall pour éviter qu’ils ne finissent à la 
casse. Grâce à lui, certains modèles rejoindront 
prochainement les collections des Musées de 
l’aéronautique à Toulouse et au Bourget. 

(D'autres témoignages disponibles 
sur  evreuxportesdenormandie.fr).

Transall : 
l’adieu à une 

légende
Après une tournée d’adieux partout en France, le 20 mai dernier a eu lieu la 
cérémonie de retrait du Transall à la BA 105 d’Évreux. Séquence nostalgie.
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EVENEMENT             ` `

O rchestré par la Ville d’Évreux, 
le Forum des associations 
proposera du 2 au 4 septembre 
prochain un large panel de 
disciplines en tous genres. 

Plus d’une centaine d’associations seront 
présentes à la Halle des expositions pour 
présenter leur action. Un rendez-vous 
qui permet chaque année de mesurer la 
diversité, la richesse et la qualité du tissu 
associatif, tant au niveau de la solidarité, du 
sport, de la musique que des loisirs créatifs. 
Sur les nombreux stands du forum, des 
centaines de bénévoles plus passionnés 
les uns que les autres seront à l’écoute pour 
renseigner les visiteurs qui pourront, s’ils le 
désirent, s’inscrire sur place. C’est le moment 
idéal pour s’informer et trouver l’activité 
qui vous correspond. Des animations et 
des démonstrations rythmeront ces trois 
journées. «  De nombreuses nouveautés 

figureront au programme de cette nouvelle 
édition,  à l’image d’un espace ludique dédié 
aux jeux de plateau, au gaming et à la réalité 
virtuelle. Cette année, j’ai souhaité faire 
découvrir d’autres formes de loisirs avec 
des animations sportives innovantes mais 
également une exposition et un challenge 
créatif consacré aux célèbres jeux de briques 
en plastique. Ce rendez-vous attendu des 
ébroïciens se veut également festif avec une 
animation musicale le vendredi 2 septembre 
et des ateliers de danse country qui seront 
proposés dans un décor dédié. Des food trucks 
seront cette année présents sur le site pour 
que les visiteurs puissent se restaurer pendant 
toute la durée du forum », annonce Jeff Cariot, 
adjoint au maire d’Évreux en charge des 
associations.

Du 2 au 4 septembre / Halle des expositions
Entrée libre

Les associations 
préparent la rentrée

En septembre, le forum des association d’Évreux présentera de nombreuses nouveautés. 
Un des rendez-vous incontournables de la rentrée !

EV
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SSOCIATIVE

nouveautéS 2022 : 

ESPACE ludibriCk, ESPACE 

gAming, ESPACE ludiquE

vendredi 2 Septembre de 17h à 21h
Samedi 3 Septembre de 10h à 18h

dimanche 4 Septembre de 10h à 16h

évreuX - haLLe deS eXpoSItIonS

+ d’infoS Sur
EvrEux.fr
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BREVES    `

Agriculteurs : sensibilisés 
à la qualité de l’eau
Réductions des phytosanitaires, cycle de 
l’azote, transfert de polluants vers la nappe 
phréatique, agroforesterie… 12 journées 
techniques sont prévues sur la période 
2022-2024 dans le but de sensibiliser les 
agriculteurs à l’impact de leurs pratiques 
agricoles sur la qualité de l’eau des bassins 

d’alimentation de captage d’Évreux Portes de Normandie, du Pays de 
Conches (CCPC) et de la Vallée de l’Eure (SIAVE). Ces rendez-vous 
thématiques expliqueront les enjeux des collectivités productrices d’eau 
potable et les changements agronomiques requis pour répondre aux 
objectifs de la qualité de l’eau. 

La collecte des bio-
déchets en vue 
Les bio-déchets regroupent les 
déchets de jardins et les déchets 
alimentaires (épluchures de 
légumes, restes de repas, aliments 
non-consommés…) dont le tri 
à la source sera obligatoire à 
compter du 1er janvier 2023 pour 
les producteurs de plus de 5 tonnes 
(restaurateurs par exemple) et 
du 1er janvier suivant pour les 
ménages, via le service de gestion 
des déchets de chaque collectivité. 
Afin d’organiser les études et la mise 
en place de ce nouveau service 
de collecte à la source, EPN va 
demander l’assistance technique et 
financière de l’ADEME (Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie). 

EPN soutient le sport 
de haut niveau 
Outre le soutien de l’ALM basket 
qui évolue en Pro B, EPN renouvelle 
en 2022 son soutien financier 
au sport de haut niveau avec des 
subventions de même hauteur que 
l’an dernier pour l’Évreux Volley-ball 
qui évolue en ligue AF (20 000 €), 
Saint-Sébastien Sports Handball qui 
évolue en nationale 3 (6 000 €) et 
l’EAC Triathlon (6 000 €).

Économie circulaire : 
réemploi des déchets inertes
Engagée à développer l’économie circulaire sur son territoire, 
l'agglomération Évreux Portes de Normandie va adhérer à l’association 
Materrio Normandie qui a pour objectif d’encourager l’ensemble des 
acteurs de la filière des travaux public auprès desquels elle intervient 
(entreprises, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage…) à accroître la 
valorisation, le réemploi et le recyclage des déchets inertes de ce secteur. 
Outre l’intérêt environnemental de la démarche, les prix des matériaux 
recyclés sont localement moins élevés que ceux des matériaux neufs.

Brèves de conseils d’agglomération
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ACTUALITES           `

L e chantier de démolition doit 
démarrer le 4 juillet prochain et 
s’achever fin août, en contre-bas 
du coteau de Saint-Michel, où 
quatre maisons de la Côte Henri-

Monduit vont être livrées aux pelleteuses. 
Quatre demeures devenues inhabitables 
suite à la fragilisation de leurs fondations - 
due à des infiltrations d’eau souterraine - et 
à un affaissement du coteau calcaire pour 
la 4e maison. Les quatre habitations ont été 
rachetées par la Ville pour l’euro symbolique. 
Des mesures avaient été prises par la Ville 
d’Évreux afin d’étayer les façades et ainsi 
écarter tout risque d’effondrement.
Au vue de sa complexité, la Ville d’Évreux 
a confié le chantier à un maître d’œuvre 

spécialisée en démolition. Sera également 
pris en charge le recyclage des gravats et des 
autres déchets. À l’issue du chantier, le site 
sera clôturé par mesure de sécurité toujours. 

Circulation alternée
Ces travaux entraîneront l’emprise d’une 
partie de la chaussée de la Côte Henri-
Monduit, avec pour conséquence la mise 
en place d’une circulation alternée, réglée 
par des feux : «  La situation ne pouvait 
rester en l’état, déclare Françoise Luvini, 
adjointe au maire en charge des travaux, 
ces démolitions sont inévitables. Les maisons 
concernées ne peuvent pas être réhabilitées 
et représentaient un danger pour les riverains 
et passants.» 

La sécurité d’abord
Quatre habitations sinistrées vont être démolies cet été dans la côte qui mène 

au quartier de Saint-Michel à Évreux.  

le magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°22 - Juillet/Août/Septembre 2022



Village seniors :
unique dans l'Eure
Il se passe toujours quelque chose dans nos villes et nos villages ! À Saint-Sébastien-de-
Morsent, la boucle est bouclée concernant la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) du 
Vallon fleuri. La cession des deux dernières parcelles disponibles verra l’implantation 

d’une surface commerciale et d’un Village senior, unique dans l’Eure. Les deux 
réalisations sont aussi créatrices d’emplois. 

