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Le projet d’aménagement
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2 x 2 voies, est entré dans sa phase de concertation jusqu'au 23 octobre 2022.
0 805 294 455
Différents scénarios d’aménagements
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0 805 294 455.
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Continuer
à préparer l'avenir

J

amais, depuis longtemps, l’avenir ne
nous était apparu aussi incertain.
Chacun d’entre nous ressent plus ou moins
confusément la perte des repères de notre
société. Chacun d’entre nous s’interroge sur
la protection de nos concitoyens les plus
fragiles, sur l’avenir proposé à nos enfants,
sur le chaos qui s’installe à l’échelle mondiale.
Les risques sont désormais immenses de voir
l’inquiétude se transformer en colère, en rage
ou en désespoir.
Et parce que la colère du peuple plonge ses
racines dans l’origine même de l’humanité,
c’est mon rôle en tant que responsable
politique, que de l’écouter, la comprendre,
et la transformer en énergie positive pour
continuer à construire et améliorer notre ville.
Depuis que vous m’avez élu Maire en 2014,
je me suis efforcé de faire du politique
plutôt que de la politique. Faire du politique,
cela signifie avoir en permanence comme
objectifs le territoire et ses habitants ; cela
signifie servir l’intérêt général avant les petits
intérêts particuliers ; cela signifie privilégier
le collectif, notamment par une fonction
municipale et communautaire de grande
qualité. Cette exigence, que j’ai toujours
défendue, est au cœur de mon engagement
politique !

Plus que jamais, nous devons poursuivre
notre action au quotidien, en apportant un
maximum de services aux habitants et aux
entreprises, dans le cadre d’un contexte
difficile, avec un budget de plus en plus
contraint.
Sans augmenter les impôts, et en limitant
notre dette, nous devons mettre en œuvre
notre politique de sécurité, d’embellissement,
de création d’emplois, de propreté,
d’accompagnement à la santé et à l’éducation
pour lesquelles vous m’avez élu.
Néanmoins, nous devons parallèlement
continuer à préparer l’avenir, notamment
à travers une politique d’investissement
structurée et réaliste. Nos grandes
orientations pour les années à venir sont
clairement établies : le développement
durable, la sécurité, la santé, le développement
économique, l’emploi et un urbanisme de
qualité.

www.evreux.fr

www.evreuxportesdenormandie.fr

Guy Lefrand
Maire d’Évreux
Président d’Évreux Portes de Normandie
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Encore un très beau succès pour
le 23e festival normand de la BD à

Évreux le dernier week-end d'août.

4

2

Bonne année scolaire aux
5000 enfants accueillis dans

les écoles de l’agglomération !

3

Record de fréquentation battu au
Forum des Associations d’Évreux

avec plus de 15 200 visiteurs !
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ACTUALITES

Vues de l’ancienne
succursale de la Banque de
France (plus de photos sur
evreuxportesdenormandie.fr)

Le coffre est ouvert

«

Évreux Portes de Normandie rachète à un prix très avantageux
la succursale de la Banque de France, rue Victor-Hugo.

C’était une opportunité immobilière
à saisir. L’immeuble est idéalement
situé près de la gare et du centre-ville »,
a déclaré Guy Lefrand avant de
proposer aux élus de l’agglomération
ébroïcienne le rachat de la succursale de la
BDF située au 26 de la rue Victor-Hugo
Ce rachat a une autre qualité. Et non
des moindres, son prix ! : 1,5 M€ :
« Un prix défiant toute concurrence. La Banque
de France en demandait plus de 2,2 M€. Mais
ses représentants ont été sensibles au fait
que nous avons l’ambition d’y accueillir des
entreprises de services, d’une part, ce qui
signifie d’importants travaux de rénovation et
de mise aux normes, d’autre part ».
L’ensemble immobilier est composé d’un
bâtiment principal – construit en 1868 –
sur 6 niveaux pour une surface de

plancher de 2500 m2. Ses proportions sont
impressionnantes : avec au rez-de-chaussée
des grandes salles (jusqu’à 200 m2), deux
appartements de fonction au 1er et 2e étage
de 250 m2 chacun, avec une belle hauteur de
plafond et des moulures et boiseries historiques.
Un pavillon (ancienne conciergerie), une
aile droite, une cour d’honneur et un espace
vert d’agrément complètent « l’édifice ». Autre
curiosité de ce site, exceptionnel à bien des
égards, deux salles des coffres abritées derrière
d’épaisses portes métalliques, le tout sous la
surveillance de plusieurs dizaines de caméras
vidéos !
Un appel à projet a été lancé par l’agglomération
en vue de réinvestir le site. Et d’y implanter
des espaces de coworking. Cinq sociétés ont
répondu à l’appel. Manifestant tout l’intérêt de
ce projet.
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EDUCATION

Évreux
« Cité éducative »
Les acteurs du champ éducatif des trois quartiers prioritaires seront dotés de moyens supplémentaires
pour une prise en charge accrue des 0-25 ans.

«

Avec la santé, l’éducation est le second
pilier qui peut préserver et construire
l’avenir de nos jeunes » a souligné Guy
Lefrand avant de signer - aux côtés du
représentant de l’État et de l’Inspection
académique de l’Eure - la labellisation officielle
d’Évreux comme « Cité éducative ».
Les Cités éducatives – 200 sont labellisées
en France - mobilisent l’ensemble des acteurs
et institutions engagées autour de l’école et
des différents lieux éducatifs, pour assurer la
continuité éducative avant, pendant et après le
cadre scolaire. Et sur le long terme également :
de la crèche à l’insertion professionnelle !
« La coordination de tous les acteurs du champ
éducatif est essentielle car l’école ne peut pas
tout, toute seule » a ajouté le président d’Évreux
Portes de Normandie.
L’ambition des Cités éducatives n’est pas d’être

un dispositif de plus mais de coordonner les
dispositifs existants et d’aller plus loin. Des
programmes d’actions ont été arrêtés : conforter
le rôle de l’école, promouvoir la continuité
éducative, ouvrir le champ des possibles aux
jeunes bénéficiaires.