LA VIE 
DES COMMUNES

17
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FOCUS           

Croth

Tout pour 
plaire

« J’avais 8 mois lorsque je suis arrivée à Croth. Mon 
père a été conseiller municipal de 1952 à 1982. J’ai 
donc été bercée par la vie du village. Le nombre 
d’habitants a bien évolué au fil du temps », confie 
Rosine Coulong, maire de la commune et vice-

présidente EPN depuis 2008. Niché au cœur de la Vallée 
d’Eure, au sud-est de l’agglomération, Croth enregistre encore 
aujourd’hui une augmentation de sa démographie (1450 
habitants), grâce notamment à une politique municipale 
en faveur du repeuplement. Au cours des deux dernières 
années, une centaine de maisons ont ainsi été achetées 
et 42 construites. Toujours en action, l’équipe municipale 
mène actuellement le projet phare du mandat : la réfection 
totale de l’école qui bénéficiera des normes énergétiques 
actuelles. Un investissement de 2,5 millions d’euros 
comprenant notamment l’agrandissement des locaux. 
Autre volonté forte de la municipalité : développer le 
fleurissement et l’embellissement de la commune. Depuis 
près de quinze ans, le village a instauré le « 0 phyto » pour 
l’entretien de ses espaces verts. Aujourd’hui, en lien avec 
l’Office National des Forêts, des chemins de randonnées 
ont été aménagés dans la forêt communale, permettant de 
découvrir pleinement la faune et la flore locale. Un jardin 
médiéval et un verger ont également été créés, en partenariat 
avec l’association MEUH (Mais Enfin Une Hirondelle). 
« Nous sommes aussi sur le parcours de la voie verte de la 
Vallée d’Eure. Le tourisme vert est très important, cela a 
permis d’ouvrir récemment deux chambres d’hôtes dans le 
village », précise avec enthousiasme l’édile. Un patrimoine 
culturel préservé, un tissu associatif dynamique doté d’une 
quinzaine d’associations et l’ouverture à la fin de l’année 
d’une boulangerie, d’une supérette et d’un salon de coiffure, 
Croth est sans conteste un village où il fait bon vivre !
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FOCUS            
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COMMERCE DU VILLAGE           

D evant la mairie d’Acon, 
« l’épicerie de village » accueille 
les premiers clients sous un 
soleil radieux. «  C’est un projet 
et une expérience de vie que 

je mène avec le soutien de toute ma famille  », 

confie, ravie, Aurélie Périer. Depuis quelques 

mois, elle sillonne les communes du sud de 

l’agglomération à bord de sa fourgonnette et 

propose  de nombreux produits frais. «  Après 

un burn out, c’est en regardant par hasard 

une émission TV consacrée aux food trucks, 

que j’ai décidé de me lancer dans l’épicerie 

ambulante. Cela m’a vraiment donné envie de 

changer d’activité pour retrouver du lien social 

et le contact humain, en relation avec la vie des 

villages. » 

Producteurs normands 
et circuits courts
Aurélie effectue rapidement les démarches 

nécessaires pour débuter son activité et 

bénéficie des conseils du Bus 56 qui l’oriente 

vers la Pépite, deux structures EPN qui œuvrent 

en faveur de l’entreprenariat. « Cela m’a permis de 

bénéficier de cessions consacrées à la création 

d’entreprises. J’ai ensuite été accompagnée 

par la CCI Portes de Normandie  », précise-t-

elle. La commerçante démarre finalement son 

activité en octobre dernier après avoir choisi 
ses fournisseurs. «  En ce qui concerne les 
fruits et légumes, je respecte les saisons et je 
privilégie les producteurs normands et le circuit 
court. C’est aujourd’hui une véritable attente 
des clients. L’épicerie itinérante représente 
une autre façon de consommer, les gens ne 
sont pas tentés par autre chose. J’essaie de me 
renouveler et de présenter régulièrement de 
nouveaux produits. Les clients ont également 
la possibilité de commander leurs courses pour 
la semaine. Je me charge de leur acheter ce que 
je ne propose pas dans mon camion. Ils peuvent 
même effectuer leur commande par mail ou sur 
ma page Facebook. » Après sept mois d’activité, 
le bilan est positif. « Les clients sont au rendez-
vous et je vois régulièrement de nouvelles 
personnes. Tout le monde souhaite vraiment 
que je poursuive mon activité. J’ai aussi la 
chance d’avoir le soutien des communes qui 
m’accueillent  ». Aurélie recherche un village 
pour compléter sa tournée, alors avis aux 
maires des villages EPN !

Les communes desservies : Chavigny-
Bailleul, Marcilly-la-Campagne, Acon, 
Droisy, Lignerolles, Moisville.

 lepiceriedevillage@gmail.com
 L’Épicerie de village
 06 36 22 26 19.

L’épicerie 
de village

Aurélie Périer a lancé son épicerie itinérante depuis quelques mois. Au volant de son 
camion, baptisé « l’épicerie de village », elle parcourt les communes du sud de l’EPN.

le magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°22 - Juillet/Août/Septembre 2022



21

COMMERCE DU VILLAGE            
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SAINT-SEBASTIEN-DE-MORSENT           `

«   Enfin, nous terminons cette ZAC  ! » 
s’est félicité Guy Lefrand en conseil 
communautaire après l’adoption de 
deux délibérations qui clôturent la 
zone d’aménagement concertée (ZAC) 

du Vallon fleuri. Une ZAC créée en 2008 - sur 
laquelle 230 logements locatifs sociaux ont 
été construits – mais dont 4 hectares restaient 
encore disponibles.
La ZAC est désormais « pleine » avec la cession 
des deux derniers terrains à bâtir. 
La 1ère cession verra le magasin U Express 
(Group Coop présent sur la commune depuis 
43 ans- quitter le Vert Village pour rejoindre 
la ZAC. À la clé, plus de services – station 
essence, drive, poissonnerie, maraicher…) 
avec la perspective de 10 emplois équivalent 
temps plein supplémentaires  : «  Cette 
nouvelle surface ne sera pas concurrente mais 
complémentaire des commerces existant à 

Saint-Sébastien-de-Morsent » rassure son maire 

Florence Haguet-Volckaert.

La 2e cession vise la création d’un Village sénior 

(80 maisons individuelles) – unique dans 

l’Eure - avec des services (auxiliaires de vie et 

de santé notamment) et des équipements et 

services communs aux résidents (conciergerie, 

jardinier, minibus, potager, boulodrome…) 

ainsi qu’une micro-crèche pour favoriser le lien 

intergénérationnel.

Le Village comprends deux programmes  :  un 

programme locatif de 35 maisons de ville et un 

second en accession à la propriété d’environ 

55 maisons individuelles avec jardin et 

garage, de plain-pied, accessible pour les PMR : 

« Le montant des loyers rendra ces maisons 

accessibles financièrement à la majorité des 

seniors autonomes » a commenté le président 

d’EPN. 

Le Vallon bien fleuri
L’implantation d’un pôle commercial et d’un Village seniors clôturent l’aménagement de la ZAC 

du Vallon Fleuri.
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NOUVEAUX COMMERCES               

TERRITOIRES NATURE 
Un magasin spécialisé dans la pêche 

a ouvert ses portes dans la zone 
commerciale de Guichainville (rue de 
la Garenne de Melleville), à proximité 

d’Intersport. « Nous proposons un large 
choix de matériel permettant de pratiquer 

différents types de pêches, en mer, pour 
le carnassier, la carpe et bien d’autres », 
précise Nicolas Leporcq, le propriétaire 

des lieux. Les passionnés de la discipline 
ont de quoi trouver leur bonheur, de la 

canne au coup aux modèles haut de 
gamme.

 Du mardi au samedi de 9h30 à 19h
 06 79 99 94 90

LE MARCHÉ DE GRAVIGNY 
Une nouvelle enseigne s’est installée à 
Gravigny (67, avenue Aristide Briand). 

La supérette propose de l’épicerie, de 
l’alimentation générale et surtout un imposant 

rayon boucherie. L’idéal en pleine période 
estivale pour allécher les papilles des amateurs 

de barbecue. « Tout est fait maison et nous 
proposons des préparations qui sortent de 

l’ordinaire comme nos chipolatas aux carottes », 
souligne Hatice Adiguzel, la responsable du 

commerce.

 Tous les jours de 8h à 22h (jusqu’à 20h30 
pour la boucherie)

 02 32 26 14 29

CÔTÉ PARTICULIERS
Une agence immobilière a récemment ouvert ses 

portes à Saint-Sébastien-de-Morsent (22, rue du général 
de Gaulle). Côté Particuliers vous accompagne dans 

tous vos projets de ventes et d’acquisition de biens 
immobiliers en proposant des frais d’agence réduits. 

« Nous sommes heureux d’apporter ce nouveau service 
de proximité qui n’existait plus dans la commune depuis 
une dizaine d’années », soulignent Tim Descat et Nicolas 

Lods, les hôtes des lieux. 

 Du mardi au samedi
 saintsebastien.coteparticuliers.com

 02 32 32 48 68
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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. 

L’écologie ne peut plus attendre.

Au lendemain des intempéries de juin qui ont fait 
de nombreux dégâts et après un mois de mai qui a 
été celui de tous les records de chaleur, les effets 
du dérèglement climatique sont une nouvelle fois 
visibles de tous.
Plus que jamais, notre agglomération a le devoir 
d'engager une démarche ambitieuse. Préparer 
le territoire, anticiper les changements : voilà 
d'importants objectifs collectifs. Pourtant, rien n’est 
fait depuis huit ans. Pire, la politique anachronique 
et anticlimatique de M. Lefrand pousse encore à 
la bétonnisation des sols, à l’artificialisation des 
terres agricoles et abandonne les grands projets 
d’avenir comme le tram-train Evreux- Rouen que j’ai 
l’honneur de porter avec le maire de Rouen.
Le temps de l’action est venu. C’est pourquoi, Évreux 

Ensemble demande la création à l’agglomération 
d’une vice-présidence dédiée à la transition 
écologique afin de donner une véritable impulsion 
aux grands chantiers à mener. Celle-ci serait un 
relais pour nos communes, afin de coordonner les 
bonnes pratiques. Il faudra également un jour un 
président d’agglomération courageux, montant 
enfin au créneau pour défendre les usagers du train 
et faisant du transport en commun une priorité 
absolue. 
Parce qu’au-delà d’une nécessité historique, la 
transformation écologique de notre agglomération 
peut être une formidable chance : celle de créer des 
emplois verts, de développer les technologies du 
futur, de repenser notre urbanisme et nos transports.
Le XXIème siècle commence, ne restons pas à l’écart.

Timour VEYRI, pour Évreux Ensemble

Que sont devenus les grands chantiers du mandat ?

Il y a deux ans, Guy Lefrand nous annonçait de 
grands projets de construction, financés par notre 
agglomération et mis en œuvre par la SHEMA, une 
société d’économie mixte dont il est le Président. Un 
nouveau centre aqualudique devait voir le jour pour 
répondre aux besoins de notre agglomération, l’ancien 
site de l’institution Notre-Dame devait être réaménagée 
de fond en comble pour accueillir le conservatoire à 
rayonnement départemental, le quartier de la gare 
d’Evreux devait être repensé afin de mieux accueillir 
les usagers du quotidiens et les visiteurs occasionnels : 
de multiples projets, mobilisant plusieurs dizaines 
de millions d’euros d’argent public, qui étaient décrits 
comme prioritaires mais qui semblent désormais 
tombés aux oubliettes. Ces projets ont-ils avancés  ? 

Les études initiales ont-elles été menées  ? les appels 
d’offres ont-ils été lancés et les marchés attribués ? Nul 
ne le sait.

Pourtant, nous avions proposé la constitution de 
groupes de travail afin d’avancer sur ces enjeux majeurs 
dans la concertation et dans un esprit de responsabilité. 
Nous avions alerté sur des orientations questionnables 
et sur certains coûts exorbitants que notre collectivité 
ne pouvait pas se permettre de supporter, compte tenu 
de sa situation budgétaire déjà délicate. Il est temps, 
désormais, que Guy Lefrand nous réponde et nous dise, 
en transparence, quels sont les dossiers qui pourront 
réellement aboutir durant sa mandature sans fragiliser 
un peu plus notre collectivité. 

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

U n passage obligé pour 
ces élèves en énergies 
renouvelables dans leur 
semaine de formation bien 
remplie. Au programme  : 

cours d’enseignements généraux, 
travaux pratiques, découverte des 
trésors architecturaux de la ville, visites 
d’entreprises, et cerise sur le gâteau, cette 
pause ludique mais néanmoins studieuse 
pour le petit groupe de 20 personnes. 
La délégation estudiantine chaperonnée 
par ses professeurs s’est enthousiasmée 
de la découverte de cette borne de recharge 
pour les véhicules à hydrogène, équipement 
pionnier en France, qui représente plus 
d’1 million d’euros d’investissement pour 
l’agglomération ébroïcienne.
« Cette station est exceptionnelle. C’est 
très novateur. Évreux est en avance sur 

les nouvelles énergies. La Norvège est un 

gros producteur de pétrole et d’électricité 

hydraulique. Les élèves norvégiens étaient 

très intéressés et surpris de voir que c’était 

de l’eau qui sortait de la pile à combustible.  » 

commente Régis Petit, professeur en 

énergétique et électrotechnique.

Son confrère norvégien, qui a eu la chance de 

tester aux alentours de la station un véhicule 

roulant à l’hydrogène, était enchanté  : «  En 

Norvège, nous avons beaucoup de voitures 

électriques, c’est la première fois que je conduis 

une voiture à hydrogène. La conduite est souple 

et agréable. C’est l’avenir ! » 

En termes d’énergies vertes, l’agglomération 

Évreux Portes de Normandie n’a pas de 

quoi rougir. Il semble même qu’elle ait une 

longueur d’avance sur ses voisins européens. 

Une affaire qui roule ! 

Hydrogène : Évreux 
inspire l'Europe

Dans le cadre d’un programme Erasmus (échange européen), sept étudiants norvégiens accompagnés 
de leurs camarades ébroïciens du lycée Augustin Hébert ont bénéficié dernièrement d’une visite « in 

english » de la station située dans le parc d’activités du Long Buisson, aux portes d’Évreux.
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Aménagement entre Évreux 
et Chaufour-lès-Bonnières

RN13

CONCERTATION PRÉALABLE 
du 5 septembre au 23 octobre 2022 

RN13-evreux-chaufour.fr

INFORMEZ-VOUS
PARTICIPEZ 
votre avis compte !

0 805 294 455
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MOBILITES    `

J usqu’à 24 000 véhicules empruntent 
chaque jour ce tronçon de 23,5 km 
reliant Évreux à l’A13. Un trafic 
important - avec 40 accès directs 
et carrefours et la traversée de 

Chaufour-lès-Bonnières – qui présente un 
caractère d’insécurité (33 accidents ont été 
répertoriés entre 2014 et 2020). En outre, la 
conception ancienne de cet axe ne permet pas 
de limiter les impacts environnementaux : 
traitement des rejets routiers, protection de 
la ressource en eau, respect de la biodiversité, 
nuisances sonores… Projet de longue date, 
l’aménagement de la RN13 présente donc des 
enjeux importants en termes de sécurité et 
d’environnement. Porté par l’État, la Région 
Normandie et la Société des Autoroutes Paris-
Normandie (Sapn) l’aménagement permettra 

également une meilleure liaison entre 

l’agglomération d’Évreux et l’Île-de-France.

 
Donnez votre avis !
Différents scénarios d’aménagement routiers 

seront proposés à la concertation -organisée 

sous l’égide de la Commission Nationale du 

Débat Public - avec pour objectifs d'informer 

sur le projet, d'interroger, d’exprimer 

un avis, d’enrichir les aménagement 

envisagés… Des réunions publiques et 

ateliers participatifs seront également 

organisés. En outre, un numéro vert 

(appel gratuit) est dédié à la concertation : 

 0 805 294 455
 RN13-evreux-chaufour.fr
 rn13-evreux-chaufour@normandie.fr

En route 
pour la 2x2 voies

Le projet routier de mise à 2X2 voies de la RN 13 - entre Évreux et l’A13 - franchit une nouvelle étape. 
Une campagne d’information précède la phase de concertation prévue à la rentrée.