Moyens accrus
Le label est synonyme de moyens accrus
en direction des acteurs du champ éducatif
des quartiers de La Madeleine, Nétreville et
Navarre, soit 300 000 € de dotation publique
par an et sur trois ans. « Cités éducatives est
un label d’excellence » a souligné Françoise
Moncada, directrice académique de l’Eure.
« Merci d’avoir candidaté à ce label » a poursuivi
Isabelle Dorliat-Pouzet, sous-préfète d’Évreux,
à l’adresse de Guy Lefrand, les Cités éducatives
portent des projets ambitieux mais réalistes ».

Lors de la signature qui fait
d’Évreux une Cité éducative.

6
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FÊTES NORMANDES :

Une édition
de haut vol !
La BA 105 est l’invitée d’honneur des Fêtes Normandes 2022 consacrées à l’histoire de
l’aviation, avec un thème inédit : « la Voie des Airs ». Pour cette édition exceptionnelle, des
avions militaires survoleront l’Hôtel de Ville le samedi 1er octobre à 11h30 (sous réserve
de conditions climatiques favorables) . Cette édition va vous faire voyager dans les airs
comme sur terre à travers les 1600 km de vélo-routes de Normandie.
Rendez-vous le 1er week-end d’octobre. Décollage imminent !

le magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°23 - Octobre/Novembre/Décembre 2022

7

` `
EVENEMENT
Vol en parapente avec
Eur'Enciel, club-école de
vol libre depuis 1990.

©Eur'Enciel

D

es avions en plein cœur d’Évreux ! de théâtre, ou les concerts… Vous trouverez forcément
Voici le pari audacieux des Fêtes la formule qui correspond le mieux à vos envies pour
Normandes cette année. Cet événement passer un agréable week-end en famille.
intergénérationnel et gratuit rassemble
depuis 2015 plusieurs dizaines de Les ailes de la liberté
milliers de curieux. L’occasion pour les habitants Ballons dirigeables, zeppelins, montgolfières… Des
de l’agglomération EPN de réaffirmer un sentiment premières tentatives délirantes d’objets volants aux
d’appartenance fort à leur région : la
derniers drones high-tech à la mode,
Normandie. Une belle façon d’aller
l’homme a toujours rêvé de voler
à la rencontre de son Histoire, son
comme un oiseau. Le visionnaire
Samedi 1er octobre
tourisme et son patrimoine.
Léonard de Vinci remplissait ses
Plusieurs
portes
d’entrée
son
carnets d’esquisses de machines
à 11h30 soyez au
possibles pour appréhender les rendez-vous pour un volantes farfelues. Au fil des avancées
différentes
facettes
des
Fêtes
ballet aérien. Levez technologiques, cette chimère est
Normandes. Que ce soit grâce au
devenue une réalité. Partenaires
les yeux et admirez des festivités, le Musée de Balleroy
marché des producteurs locaux
le spectacle !
et des nombreuses animations
et l’Association des Amis du Hangar
gourmandes : dégustation d’huîtres
d’Ecausseville, prêtent des modèles
de La Chausiaise, de la traditionnelle
historiques, exposés place du Général
andouille de Vire ou du hareng de Fécamp, sans oublier de Gaulle où cinq chapiteaux scénographiés vous
le cidre, le poiré, les bières artisanales et les fromages, inviteront à parcourir une extraordinaire épopée à la
ou en flânant simplement dans les rues piétonnes à découverte des inventions les plus bizarroïdes. Vous
cette occasion pour apprécier les spectacles de cirque, pourrez admirer, par exemple, la reconstitution, taille

8
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EVENEMENT
réelle, de l’avion mythique aux roues de bicyclettes : Le
Blériot XI, premier avion à traverser la Manche en 1909.
Dans la pure tradition du théâtre de rue, le spectacle
déambulatoire « L’Apéro postal » de la Cie Théâtre du
Vertige met en scène deux drôles de pilotes-postiers
ayant pour mission de collecter les lettres d’amour
des passants. À bord de leur apéro-plane tout rafistolé
aux ailes déglinguées, les deux complices rendent un
hommage décalé et burlesque aux héros de l’aéropostale
de 1930. Un clin d’œil à tous ces fous naviguant dans
leur incroyables embarcations dont Antoine de SaintExupéry est évidemment une figure de proue.
Sur le parvis de la cathédrale, vous plongerez dans une
autre époque avec le spectacle « La Station 103 » de la
Cie Zi Omnibus : une parodie de l’histoire des frères
Wright, pionniers américains de l’aviation.

Un air de musique…
Tout le week-end, rendez-vous square Delaunay pour
découvrir une programmation « Made in Normandy »
avec des groupes originaires des cinq départements
normands. Avec « Music Airlines », les musiques cultes
des films sur l’aviation vont être réinterprétées. Vous

pourrez également déguster une bière artisanale et
vous restaurer dans les food-trucks du terroir. Passage
obligé pour un interlude musical et gastronomique.
Juchées sur une jeep, place du Général-de-Gaulle, Les
Satin Doll Sisters, groupe de trois pin-up des années
50 en tenue de l’armée américaine, offriront une
série de concerts tout le week-end ! Le groupe féminin
glamour revisitera les plus grands tubes américains
d’après-guerre. Le samedi 1er octobre à 17h30, dans la
cathédrale, ne manquez pas le concert du quintette de
cuivres des forces aériennes.

Des avions
et des femmes d’exception !
Les femmes sont à l’honneur sur cette édition avec
notamment le spectacle « L’aviatrice » proposé par
la Cie 3 secondes dans la cour du Musée. Ce conte
acrobatique et musical retrace l’histoire de Lola, petite
fille de la pionnière Adrienne Bolland. Un hommage à
cette héroïne, première femme aviatrice et résistante,
à avoir traversé la Cordillère des Andes en 1921.
Son destin incroyable est revisité par une acrobate
aérienne qui voltige à 8m du sol, tournoie, et s’envole

La BA 105 est l'invitée d'honneur de cette édition avec un défilé aérien et une exposition d'avions historiques.
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de son tripode. Un spectacle de cirque qui ravira petits
et grands.

Un air de vacances :
parcourez la Normandie à vélo !
Derrière la cathédrale, au jardin de l’évêché, un grand
pavillon accueillera les offices de tourisme de 50
villes normandes. Autant de lieux de villégiature
que l’on peut parcourir en vélo sur les 700 km de voie
verte à la découverte des pépites culturelles, des parcs
naturels, des bocages, des monuments historiques et
autres joyaux d’architecture de la région sans oublier
l’Histoire et la visite incontournable des plages du
débarquement à Ouistreham.
« Quoi de neuf en Normandie ? » est une série de rendezvous autour des actualités patrimoniales normandes.
Le pavillon du tourisme accueillera samedi et
dimanche un panel d’invités culturels parmi lesquels
des écrivains et illustrateurs normands, des libraires,
Les Franciscaines, nouveau lieu culturel à Deauville
ou encore le Musée du verre de Conches-en-Ouche.
Aux abords du Pavillon fleuri, un manège écologique
invitera les petits aventuriers à embarquer dans six
avions miniatures en bois. Lesquels s’actionneront
uniquement grâce à la force centripète, c’est-à-dire à
la poussée des vaillants animateurs ou des parents
de bonne volonté, car il faudra des muscles pour faire
tourner le mini-carrousel. Les bambins pourront

©L'Aviatrice

La compagnie
3 secondes
présente le
spectacle aérien
L'Aviatrice,
hommage à
la pionnière
Adrienne Bolland.

également fabriquer des mini-parachutes ou des
cerfs-volants avec les animateurs de la Manufacture
d’Évreux. Cette année encore, les Fêtes Normandes
feront la joie des enfants !

Voler pour son plaisir
Vol libre, voltige, rallye aérien, parapente, ULM, cerfsvolants… Les associations aéronautiques et les clubs
d’aéromodélisme proposeront animations, ateliers
et expositions sur le parvis de la cathédrale à la
découverte notamment du planeur historique Fauvel
et de l’avion Mignet prêtés par le Musée de l’Espace Air
Passion d’Angers. L’association Eur'Enciel Parapente
vous

proposera

d’expérimenter

les

sensations

extrêmes grâce à un simulateur de vol. Alors,
qu’attendez-vous pour décoller ?
Samedi 1er et dimanche 2 octobre en centre-ville
d'Évreux de 10h à 19h – Gratuit.

10

Pendant le week-end, rencontrez les pilotes, les mécaniciens et
les militaires de l'escadron Rhin-Rhein.
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Découvrez les
avions français et
américains qui ont
marqué l'histoire
de la BA 105.

©Air Passion

©Omnibus Cirque

L'Apéro
postal est un
spectacle de
théâtre en
déambulation.

©L'Apéro postal

Les Satin
Doll Sisters
revisitent
les tubes
américains
des années 50.

La Cie Zi Omnibus Cirque présente « Station 1903 »,
un spectacle de rue mêlant théâtre et cirque.
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©Satin Doll Sisters
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NOUVEAUX COMMERCES

VALÈGE

Une nouvelle boutique dédiée à la
lingerie féminine a ouvert ses portes à
Évreux. Installé au 49, rue Chartraine, le
magasin Valège propose un large choix
de lingerie. Du prêt à porter tendance,
dans l’air du temps, très coloré, à des
prix attractifs. « Nous proposons une
carte de fidélité de 30€ permettant de
bénéficier de 50% de remise sur votre
lingerie », précise Emma, la responsable
de l’enseigne ébroïcienne. Il y en a pour
tous les goûts, alors n’hésitez pas, faitesvous plaisir !
Du mardi au samedi de 10h à 19h
02 32 35 58 79 |
valege.com

ASIAN TASTY

Au 30, rue de la Harpe à Évreux, Asian Tasty vous
propose de découvrir les saveurs de la cuisine asiatique
dans un cadre chaleureux et fleuri. À la carte, un très
grand choix de plats chinois, thaïlandais et japonais.
« Tout est fait maison. Dans quelques semaines, nous
allons étoffer encore plus le menu avec de nouvelles
spécialités japonaises, notamment des desserts »,
souligne Nassim, le responsable de l’établissement qui
sera ouvert 7j/7 dès la fin de l’année.
Du mardi au samedi de 11h30 à 14h30 et de 18h à
23h. Dimanche de 18h à 23h.
asian-tasty-evreux.fr |
02 32 33 91 47

DUNE

Une nouvelle enseigne s’est installée 11, place
du Grand Carrefour à Évreux. Spécialisée dans
la décoration et l’ameublement (canapés,
tables, chaises…), Dune propose une large
gamme de produits très originaux et de qualité
ainsi que des cadeaux de naissances (sac de
maternité, peluches…). Un franc succès. « Il
y avait une forte demande pour ce genre de
magasin. Les clients viennent même de Rouen,
Mantes-La-Jolie et Pont-Audemer », souligne
Ingrid Michiel, l’hôte des lieux.
Du mardi au samedi de 10h à 19h
duneplume.fr
dune plume evreux
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NOUVEAUX COMMERCES