La concertation à destination du public aura lieu du 5 septembre au 23 octobre 2022 mais d’ores et déjà, 
les habitants peuvent prendre connaissance du projet sur le site RN13-evreux-chaufour.fr.
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Guichainville : 
une cantine toute neuve ! 
Confort des élèves et conditions de travail améliorées 
étaient les deux objectifs prioritaires de la construction 
du nouveau restaurant scolaire. Inauguré officiellement 
le 7 mai dernier –  en présence de parents d’élèves curieux 
de découvrir ce nouvel équipement – il peut accueillir 
280 enfants dans un environnement agréable et très 
lumineux. La construction de la nouvelle «  cantine  » 
munie d’un self-service répond au souci de préservation 
de l’environnement, en étant équipée d’une chaufferie 
à bois, et ainsi qu'aux dernières normes thermiques 
appropriées. Le confort acoustique n’a pas été oublié ni 
le contenu des assiettes car les menus seront élaborés 
sur place avec le souci de privilégier les circuits courts. 
EPN a contribué avec plus de 95 000 € de subvention 
au financement de cette construction d’un coût total de 
2,6 M€ dont 671 000 € à la charge de la commune.

Les Ventes : 
trois inaugurations le même jour
Jour de fête également, ce 7 mai aux Ventes, et qui fera 
date. Stéphane Simon, maire, aux côtés de Guy Lefrand, 
d’Hervé Maurey, sénateur, de Xavier Hubert, vice- 
président d’EPN, a procédé en présence des habitants à 
trois inaugurations : le parvis de la maison commune, la 
rénovation de la bibliothèque municipale et la nouvelle 
salle des associations. Ces trois chantiers ont reçu le 
soutien financier de l’agglomération ébroïcienne. 

Saint-Luc : 
À Saint-Luc le 7 mai, au côté de son maire Michel Chauvin, 
Guy Lefrand a participé à l’inauguration de la nouvelle 
place François d’Espinay située devant la mairie. Ce 
même jour était signée avec la Fondation du Patrimoine – 
représentée par sa déléguée départementale Yvette Petit-
Croix – la  souscription destinée à financer la rénovation 
de la sépulture du plus célèbre personnage de la commune 
de 250 âmes, François d’Espinay, seigneur de Saint-Luc, 
ami et serviteur fidèle d’Henri III et d’Henri IV, mort au 
combat à Amiens en 1597 à l’âge de 43 ans. Évreux Portes 
de Normandie participe à la rénovation de ce monument 
via les fonds de concours votés par EPN au bénéfice des 
communes.
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C oncilier qualité du cadre de vie 
et développement de l’activité 
commerciale - via les panneaux 
et enseignes publicitaires - 
c’est tout l’enjeu du Règlement 

Local de Publicité Intercommunal en cours 
d’élaboration. 
Un état des lieux a recensé 694 supports 
publicitaires sur l’agglomération. Pour la très 
grande majorité de moins de 4 m2 mais 23 % 
des supports font plus de 12 m2. Il fait aussi 
apparaître 5 secteurs spécifiques en termes 
de publicité  (centres-villes et centres-bourg, 
zones résidentielles, entrées de ville, axes 
routiers structurants et zones d’activités) 
permettant d’identifier des enjeux spécifiques. 
Exemple  : limiter les formats des enseignes 
pour préserver le patrimoine, y compris naturel 

mais maintenir l’attractivité des commerces ; 

préserver les bourgs ruraux des publicités  ; 

encadrer la publicité en entrée de ville  ; 

supprimer les publicités non-conformes… 

« Plus encadrée »  
La procédure d’élaboration du RLPI prévoit 

une phase de concertation avec des réunions 

publiques notamment : « Nous avons tout intérêt 

à établir un RLPI propre à notre agglomération a 

argumenté, Guy Lefrand, président d’EPN, sauf 

à voir une règlementation nationale s’imposer 

à nous  ». Avant d’inviter les communes à 

travailler sur le sujet. « Faire de la publicité sera 

toujours possible mais ce sera mieux encadré » 

conclut Xavier Hubert, vice-président d’EPN en 

charge de l’aménagement du territoire.  

La pub mieux 
encadrée

L’agglomération élabore son Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI) destiné à préciser la 
règle du jeu en matière de publicité sur la voie publique.
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F avoriser l’accès à la fonction 
publique des personnes en 
situation de handicap, c’est 
l’objectif du FIPHPF et de la 
Ville d’Évreux depuis 2014  : «  À 

l’époque, pour l’Association des Paralysés de 
France, Évreux était très mal classée pour sa 
politique du handicap. Depuis, la situation 
s’est très nettement améliorée » a déclaré Guy 
Lefrand lors de la signature renouvelant la 
convention. 
Le maire d’Évreux a rendu hommage au 
travail réalisé par de son adjointe en charge 
du handicap, Francine Maragliano  : «  Les 
progrès réalisés à Évreux que nous menons 
avec les différents acteurs du champ du 
handicap sont reconnus » a poursuivi Guy 
Lefrand. « J’en veux pour preuve le travail que 

nous menons avec l’Afnor (Agence française 

de normalisation) pour la rédaction d’un 

document référence qui s’appuiera sur les 

bonnes pratiques mises en œuvre à Évreux. » 

Évreux bien classée
La convention signée avec le FIPHFP s’étend 

désormais à l’agglomération. Elle prévoit 

des aides financières substantielles (50% de 

subvention) pour financer l’intégration de 

personnes handicapées dans les services 

territoriaux. «  Des efforts très importants 

ont été réalisés à Évreux a reconnu Marc 

Desjardin, directeur national du FIPHFP, le 

taux d’emploi des personnes handicapée y est 

d’ailleurs supérieur à la moyenne nationale et 

je tiens à vous en féliciter. » 

Handicap : toujours  
plus pour l’inclusion

Évreux a renouvelé et étendu à son agglomération la convention qui la lie au Fonds pour l’Insertion des 
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP).
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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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Juillet Août Septembre

Acon M Mardi 12 M Mardi 9 M Mardi 6

Angerville Cpgne M Vendredi 15 M Vendredi 12 M Vendredi 9

Arnières-Sur-Iton AM Jeudi 21 AM Jeudi 18 AM Jeudi 15

Aviron M Jeudi 7 M Jeudi 4 M Jeudi 1er / 29

Bois le Roy M Mercredi 20 M Mercredi 17 M Mercredi 14

Coudres M Lundi 18 M Lundi 12

Croth M Mercredi 6 M Mercredi 3 / 31 M Mercredi 28

Droisy M Vendredi 29 M Vendredi 23

Évreux La Madeleine AM Mardi 12 AM Mardi 9 AM Mardi 6

Évreux Navarre AM Mercredi 27 AM Mercredi 24 AM Mercredi 21

Évreux Nétreville AM Mercredi 6 AM Mercredi 3 /31 AM Mercredi 28

Évreux St-Michel M Jeudi 11 M Jeudi 8

Fontaine sous Jouy M Mercredi 24

Garennes M Mercredi 13 M Mercredi 10 M Mercredi 7

Gravigny M Mardi 19 M Mardi 16 M Mardi 13

Grossoeuvre M Jeudi 21 M Jeudi 18 M Jeudi 15

Guichainville AM Lundi 18 AM Lundi 12

Illiers l’Évêque M Vendredi 8 M Vendredi 5 M Vendredi 2 / 30

Jouy-sur-Eure M Mercredi 27 M Mercredi 21

La Baronnie AM Lundi 25 AM Lundi 22 AM Lundi 19

La Couture Boussey AM Mardi 26 AM Mardi 23 AM Mardi 20

Le Boulay Morin M Jeudi 28 M Jeudi 25 M Jeudi 22

Le Plessis Grohan AM Mercredi 13 AM Mercredi 10 AM Mercredi 7

Les Baux Ste-Croix M Vendredi 22 M Vendredi 19 M Vendredi 16

Les Ventes M Lundi 4 M Lundi 1er / 29 M Lundi 26

Marcilly la Campagne M Vendredi 1er M Vendredi 26

Marcilly sur Eure AM Mercredi 20 AM Mercredi 17 AM Mercredi 14

Mesnil l’Estrée AM Lundi 4 AM Lundi 1er/ 29 AM Lundi 26

Mesnil Fuguet AM Jeudi 11

Miserey AM Lundi 8

Mouettes AM Mardi 5 AM Mardi 2 / 30 AM Mardi 27

Mousseaux Neuville AM Jeudi 28 AM Jeudi 25 AM Jeudi 22

Normanville M Mardi 5 M Mardi 2 /30 M Mardi 27

Prey AM Mardi 19 AM Mardi 16 AM Mardi 13

Sacquenville AM Jeudi 8

Saint-André de l’Eure M Mardi 26 M Mardi 23 M Mardi 20

Saint-Germain/Avre AM Jeudi 7 AM Jeudi 4 AM Jeudi 1er/ 29

Saint-Sébastien M Lundi 11 M Lundi 8 M Lundi 5

Val David AM Lundi 11 AM Lundi 5

Vieil Évreux M Lundi 25 M Lundi 22 M Lundi 19
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LOISIRS
CULTURE

C’est l’été, 
profitez !