L’ÉCUME DES JEUX

Le premier bar à jeux d’Évreux a ouvert ses
portes 19 bis, rue du docteur Oursel. « J’ai
toujours adoré les jeux et j'ai surtout l’envie
de partager cette passion avec le plus grand
nombre », confie Cécile Bordier, la responsable
des lieux. L’Écume des jeux vous accueille
pour passer un moment convivial en famille
ou entre amis, autour d’un jeu de société, tout
en prenant un verre et en dégustant diverses
assiettes, salées ou sucrées. Un moment
ludique et gourmand !
Mercredi et jeudi de 15h à 21h, vendredi et
samedi de 15h à 23h, dimanche de 11h à 18h.
ecumedejeux.fr
07 56 80 27 90

LA VIE CLAIRE

Le magasin La Vie Claire de Gravigny (185 avenue
Aristide Briand) a changé de propriétaire. L’enseigne
propose une large gamme de produits bio (alimentation,
cosmétique, entretien, hygiène). « Nous avons
notamment développé le rayon primeur pour faire
découvrir aux clients des légumes et des fruits anciens
comme le rutabaga, le radis bleu ou la pêche des
vignes », soulignent Sandrine Mascali et Thomas Paz,
les nouveaux responsables des lieux qui ont également
doublé la partie consacrée au vrac.
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30
02 27 34 84 02 |
La Vie Claire 2.0

MA STELLA CASA

Estelle Joly-Albenque, décoratrice
d’intérieur, certifiée Home organizer et
Home staging est la fondatrice de Ma
CaSa Stella. Elle donne vie à tous vos
projets de décoration et d’organisation.
Que vous soyez des particuliers ou une
entreprise, cette passionnée chineuse et
bricoleuse vous aidera à réaliser toutes
vos envies de changements pour des
intérieurs qui vous ressemblent. « J’aide
les gens, je leur donne un petit coup de
pouce pour se sentir bien chez eux. »
Sur RDV uniquement
06 07 66 29 80
macasastella@gmail.com
Ma Casa Stella
macasastella.fr
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SANTE`

Octobre Rose :
tous ensemble !
En France, 12 000 femmes décèdent chaque année d’un cancer du sein. Pourtant,
il y a un espoir. Détectés à un stade précoce, 90% des cancers guérissent.
Octobre Rose revient pendant un mois à Évreux rappeler que le dépistage n’est plus
un tabou et sauve des vies.

C

’est parti pour Octobre Rose !
Du 1er au 31 octobre : un mois
pour sensibiliser au dépistage
du cancer du sein. Alors qu’il
est recommandé de faire une
mammographie tous les 2 ans à partir de 50
ans, par pudeur, seulement une femme sur
deux réalise cet examen pourtant pris en
charge à 100% par la Sécurité sociale. C’est le
cancer le plus fréquent chez la gente féminine.
Au cours de sa vie, 1 femme sur 8 sera touchée
par cette maladie.
« Octobre Rose nous permet de promouvoir
la prise en charge et la santé des femmes
dans l’Eure car nous sommes dans un désert
médical. Il y a parfois plus de 8 mois d’attente
pour avoir un rendez-vous de dépistage, ce qui
est décourageant mais l’institut du sein est
organisé pour prendre en charge rapidement
les patientes qui ont une suspicion de cancer
du sein… Nous ne refusons jamais un rdv
urgent. » rappelle le docteur Xavier Douysset,
gynécologue à l’hôpital d’Évreux en charge de
la coordination d’Octobre Rose depuis 5 ans.

Un concert exceptionnel
des Frangines
Les Frangines offriront un concert le 6 octobre
à 17h30 sur le parking du centre hospitalier.
Le duo de jeunes femmes entonnera tout son
répertoire de tubes, dont « Notes » et « Donnezmoi » sont les titres phares.
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« Il y a quelques années, nos événements
étaient presque confidentiels au sein de
l’hôpital. L’an dernier, avec la BA 105, il y a eu un
vrai engouement et cette année, Les Frangines
ont accepté d’être les marraines de l’événement.
Ce sont des jeunes femmes dynamiques,
trentenaires qui véhiculent un message fort
de santé publique pour la jeunesse ! » précise
Xavier Douysset, fier de l’ampleur que la
manifestation prend année après année auprès
du grand public.

Un événement inédit
à la Piscine Jean Bouin
Enfilez vos maillots, direction la piscine !
L’équipe de Jean Bouin participera le 1er octobre
à Octobre Rose en organisant une journée
entièrement dédiée à la cause. Lors de cet
événement convivial et sportif, les maîtresnageurs accueilleront le public dans une
piscine à dominante rose dont la décoration
sera entièrement repensée en conséquence.
Structure gonflable, aqua-bike, trampoline,
abdos sur des frites, aquagym... Faites du sport
pour la bonne cause ! En 2021, 56 534€ ont été
collectés localement pour que la recherche
continue sur tout le territoire national.
Mobilisons-nous et épinglons sur nos vestes un
ruban rose en signe de soutien. Le cancer du
sein est l’affaire de toutes ! Dépistez-vous !
Plus d'infos sur

evreux.fr
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Ensemble contre le cancer du sein ,
Tous unis par la même couleur !

SANTE`

6 octobre 2022
Parking hôpital d’Evreux
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La pose de la 1ère pierre du
PSLA a eu lieu le 24 juin
dernier sur la ZAC du Long
Buisson 3.

Pôle de santé :
ère
une 1 à Évreux
Un pôle de santé ambulatoire va voir le jour au sud de la capitale de l’Eure, à l’initiative de
professionnels de santé libéraux. Cet équipement qualitatif - à même d’attirer de nouveaux praticiens a reçu le soutien de l’agglo d’Évreux.