31

A près deux années 
marquées par la 
crise sanitaire, 
il est temps de 

vivre pleinement cette 

période estivale et de 

profiter de chaque moment. 

L’été est là, propice à la 

flânerie mais aussi à la 

découverte de nouvelles 

activités. Faites-vous 

plaisir, amusez-vous !
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Cinéma 
en plein air !

L e réseau de lecture 
publique de la 
ville d’Évreux, la 
Manufacture et 
la MJC proposent, 

comme chaque été, un cycle 

de projections de films en 

plein air dans les six quartiers 

de la ville. Temps forts des 

animations de l’été, les « Toiles 

des Quartiers » se dérouleront 

cette année du 15 juillet au 26 

août. Parallèlement à cette 

action, durant trois matinées 

précédant chaque projection, 

la Manufacture animera dans 

les différents quartiers, des 

sessions d’ateliers numériques 

(« Machinima » et « Stop ! 

Doublons-les ! ») à destination 

des jeunes de 10 à 18 ans.

● Vendredi 15 juillet
Abominable

Clos-au-Duc (place du 8 Mai 

1945)

● Vendredi 22 juillet
La vache
Saint-Michel (4 rue Pierre 
Ronsard)

● Vendredi 29 juillet
Le voyage du Dr Dolittle
Nétreville (Place Suffren)

● Vendredi 12 août
La fameuse invasion des ours 
en Sicile
Centre-ville (square Georges 
Brassens)

● Vendredi 19 août
Le prince oublié
La Madeleine (Promenade 
Kashira)

● Vendredi 26 août  
Sonic, le film
Navarre (cour de l’école 
élémentaire)

Début des projections à 
21h30. Entrée gratuite. 
Plus d'infos sur   evreux.fr

Profitez du cinéma 
sur grand écran en 
famille et à la belle 
étoile avec la 9e 
édition des Toiles 
des quartiers.
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Au Comptoir 
des loisirs

● Du 5 juillet 
au 18 septembre
Exposition
Bons Baisers de Marcel
En 2022, nous célébrons le 
centenaire de la mort de 
Marcel Proust. Saviez-vous 
que le célèbre écrivain, à 
l’occasion de ses nombreuses 
pérégrinations normandes, est 
venu à Évreux ? Il fait allusion 
à la Cité Jolie à de nombreuses 
reprises sous son nom, dans 
ses correspondances, ou, 
comme à l’instar d’autres 
villes, sous un nom fictif. 
Balbec pour Cabourg, 
Doncières pour Évreux ? Le 
Comptoir des Loisirs s’empare 
de ses histoires à la recherche 
de la cité perdue et sur les 
traces de ce dandy, mondain 
et gourmand. C’est l’occasion 
de découvrir le Marcel 
Proust amoureux, avide des 
nouvelles technologies, épris 
de liberté et de vitesse.

● 22 juillet et 26 août 
(21h)
Visites théâtralisées 
nocturnes 
Le Comptoir des Loisirs 

propose cet été deux visites 
théâtralisées en cœur de ville 
sur le thème de Marcel Proust. 
La troupe Touches d’Histoire 
en compagnie de Serge, guide 
conférencier, remontera le 
temps jusqu’en 1907 pour 
conter la venue de Marcel 
Proust à Évreux. Départ du 
Comptoir des Loisirs.
Sur réservation :
10€ par personne / 4€ – 12 
ans/ gratuit – 6 ans

● Les 9 et 23 juillet 
et 6 et 20 août toute 
la journée
Balades en calèche 
Le Comptoir des Loisirs 
propose une promenade pas 
comme les autres ! Avec la 
« Compagnie Nomade », un 
temps de flânerie en calèche 
au rythme des sabots des 
chevaux à la découverte de 
la forêt d’Évreux et de son 
histoire ! 
Sur réservation : 10€ tarif de 
base / 7€ pour – 12 ans

 02 32 24 04 43 
 info@lcdl-evreux.fr  

Facebook – Instagram

Visites, spectacles, 
concerts, 
expositions, 
balades, le 
Comptoir des 
Loisirs d’Évreux 
propose de 
nombreuses idées 
de sorties pour 
l’été.

EXPO Bons Baisers de Marcel 

Le Comptoir des Loisirs Evreux 
Office de tourisme et de commerce - 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 

5 JUILLET - 18 SEPT 2022
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Jardin botanique : 
exposition et 
animations
Pendant tout l’été, diverses 
animations consacrées à l’arbre 
se dérouleront à la Serre du 
jardin botanique, en lien avec 
la thématique développée pour 
le fleurissement des massifs 
réalisée par le service espaces 
verts de la Ville d’Évreux. C’est 
quoi un arbre ? 
Comment se développe-t-il ?  
Quels sont ses besoins ? 
Quels bénéfices apportent-
il à nos villes ? Sylvothérapie 
(pratique de soins au contact 

des arbres), santé, bien-être, qualité du cadre de vie... autant de sujets à 
aborder avec les jardiniers botanistes. Une belle occasion également de 
découvrir l’univers tropical de la serre et ses 400 plantes présentées le 
long du parcours. Un large échantillon de la diversité végétale des régions 
tropicales du monde. 

La Serre est ouverte tous les jours de 13h à 17h30.

Tous au golf !
Pour profiter du grand air cet été, 
rendez-vous au golf municipal 
d’Évreux pour découvrir un 
sport accessible à tous, dans un 
cadre privilégié et respectueux 
de l’environnement. La saison 
estivale est la période idéale pour 
s’initier et débuter cette discipline 
sportive. Un sport complet alliant 
activité physique, précision, 
concentration et stratégie. Une 
équipe de professionnels diplômés 
vous accompagnent dans cette 
découverte. N’hésitez pas, lancez-
vous !

Du lundi au dimanche de 9h à 18h.
 02 32 39 66 22

À la découverte des voies vertes
Pour les balades au grand air, rien ne vaut une sortie sur la voie verte 
d’Évreux. Celle-ci s’étend sur 43 km jusqu’à la vallée du Bec-Hellouin. 
Plusieurs départs s’offrent aux randonneurs. À Évreux, par le chemin de 
Valême près du golf ou par le parking de la piscine Jean Bouin. À Gauville-
la-Campagne, par les parkings à proximité de l’église et à Saint-Martin-
la-Campagne, par le parking en bordure de la voie verte. Le tracé de la 
voie verte de la Vallée d’Eure a été établi sur l’ancienne voie ferrée reliant 
Dreux à Pacy-sur-Eure. Pour cette randonnée (départ à Saint-Georges-
Motel), plusieurs accès sont possibles de Croth et de Garennes-sur-Eure.

  lecomptoirdesloisirs-evreux.fr

Et si on 
crapahutait 
dans 
les arbres ?
Niché dans le 
domaine de Trangis, au cœur de 
la nature, le parc Arbr’ en Ciel 
offre la possibilité de découvrir 
l’accrobranche à travers de 
nombreux parcours adaptés à 
chaque âge. Dès 2 ans et demi, 
les enfants peuvent déjà prendre 
de la hauteur dans les arbres 
pour jouer les acrobates. Le parc 
offre également un large éventail 
d’activités pour tous (laser game, 
escape game, mini-golf…). Un 
lieu propice à l’organisation d’un 
enterrement de vie de célibataire, 
d’un anniversaire ou encore d’une 
sortie entreprise au cours de laquelle 
vous pourrez relever tous les défis. 
Que ce soit en famille, entre amis 
ou avec des collègues, le parc est 
accessible à tous. Faites-vous 
plaisir !

  arbrenciel.com 
 06 45 77 85 85
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Rendez-vous 
à la ferme 
pédagogique
Lieu de promenade 
privilégié pendant la 
période estivale, la 
ferme pédagogique 
municipale d’Évreux-
Navarre s’étend sur 
plus de six hectares. 
Dotée de prairies, 
d’un site forestier 
et d’une mare, elle 
offre également aux 
plus jeunes visiteurs 
la possibilité de 
découvrir un vaste 
parc animalier 
(poules, oies, coqs, 
dindons, canards, 
lapins, chèvres, 
moutons, paons, 

pigeons…). De nombreuses animations gratuites et ouvertes à tous auront 
lieu pendant tout l’été (réservation obligatoire :  fnavarre@epn-agglo.fr).