L

e pôle de santé libéral –comprenant
23 cabinets sur 1200 m²
de surface de plancher - doit
ouvrir ses portes en juin 2023 à
proximité immédiate du quartier
de La Madeleine sur la ZAC du Long Buisson
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3. Souhaité par les professionnels de santé
ébroïciens, il est aussi vu comme une réponse
à la désertification médicale qui affecte Évreux
et son agglomération. Avec pour conséquence,
« un afflux de patients dans les services
d’urgence, faute pour eux d’obtenir un
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SANTE`
rendez-vous auprès de leur médecin
traitant » déplore Guy Lefrand, lui-même
médecin urgentiste. Le Pôle de santé est l’une
des réponses possibles à la désertification
médicale, qui se traduit par un recul de
la prise en charge des patients et une
dégradation de l’état de santé de la population »
regrette le maire d’Évreux et président d’Évreux
Portes de Normandie.

Le soutien financier
de l’agglo d’Évreux
Aussi
Guy
Lefrand
a-t-il
qualifié
d’« émouvante » la pose de la première pierre
du futur pôle de santé, le premier à voir le
jour à Évreux. Il accueillera sur un même
lieu une vingtaine de professionnels de
santé - médecins généralistes, infirmiers,
podologues, psychologues, kinésithérapeutes,
diététiciens… issus de La Madeleine, ceux làmême qui ont souhaité se regrouper au sein
d’un pôle de santé où chaque professionnel
conservera son cabinet respectif.
Ce
projet
a
reçu
le
soutien
de
l’agglomération ébroïcienne à hauteur de près

de 600 000 € sur un budget de 3 M€.

Avantages
et autres bonnes nouvelles
Le travail en pôle de santé offre plusieurs
avantages : faciliter la continuité des soins
pour la population, favoriser le soutien entre
praticiens et le partage des moyens humains
et financiers et attirer de jeunes médecins
dont on sait qu’ils plébiscitent le travail en
pôle de santé.
Une bonne nouvelle ne venant jamais seule,
Guy Lefrand a également évoqué sur site
d’autres initiatives en matière de santé
dont l’agglomération ébroïcienne a pris la
compétence. À savoir la création à terme d’un
2e PSLA en centre-ville d’Évreux, mais aussi
la création d’un médico-bus qui sillonnera
l’agglomération plusieurs jours par semaine
avec des médecins à bord qui donneront
des consultations, de cellules de soins non
programmés (pré-diagnostics) également
mais encore de téléconsultations en
ophtalmologie. Une première elle aussi, mais
à l’échelon national cette fois !

Vue d’architecte du futur pôle de santé libéral ambulatoire sur la
zone du Long Buisson 3 en face du site de football Mathieu Bodmer à
La Madeleine.
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ENVIRONNEMENT

Éco-gestes :
des familles
au défi !
Évreux Portes de Normandie propose à 25 foyers de s’impliquer dans une démarche
éco-responsable en adoptant les bons gestes pour l’environnement.

«

Chacun de nous doit prendre sa
part dans la préservation de notre
environnement que l’on sait menacé »,
souligne
Xavier
Hubert,
viceprésident de l’agglomération en charge
du climat et des énergies. L’agglomération
ébroïcienne a pris la sienne. En juin 2021, elle
adoptait – pour les six ans à venir – son 1er
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET).
Objectif : « Multiplier les initiatives et les
projets pour trouver des réponses locales au
changement climatique en cours et préserver
l’environnement. »

Un défi au quotidien
Parmi les actions du PCAET, l’opération
baptisée Défi Toit s’adresse aux particuliers :
« Nous recherchons 25 foyers volontaires
pour s’impliquer au quotidien dans des gestes
et comportements synonymes de meilleur
respect de l’environnement ». Aucun profil type
de foyer n’est recherché : « Nous souhaitons
des volontaires qui représentent la population
de notre territoire. Des familles avec ou sans
enfants, des personnes vivant seules, en
maison individuelle ou en habitat collectif, en
zone urbaine, en ville ou à la campagne, des
actifs comme des retraités… »
Les volontaires seront tous accompagnés
– notamment par l’Agence de la transition
énergétique (ADEME) - pendant les six mois
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que durera le défi : « Des animations collectives
et un accompagnement individuel seront
proposés, des échanges de bonnes pratiques,
d’astuces, leur seront communiqués pour
apporter à chacun des connaissances sur son
environnement et les moyens de le préserver
en adoptant des éco-gestes ».
Quatre thématiques sont particulièrement
ciblées : le logement en premier lieu, la
mobilité, les modes de consommation et la
gestion des déchets : « Le but sera de démontrer
aux volontaires tous les bénéfices offerts par le
respect au quotidien des éco-gestes, en termes
de réduction des factures énergétiques par
exemple, d’amélioration du cadre de vie, de
santé… »

Les solutions de l’Agglo
Défi Toit sera aussi le moyen de faire connaître
les solutions proposées localement, comme le
service Veloo de l’agglo. et le développement
des pistes cyclables, l’offre de transport collectif
(Transurbain) les aides disponibles pour
l’amélioration des performances énergétiques
des logements, l’utilité du tri des déchets, du
compostage, etc...
« L’inscription au défi est gratuite. Il sera lancé
en décembre prochain » conclut Xavier Hubert.
Avis aux volontaires soucieux de préserver
l’avenir !
Inscription sur

cpievdo.fr/defitoit-epn
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Trotinettes :
en toute sécurité

Transurbain passe au sans contact
L’agglomération Évreux Portes de Normandie propose un nouveau canal
de vente à bord des bus Transurbain. Désormais, les clients voyageurs
peuvent, s’ils le souhaitent, payer leur titre de transport en « sans contact »
(carte bancaire, smartphone ou montre connectée). Avec son site Internet,
l’appli mobile Transurbain et l’appli régionale (M-Ticket), le « sans contact »
complète un large éventail de solutions de paiement avec un objectif :
faciliter vos déplacements !