Stages d’été à la Maison 
des Arts
La Maison des Arts Solange-Baudoux 
propose du 11 au 13 juillet un stage 
de bande dessinées et d’illustration 
animé par Frédéric Bihel (à partir de 
10 ans) et un stage de tissage les 11 
et 12 juillet avec Hélène Lachambre 
(à partir de 8 ans).

 02 32 78 85 40
  evreux.fr

La Manufacture : robotique 
et jeux vidéo 
Cet été, la Manufacture propose deux stages. 
Les plus jeunes (5-7 ans) ont rendez-vous du 11 
au 13 juillet de 14h à 17h, pour une initiation 
à la robotique. Une bonne occasion d’effectuer 
ses premiers pas dans ce monde incroyablement riche et varié. 
Du 11 au 13 juillet (de 14h à 17h) également, les 8-11 ans auront la 
possibilité d’apprendre à créer leur propre manette de jeu vidéo lors du 
stage « Makey Makey ».

 contact@lamanufacture-evreux.fr /  02 32 33 47 39

On pique une tête ?
Les piscines municipales vous 
accueillent pendant tout l’été. La 
piscine Plein soleil de La Madeleine 
est ouverte au public chaque après-
midi. En juillet, la piscine Jean 
Bouin de Navarre propose aux plus 
jeunes de participer à un parcours 
de structures gonflables (tous 
les après-midi de 14h à 17h). Des 
séances d’aquagym gratuites (sur 
inscription) auront également lieu 
les mercredis 6, 13, 20 et 27 juillet de 
18h30 à 19h15.

 piscines.epn@epn-agglo.fr
 02 32 31 42 50 / 06 12 65 40 86

13 juillet : La biodiversité à la ferme
(9h-10h / 10h-11h / 14h-15h / 15h-16h)

20 juillet : À la découverte de la forêt d'Évreux et ses mares
(9h-12h / 14h-16h30)

27 juillet : Les petites bêtes mal aimées : les insectes
(9h-10h / 10h-11h / 14h-15h / 15h-16h)

3 août : À la découverte de la forêt de Saint-Michel
(9h-12h / 14h-16h30)

10 août : Connexion à la nature dans la forêt d'Évreux
(9h-12h / 14h-16h30)

17 août : Des fruits, des légumes et croc !
(9h-10h / 10h-11h / 11h-12h / 14h-15h / 15h-16h)

24 août : Les petites bêtes mal aimées : les arachnides
(9h-10h / 10h-11h / 14h-15h / 15h-16h)

Animations
à la ferme pédagogique
de Navarre les mercredis de l’été

Animations gratuites ouvertes à tous.
Réservation obligatoire :
(Laëtitia : 02 32 31 73 30 ou environnement@evreux.fr)
Pique-nique possible sur place.
Visite de la ferme : 9h-19h.
Entrée libre et gratuite.
Ne pas donner d’aliments aux animaux
(pain et autres).
Chiens autorisés, tenus en laisse.
Chemin carrossable (pour fauteuil)
sauf partie herbeuse pour aller aux prairies.
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La Ville d’Évreux se lance 
sur TikTok
Suivez toutes nos aventures !

#weloveevreux #evreux
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36

L’art contemporain 
au coeur d’Évreux

L ’art contemporain 
s’invite dans la 
capitale de l’Eure 
à l’occasion de la 
cinquième édition 

du Parcours de sculptures. 
L’événement célèbre cette 
année ses 10 ans et présente 
une édition placée sous le 
signe de « L’Arbre et la ville ». 
Une dizaine de sculptures 

monumentales réalisées 
par divers artistes ornent 
ainsi le paysage urbain de la 
ville. Une belle manière de 
découvrir l’art contemporainet 
de le rendre accessible à tous. 
Le Parcours de sculptures 
se poursuit jusqu’au 18 
septembre. Alors n’hésitez pas 
à flâner en ville et découvrir 
cette exposition à ciel ouvert.
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L’Usine à Zabu : 
un lieu unique !

A u cœur de 
Saint-Germain-
des-Angles, 
l’usine à Zabu 
est comme posée 

dans un écrin de verdure, 
sur les bords de l’Iton. Cette 
ancienne usine textile du 19e 
siècle a été restaurée dans les 
années 80 par le sculpteur 
Jean Zabukovec. Décédé en 
2012, l’artiste a conçu cet 
espace à son image, comme 
un lieu de vie, de rencontres, 
d’échanges créatifs, de 
partages et de convivialité. 
« L’usine est ouverte à 
tous types d’expressions 
artistiques. Nous accueillons 
régulièrement de nouveaux 
peintres et sculpteurs, mais 
nous avons aussi nos habitués 
qui viennent exposer depuis 
plus de trente ans », souligne 
Joëlle Zabukovec, la veuve 
de l’artiste. Peintures et 
sculptures sont de nouveaux 

à l’honneur cette année. 
Jusqu’au 17 juillet, les 
visiteurs peuvent découvrir 
sur les cimaises de l’usine, 
les œuvres de 21 artistes 
présentées pour l’exposition 
« De mini à maxi ». Une visite 
grand format sur les 1500 m2 
répartis sur les trois niveaux 
du bâtiment ! Un espace 
d’exposition authentique qui 
magnifie les nombreuses 
œuvres présentées pour 
l’occasion. Une nouvelle 
exposition sera présentée 
à partir du 10 septembre 
(Art pair international). 
Quatre concerts rythmeront 
également les prochains mois 
de la vie de l’Usine à Zabu : 
Le quartet Laura Buenrostro 
(10 septembre), le Trio Pierre 
Jaillette (15 octobre), Eva 
Slongo (19 novembre) et Mary-
Lou (10 décembre).

 lusineazabu@gmail.com
 06 24 40 94 97

Chaque année, 
l’usine à Zabu à 
Saint-Germain-
des-Angles 
propose plusieurs 
expositions et 
de nombreux 
concerts. La 
période estivale 
est une belle 
occasion de 
découvrir le 
charme de ce 
lieu atypique 
entièrement dédié 
à la culture.
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Un été à Gisacum
● Gisacum fait son 
cinéma !
Le site de Gisacum propose 2 
soirées de cinéma en plein air, 
sur écran géant au cœur de la 
palestre des thermes. 
Vendredi 26 août
21h, La Grande Aventure 
LEGO®, pour fêter la fin de 
l’exposition temporaire
Samedi 27 août
21h, Kaamelott, épisode 1
Samedi 27 août
Une après-midi de projections 
sur écran LED géant devant le 
centre d’interprétation. 
15h, Lady Sapiens, à la 
recherche des femmes de la 
Préhistoire. Documentaire.
17h30, La Reine Soleil. Dessin 
animé adapté du roman 
historique de Christian Jacq.
Entrée gratuite

● Visites guidées
24 juillet et 21 août 
Visite de l’exposition 
Archéo’briques, à l’assaut 
des clichés !
15h-16h30. (à partir de 8 ans) 
Sur réservation obligatoire, 
en ligne depuis le site internet 
gisacum-normandie.fr. 
Nombre de places limitées

Exposition, visites guidées, 
projections, ateliers jeunes, 
pendant tout l’été, Gisacum 
propose un grand nombre 
de rendez-vous à ne pas 
manquer ! 