La carte Spi vous simplifier la vie
Créée par Évreux Portes de Normandie et disponible gratuitement via
evreuxportesdenormandie.fr, la carte Spi
le portail de son site
est un badge d’identification, facilement utilisable, qui donne accès
à des lieux et des services d’EPN : piscines Jean-Bouin et Plein Soleil,
transports scolaires, déchèteries, location de vélos électriques, réseau des
bibliothèques et médiathèque d’Évreux. La Carte Spi concerne aussi les
étudiants d’Évreux et son agglomération.

100 Chances 100 Emplois

Les trottinettes électriques comme
les autres engins de déplacements
motorisés (hoverboard,
gyropode… ) sont soumis à une
règlementation spécifique pour
lutter contre les comportements
dangereux constatés. Pour
assurer sa propre sécurité et celle
des autres, des règles de bonne
conduite s’appliquent lors de vos
déplacements : toutes les règles
de circulation des engins de
déplacement personnel motorisés
https://
sont disponibles sur
www.securite-routiere.gouv.fr

Les Coulisses du bâtiment
Lors des Coulisses du bâtiment,
évènement gratuit organisé par la
Fédération Française du Bâtiment
(FFB) les 13 et 14 octobre, les jeunes
peuvent découvrir près de chez
eux la face cachée d’un chantier ou
d’un atelier et tous les secrets de
construction ou de rénovation d’un
bâtiment. Maisons individuelles,
immeubles de bureaux, monuments
historiques, etc… ouvrent leurs
palissades pour dévoiler leurs
coulisses à différentes étapes
d’avancement des travaux. Objectif :
permettre aux visiteurs d’avoir
un premier aperçu des métiers du
bâtiment.

Dans le cadre d’une recherche d’emploi et/ou d’alternance, il est possible
de vous faire coacher par le dispositif 100 Chances 100 Emplois. Si vous
souhaitez, vous aussi, booster votre réseau, une réunion d’informations
sur ce dispositif se tiendra le 6 octobre 2022 à 9 heures à l’Hôtel
d’Agglomération Évreux Portes de Normandie, 9, rue Voltaire à Evreux.
La formation-coaching proposée par 100 Chances 100 Emplois se
déroulera du 10 au 14 octobre 2022 à Évreux.
https://evreuxportesdenormandie.fr/agenda/1431/11Plus d’infos :
100-chances-100-emplois.htm
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LA VIE
DES COMMUNES

Le plein
d’activité(s)

Les zones d’activités de l’agglo d’Évreux se portent bien, témoins de son attractivité
économique. Pour preuve, les cinq parcelles qui ont trouvé preneurs au parc des
Surettes à Normanville, la pose de la 1ère pierre du Pôle de Santé Libéral Ambulatoire
au Long Buisson 3 ou encore au Long Buisson 2 à Guichainville toujours, la venue de la
Société Pierres Normandes qui a ciblé EPN comme lieu attractif pour y implanter un
village d’entreprises et d’artisans.
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FOCUS

Les Baux-Sainte-Croix

Un charme
préservé

«

J’habite la commune depuis 1988, dans une
maison familiale qui appartenait à mon grandpère. J’ai donc un fort attachement à ce village »,
précise en préambule Xavier Hubert, maire de
la commune et vice-président de l’EPN depuis
2008. Pour Xavier Hubert, dont le père fut conseiller
municipal d’Évreux et conseiller départemental, l’intérêt
général n’est pas un vain mot. Il veille au quotidien à
l’amélioration de la qualité de vie des 870 âmes des BauxSainte- croix. « Mon prédécesseur avait beaucoup œuvré
en faveur de la commune pour l’assainissement, la voirie et
l’éclairage public. À mon arrivée, la question de la maîtrise
du foncier s’est posée. Nous avons également travaillé
sur le développement de l’intercommunalité pour l’école
avec Les Ventes et le Plessis-Grohan, la gestion des eaux
pluviales, sans oublier la végétalisation de la commune.
Pour ce dernier point, nous avons même obtenu le label
Terre Saine », souligne l’édile non sans une certaine fierté.
Aujourd’hui, l’une des priorités du mandat concerne la
rénovation de l’école. « Les locaux sont vieillissants et la cour
inadaptée. Nous allons mener ce projet en concertation avec
les parents d’élèves et les enseignants ». Propriétaire d’un
terrain d’un hectare à proximité de la mairie, la municipalité
envisage également de réaliser un parcours de santé, une
halle et de petits logements (T2). « Nous avons aussi fait
l’acquisition de La Villa, l’ancienne discothèque, afin de bâtir
trois logements, toujours en harmonie avec le site », ajoute
le maire. Le tissu associatif du village n’est pas en reste
puisqu’il compte diverses associations offrant la possibilité
de pratiquer de nombreuses activités. « Le milieu associatif
est très important. Faciliter le lien social est la raison d’être
de nos communes », conclut le maire.
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PORTRAIT

Kristel Froger,
créatrice
culinaire
Installée à Guichainville, la créatrice et consultante culinaire Kristel Froger poursuit
sa carrière avec succès en apportant son expertise à de grandes marques.

T

elle une invitation à la
gourmandise, les photos des
plats concoctés par Kristel Froger
ornent les murs de sa maison.
Des mets qu’elle rend aussi
beaux que bons. Au fil des années, cette jeune
mauricienne s’est forgée une solide réputation
dans le milieu culinaire. Elle a développé de
nombreuses activités autour de la cuisine via
le numérique et les réseaux sociaux.

Un parcours atypique
Étudiante en langues étrangères appliquées,
Kristel arrive en France en 2008 à Bordeaux.
Assez vite repérée dans le milieu de la
mode, elle devient ambassadrice de la ville.
Nostalgique des saveurs de son île natale, elle
se met aux fourneaux, participe à l’émission
« Côté Cuisine » de Julie Andrieu et au casting
de Top Chef. « J’ai réalisé à ce moment précis
qu’il s’agissait d’un réel métier », confie la jeune
femme en arborant un large sourire. En 2012,
elle pose ses valises à Guichainville, se lance
pleinement dans la cuisine et reprend les
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études (marketing digital et médias sociaux).
Un premier blog voit le jour : L’atelier de Kristel,
puis un second consacré à la cuisine de l’Île
Maurice.
En 2020, liant ses talents culinaires à ceux
de la communication, la blogueuse fonde
l’agence Kristel Food Com & Event. De grandes
enseignes ne tardent pas à solliciter son
expertise culinaire, à l’image de M6 Boutique,
intéressée par la création de contenus. « Je
suis très fière de cette réussite. Mon cœur est
ici à Guichainville. J’y ai développé le concept
de l’entreprise à la maison. Tout se passe chez
moi, les vidéos, les photos, l’écriture et bien
sûr la création de recettes. Quand les gens
viennent ici pour un atelier, je veux qu’ils
vivent une expérience unique. La cuisine est
comme un instrument qui favorise le contact
humain », précise-t-elle, le regard pétillant. En
août dernier, Kristel Froger a également signé
un livre consacré aux recettes de l’Île Maurice.
Cerise sur le gâteau pour la jeune femme qui
semble avoir trouvé la recette du bonheur !
latelierdekristel
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Brèves de conseils d’agglomération

L’agglo soutient la création d’un site de l’Adapei
27 à Évreux
L’agglomération a cédé pour l’euro symbolique une partie de la friche de
l’ancien collège Pablo-Neruda de La Madeleine à Évreux, manifestant son
soutien au projet de l’ADAPEI 27 (association de parents qui accompagne
près de 1000 personnes en situation de handicap mental, cognitif
ou psychique avec 22 structures d’accueil dans l’Eure) qui souhaite
construire une nouvelle maison d’accueil spécialisée en lieu et place de
celle située à Guichainville, devenue inadaptée.

Un village d’entreprises au Long Buisson 2
La société Pierres Normandes à Deauville (14), spécialisée dans la
promotion de biens immobiliers (d’entreprise, résidentiel et tertiaire)
a ciblé le territoire d’EPN pour y implanter un Village d’entreprises et
d’artisans qui pourrait accueillir entre 10 et 20 entrepreneurs, avec la
construction d’un bâtiment de 2 500 m2 sur un terrain de 5 800 m2 situé
sur la zone d’activités de l’agglomération ébroïcienne au Long Buisson 2 :
« Une autre preuve de l’attractivité de notre territoire » a commenté Guy
Lefrand.
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SaintAndré-del’Eure :
vers un
label France
services
L’agglomération ébroïcienne
compte deux sites labellisés France
services, le Relais des services
publics de La Madeleine à Évreux
et le Bus 56. Un 3e verra le jour à
Saint-André-de-l’Eure, avec l’appui
de la préfecture de l’Eure. Ce label
vise la création d’un espace de
proximité, assurant un accueil
polyvalent en partenariat avec
les services de l’État et les grands
acteurs du service public (CAF,
CPAM, Pôle emploi, administration
fiscale…). Ses missions : faciliter
l’information, la mise en relation et
l’accompagnement des administrés
avec ses différents services : « Ces
structures de proximité ont une
utilité sociale avérée déclare Guy
Lefrand, président d’Évreux Portes
de Normandie, elles permettent
d’accompagner les publics les plus
fragiles dans l’accès aux droits et aux
services publics. »

Parc d’activités des
Surettes : le plein
d’attractivité
Le dernier conseil communautaire
a acté la vente de cinq parcelles
situées sur la zone d’activité des
Surettes à Normanville : « J’y vois
le signe manifeste de la vitalité
économique de notre territoire qui
attire toujours plus d’entreprises.
Nous avons du foncier disponible et
il est très recherché » s’est félicité
Guy Lefrand.
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Rallye Plaines
et Vallées

L

a 48e édition du
Rallye Plaines et
Vallées aura lieu du
25 au 27 novembre
prochains. Pour cette nouvelle
édition qui viendra clôturer
le championnat de France
de Rallye tout Terrain, les
concurrents s’élanceront de
la commune de la CoutureBoussey. Au programme,
près de 150 km de parties
chronométrées et trois

« spéciales » différentes
le samedi, et trois autres
le dimanche. Le rallye
conservera sa physionomie
habituelle avec quelques
nouveautés. « Cette année,
le rallye aura une forte
dominante boisée alliant
technique et endurance, de
quoi ravir les concurrents »,
confie Thomas Lefrançois,
président de l’Association
Sportive Auto Club Andrésien.

©Designatic
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CULTURE

BAFANG :
LE GROOVE
À L’ÉTAT PUR !

© Franck Blanquin

Enguerran et Lancelot
touchent leur rêve du
bout des doigts : vivre
de la musique, leur
passion.