● Du 11 juillet 
au 28 août 
Archéo’briques
À l’assaut des clichés !
Petits et grands fans de 
briques LEGO®, découvrez la 
nouvelle exposition estivale 
de Gisacum ! Une manière 
ludique de revoir quelques 
préjugés sur les Gaulois, 
l’archéologie et les thermes 
antiques, grâce à de grands 
dioramas et de belles scènes 
sous verre. Vous pourrez 
également retrouver toutes 
les figurines cachées dans les 
vitrines du musée. Elles vous 
aideront à voir les collections 
archéologiques avec un 
regard neuf ! Ces installations 
mettent en scène de nombreux 
personnages issus de dessins 
animés Disney®, de mangas et 
jeux-vidéos japonais et même 
de la série Kaamelott. 
Entrée gratuite de 10h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h30.

● 31 juillet 
Visite des vestiges des 
thermes et du temple de 
Gisacum. 
16h30-18h (réservée aux 
adultes)

● 7 août 
Petite visite de Gisacum 
15h et 16h30, (à partir de 5 ans)

● 14 août
Visite loisirs et jeux, 
découverte des thermes et 
des jeux gallo-romains 
15h30-17h30 (à partir de 6 ans)

● Les ateliers 
du mercredi
Réservation obligatoire

20 juillet et 24 août
Les thermes en LEGO (6-8 
ans, 10h / 9 ans et plus, 14h)

27 juillet
Sports antiques (7-9 ans, 10h / 
10 ans et plus, 14h)

3 août
Crée ton jeu gallo-romain 
(9 ans et plus, 14h)

10 août
Graine d’archéologue (7-9ans 
à 10h / 10 ans et plus, 14h)

17 août
Mythologie du jardin 
(5-7 ans, 10h)

17 août
Jeux gallo-romains 
(8 ans et plus, 14h)

Programme sur    gisacum-
normandie.fr

 02 32 31 94 78 
 gisacum@eure.fr

Réservation en ligne sur 
  gisacum-normandie.fr
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Festival bd : 
faites vos jeux !

L ’édition précédente 
était consacrée au 
manga. En effet, 
la bande-dessinée 
nippone connaît 

un véritable engouement. 
On se souvient du défilé 
« cosplays » (déguisements) 
haut en couleurs qui avait 
séduit les Ébroïciens.
« Cette année s’annonce 
normale ! C’est agréable, après 
deux ans où l’événement était 
fermé avec des barrières, 
soumis à des jauges et des 
contrôles de pass sanitaires. 
Le but premier de cette 
manifestation est qu’elle soit 
ouverte et s’adresse à tous, et 
pas seulement aux initiés. » 
se réjouit Raphaël Tanguy, 
directeur du festival.
Pour cette 23e édition, le 
thème retenu est l’univers du 
jeu : « De plus en plus d’auteurs 
BD illustrent des jeux de société. 
Nous avons travaillé avec la 
boutique ébroïcienne La Boîte 
Monde mais aussi avec la 
ludothèque de la Médiathèque 

Rolland-Plaisance. » confie 
Raphaël Tanguy, président 
de l’association Varou, 
organisatrice de l’événement 
et éditrice de bandes 
dessinées.
Une cinquantaine d’auteurs 
sont invités cette année, 
parmi lesquels des bédéistes 
internationaux et l’italien 
Enrico Marini qui signe 
l’affiche de cette édition. 
« Ça change de ce que l’on fait 
habituellement, car cette année 
il n’y aura pas de monument 
ébroïcien représenté. C’est une 
sérigraphie en bichromie (deux 
couleurs noire et rouge) qui met 
en scène le célèbre personnage 
du scorpion d’Enrico Marini. En 
grand format dans la ville, ça va 
être joli ! » 
10 000 personnes sont 
attendues sur les deux jours ! 
Pas le temps de buller pour 
Raphaël Tanguy (également 
professeur des écoles) qui 
prépare activement cette 
prochaine édition entre deux 
corrections de copies.

Le temps d’un 
week-end, Évreux 
vibrera une fois de 
plus pour le 9e art. 
Les passionnés 
de phylactères 
(bulles) se 
réjouissent déjà 
de ce rendez-vous. 
Les 27 et 28 août, 
place du général 
de Gaulle, aura 
lieu l’édition 
2022 du Festival 
normand de la 
BD. Un événement 
convivial en plein 
air où les auteurs 
viennent partager 
leur passion. Un 
moment privilégié 
de rencontres et 
de dédicaces.
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Samedi 2 juillet
• Samedi des 
Loustics
Animations 
enfants
De 10h à 18h, berges 
de l’Iton, Évreux

Jusqu’au 3 juillet
• Exposition
Mina (peinture, 
dessin, collage)
Atelier d’A espace 
Hubert Lefrançois
Gravigny

• Estivale théâtre 
du plateau
Salle du Clos Mulot
Saint-André-de-
L’Eure

Jeudi 7 juillet
• Concert
Envie de bouger le 
jeudi
19h, place 
Clemenceau, Évreux

Samedi 9 juillet
• Projection

Dans le cadre de 
Ciné Ma-Différence
Buzz l’éclair
En VSTF-
Audiodescription
14h, Cinéma Pathé 
Évreux

Du 11 au 13 juillet
• Stage d’initiation 
à la robotique (5-7 
ans)
De 14h à 17h, La 
Manufacture
Évreux

• Stage Makey (8-11 
ans)
Création de 
manette de jeu 
vidéo

De 14h à 17h, La 
Manufacture
Évreux

Mercredi 13 juillet
• Feu d’artifice
23h, stade Roger-
Rochard
• Exposition 
bicentenaire des 
pompiers
Espace de la Mère 
Michel
De 10h à 18h
Saint-André-de-L’Eure

• Mobil’été 
Ateliers, Jeux
Carré de 
Biodiversité de 
Gravigny

Jeudi 14 juillet
• Barbecue 
républicain 
12h, place des 
Tilleuls
Les Ventes

• Pique-nique 
citoyen 
12h, Maladrerie 
Gravigny

Samedi 16 juillet
• À partir de 19h, 
repas champêtre 
et animation 
musicale
23h, feu d’artifice
Stade municipal de 
Croth

Salon du jardinage
L’association des jardiniers de 
la Vallée d’Eure organise les 
27 et 28 août prochains la 12e 
édition du salon du jardinage 
de Jouy-sur-Eure. 80 exposants 
seront présents au cœur du 
village pour ce nouveau rendez-
vous consacré au jardinage. 
Pépiniéristes et artisans 
spécialisés dans la décoration 
feront le bonheur des visiteurs. 
Ils proposeront également de 

l’outillage et des produits de 
bien-être. Divers ateliers et 
plusieurs conférences en lien 
avec le jardinage auront lieu 
au cours de cet événement qui 
chaque année réunit plus de 
3000 visiteurs. 

Samedi 27 et dimanche 28 août
Jouy-sur-Eure / 07 82 41 53 93
Entré : 2 € pour les deux jours 
Gratuit pour les moins de 
18 ans

SALON DU JARDINAGE
JOUY SUR EURE 27

27-28 Août 2022 Samedi : 9h-19h
Dimanche : 9h-18h

Accés au centre du village 
Parking Gratuit
Entrée : 
 - Adulte 2€ pour 2 jours
 - moins de 18 ans gratuit

Plantes - Artisanat
Outillage - Décoration de jardin - Produits Bien Être 

Restauration - Pain cuit au four à bois - Atelier et Conférences
organisation : AJVE (Association des Jardiniers de la Vallée de l'Eure)
mail : salon.jardinage.jouy27@orange.fr
tel : 07 82 41 53 93
site : https://ajve27.wordpress.com

12ième ÉDITION

AGENDA
+ d'infos sur evreuxportesdenormandie.fr
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Du 16 juillet 
au 7 août
• Village du sport et 
de la culture
Parc de Trangis 
Évreux

Samedi 16 et 
dimanche 17 juillet
• Dans le cadre du 
village du sport
Atelier fouilles 
avec le musée
De 10h à 18h, parc 

de Trangis, Évreux

Jusqu’au 17 juillet
• Exposition
De mini à maxi
(Peintures, 
sculptures, 
photographies)
Usine à Zabu
Saint-Germain-des-
Angles

Mardi 19 juillet
• Atelier enfants

Graines de 
photographes
10h (3-6 ans), 14h30 
(7-12 ans)
Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie 
Évreux

Samedi 23 et 
dimanche 24 juillet
• Foire à tout et 
bourse aux livres
Cierrey

Samedi 23 juillet
• Samedi des 
Loustics
Animations 
enfants
De 10h à 18h, berges 
de l’Iton, Évreux

Mardi 19 juillet
• Atelier enfants
Graines de 
photographes
10h (3-6 ans), 14h30 
(7-12 ans)
Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie 
Évreux

Jeudi 21 juillet
• Atelier enfants
A vos pinceaux
10h (3-6 ans), 14h30 
(7-12 ans)
Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie 
Évreux

Jusqu’au 30 juillet 
• Exposition 

Alphonse 
Chassant, 
super-héros du 
patrimoine !
Médiathèque 
Rolland-Plaisance
Évreux

Mardi 2 août
• Atelier enfants
Graines de 
photographes
10h (3-6 ans), 14h30 
(7-12 ans)
Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie 
Évreux

Le retour des Harleys
Après deux ans d’absence, le 
festival Harley et Customs 
fêtera son grand retour sur le 
parc de Navarre le dimanche 18 
septembre. Plusieurs milliers 
de bikers sont attendus dans 
la capitale de l’Eure pour une 
nouvelle édition organisée par 
l’association Ride to Live et la 
Ville d’Évreux. Dès 10h, les fans 
de la célèbre marque américaine 
pourront prendre part au grand 
run, une balade dans Évreux et 

ses alentours. Les festivités se 
poursuivront ensuite sur le parc 
de Navarre avec de nombreux 
stands, des animations, des 
concerts avec les groupes Qu’est-
ce qui vous F’rait Plaisir et Motel, 
sans oublier la grande tombola 
qui permettra de gagner un 
séjour à la Bike Week de Daytona 
et de nombreux lots.  

Dimanche 18 septembre
Parc de Navarre / Entrée : 6 €

Exposition
Jusqu'au 17 juillet

Village du sport et de la culture
Du 16 juillet au 7 août

Samedis des loustics
2, 23 juillet et 13 août
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Exposition
Jusqu'au 27 août

Exposition
Jusqu'au 30 juillet

Mardi 9 août
• Atelier enfants
Graines de 
photographes
10h (3-6 ans), 14h30 
(7-12 ans)
Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie, Évreux

Samedi 13 août
• Samedi des 
Loustics
Animations 
enfants
De 10h à 18h, berges 
de l’Iton, Évreux

Mardi 16 août
• Atelier enfants
Graines de 

photographes
10h (3-6 ans), 14h30 
(7-12 ans)
Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie 
Évreux

Lundi 15 août
• Foire à tout
Fresney

Du 19 au 21 août
• Exposition sur la 
libération de Saint-
André-de-L’Eure
Espace de la Mère 
Michel
Saint-André-de-L’Eure

Jeudi 25 août
• Initiation au judo 
9h30, complexe 
Sportif (rue M. 
Pagnol), Gravigny

Dimanche 28 août
• Fête de la 
libération d’Évreux

Jusqu’au 27 août
• Exposition
Soly Cissé
Maison des Arts 
Solange-Baudoux
Évreux

Samedi 27 août
• Théâtre de rue
« Du rire pour la 

rentrée »
Jardin Médiathèque
Saint-André-de-L’Eure

Samedi 27 
et dimanche 28 août
Salon du jardinage
Jouy-sur-Eure

Vendredi 
2 septembre 
• Forum des 
associations 
Complexe sportif 
rue M. Pagnol
Gravigny

Samedi 3 septembre
• Forum des 
associations
Saint-André-de-L’Eure

2, 3 et 4 septembre
• Forum des 
associations de 
loisirs
Halle des 
expositions, Évreux

Samedi 3 Septembre
• Repas dansant  
L’Escale, Arnières-
sur-Iton

Au galop !
La saison des courses hippiques 
se poursuit sur l’hippodrome 
d’Évreux-Navarre. Les turfistes 
ont rendez-vous dans la 
capitale de l’Eure les 11, 20 et 
25 septembre prochains, pour 
trois nouvelles réunions. Une 
journée exceptionnelle dédiée 
aux galopeurs aura lieu le 
mardi 20 septembre, avec la 
retransmission en direct des 
courses sur Equidia. « Cette 
chaîne est diffusée dans 46 
pays et elle rassemble un 

million de téléspectateurs par 
jour », souligne Jean Coustères, 
le président de la société des 
courses d’Évreux-Navarre. Les 
galopeurs pourront s’en donner 
à cœur joie sur les 1645 mètres 
de piste qui compte un atout de 
taille : une ligne droite de 400 
mètres !

11, 20 et 25 septembre
Hippodrome d’Évreux-
Navarre
Entrée 5 € (gratuit pour les 
moins de 18 ans)

Initiation judo
25 août
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2, 3 et 4 septembre

L'Ébroïcienne
25 septembre

Festival de la bd
27 et 28 août

• Forum des 
Associations 
10h, médiathèque 
Le Boumerang 
Saint-Sébastien-de-
Morsent

• Foulées 
nocturnes
18h, Saint-
Sébastien-de-
Morsent

Dimanche 
4 septembre
• Visite guidée 
de l’exposition 
Trésors antiques
15h, Musée 
d’Art, Histoire et 
Archéologie
Évreux

• Foire à tout 
et forum des 
associations 
De 8h à 18h, stade 
municipal de Croth

Du 10 septembre 
au 6 novembre
• Exposition
Art Pair 
International
Usine à Zabu
Saint-Germain-des-
Angles

Samedi 
10 septembre
• Concert jazz
Quartet Laura 
Buenrostro
Usine à Zabu
Saint-Germain-des-
Angles

Dimanche 
11 septembre
• Courses 
hippiques
Hippodrome 
d’Évreux-Navarre

• Foire à tout
Champigny-la-
Futelaye 

Samedi 
17 septembre
• Journée du 
Patrimoine 
Concert à l'église
Arnières-sur-Iton

• Journée mondiale 
du nettoyage de la 
planète
«world clean up 
day» 
Départ 9h30, mairie 
d’Acon

• Dans le cadre 
des journées du 
patrimoine
Concert 
20h, Maladrerie
Gravigny

Samedi 17 
et dimanche 
18 septembre
• Journée du 
patrimoine
Découverte 
de l’église et 
animations 
artistique
Croth

• Journées du 
patrimoine
Visite de la 
Maladrerie
15h30 et 16h30
Gravigny

Jusqu’au 
18 septembre
• Exposition de 
photographies
« J’irai revoir ma 
Normandie »
Studio Marlot & 
Chopard
Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie
Évreux

• Exposition
Trésor antiques, 
la collection du 
marquis Campana
Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie
Évreux

• Parcours de 
Sculptures
Centre-ville
Évreux

Dimanche 
18 septembre
• Braderie de beaux 
livres d’art
De 10h à 18h, Musée 
d’Art, Histoire et 
Archéologie
Évreux

• Festival Harley et 
Customs 
Parc d’Évreux-
Navarre

• Thé dansant 
14h30, salle Gérard 
Philipe
Gravigny

Mardi 20 septembre
• Courses hippiques
Hippodrome 
d’Évreux-Navarre

• Humour
Paul Mirabel 
20h30, Le Cadran
Évreux

Dimanche 
25 septembre
• Courses 
hippiques
Hippodrome 
d’Évreux-Navarre

• L’Ébroïcienne
Pré du Bel-Ébat
Évreux
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