SOLY CISSÉ,
ARTISTE
MAJEUR
La Ville d’Évreux a fait l’acquisition
d’une œuvre de l’artiste sénégalais
Soly Cissé. Rencontre avec un artiste
au rayonnement international,
aujourd’hui installé à Évreux.
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Évreux, fête de la musique 2001,
les Ébroïciens se produisent
pour la première fois en
public. Octobre 2022, le duo
termine une tournée de 35
dates à travers toute la France.
Rien ne prédestinait les deux
frangins à devenir musiciens
professionnels, mais un passage
par la médiathèque d’Évreux et
la découverte d’un certain Jimi
Hendrix a changé leur vie. « On
jouait tous les deux au basket
depuis huit ans. Quand on est
tombé sur Hey Joe, ça a été un
vrai choc. On a laissé tomber le
sport pour se lancer à fond dans
la musique. Nous avons toujours
rêvé de vivre de notre passion.
Aujourd’hui nous profitons
pleinement de chaque moment.
Notre projet s’inscrit dans le
temps, il faut continuer. »

Avec OXP, leur premier groupe,
ils multiplient les concerts
pendant une dizaine d’années
avec, en point d’orgue, un
passage en 2010 au festival
le Rock Dans Tous Ses États
à Évreux. Puis leur chemin
se séparent. « On a décidé de
rejouer ensemble après un
bœuf en 2016 », se souvient
Enguerran. Cette fois, l’identité
musicale est plutôt afro-rock,
le duo s’appelle Bafang en
hommage à leurs racines
camerounaises. Une guitare,
une batterie, la formule est
minimaliste, mais l’énergie et le
groove sont énormes ! Repérés
par le Cargo de Caen, les
Ébroïciens remportent ensuite
le tremplin Ouest-France en
2017. Puis tout s’enchaîne. Ils
signent en 2018 chez le label

Soul Records et entament
une série de concerts. Fin
novembre 2020, ils enregistrent
leur premier album : Elektrik
Makossa. « Grâce à cette
tournée, nous jouons dans des
contextes et des salles très
différents. Cela nous a permis
également de faire de belles
premières parties comme Muse,
les Négresses Vertes ou encore
Amadou et Mariam. C’est très
formateur » précise Enguerran.
Pour Lancelot, son frère,
guitariste, l’objectif est clair :
« Jouer sur des scènes encore
plus importantes et avoir la
main sur la direction artistique
du prochain album ». Bafang est
un groupe de scène, foncez les
voir, vous ne serez pas déçus !

En août dernier, la Maison
des Arts Solange-Baudoux
consacrait une exposition à
l’artiste sénégalais Soly Cissé.
L’occasion de découvrir l’œuvre
protéiforme d’un artiste aux
multiples facettes. « J’ai toujours
dessiné, cela a commencé par
des reproductions de bandes
dessinées. À l’époque c’était Pif,
Tintin, Rahan. J’ai même gagné
un concours qui m’a permis de
participer à un stage de dessins
d’animation en Belgique »,
raconte-t-il tout sourire. « Le
dessin est un outil d’une grande
puissance. Cela permet de
matérialiser toutes formes
d’idées. Grâce aux dessins, on
peut retracer l’histoire de toute
l’humanité et des différentes
civilisations », poursuit l’artiste,
sorti major de sa promotion

de l’école des Beaux-Arts
de Dakar en 1996. « Il est
très important d’avoir une
formation académique. Cela
permet d’organiser les acquis
et d’exploiter pleinement les
différents savoirs. Il faut ensuite
supprimer tous les blocages qui
seraient susceptibles de freiner
la créativité, et trouver ainsi sa
propre identité artistique. » En
1998, Soly Cissé est sélectionné
aux Biennales de São Paulo
et de Dakar, puis à celle de La
Havane en 2000. Il enchaîne
ensuite les expositions dans
le monde entier. « Dès la
première exposition, j’ai senti
que le public montrait de
l’intérêt pour mes œuvres. Il
faut toujours tenir compte du
regard extérieur, s’en nourrir
pour créer son propre univers. »

L’artiste a créé une sculpture
monumentale de 4,50 m de haut
en bronze baptisée « Les bois
sacrés ». Acquise par la Ville
d’Évreux en écho à la rénovation
du quartier de Nétreville,
l’œuvre sera installée place
des Peupliers. « J’ai rencontré
les habitants du quartier pour
leur présenter le projet et qu’ils
puissent s’approprier l’œuvre.
C’est la moindre des choses. Je
réfléchis toujours à la pérennité
de mes créations. Cela fait partie
de ma démarche artistique. Il
était également important pour
moi d’associer les enfants du
quartier. Les dessins qu’ils ont
réalisé lors d’ateliers menés avec
l’AL2E sont reproduits sur la
sculpture, avec leurs prénoms et
leurs âges ».

Bafang band
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SCIENCE

le climat
à l’ordre du jour
Les passionnés
de culture
scientifique se
retrouveront
partout en France,
pour des milliers
d’évènements du
7 au 17 octobre.
À Évreux, la fête
de la Science,
co-organisée par
Évreux Portes de
Normandie, l’IUT
et la Manufacture
se tiendra du 13
au 16 octobre.
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O

rganisée depuis
1991 par le
Ministère de
l’Enseignement
Supérieur,
de la Recherche, et de
l’Innovation, la Fête de la
science est un rendez-vous
gratuit incontournable pour
les curieux, les familles et les
scolaires.
« Le Changement climatique :
atténuation et adaptation » est
le thème - plus que jamais
d’actualité - retenu pour cette
31e édition. Un titre propice
à une réflexion collective
et à la sensibilisation
de tous les publics. Des
expositions et des animations
ludiques aborderont des
thématiques aussi variées que
l’hydrogène, l’alimentation
durable, la biodiversité,
l’astronomie, la musique,
l’archéologie, le corps humain,
la réalité virtuelle, ou encore le

cerveau…
En dehors du campus
universitaire de Navarre, c’est
toute la ville d’Évreux qui
célébrera la Fête de la Science.
La médiathèque de Nétreville,
l’Atelier Canopé 27 ou encore le
site archéologique de Gisacum
seront de la partie !
Cette édition permettra
de vivre des expériences :
visiter des laboratoires de
recherche, assister à des
conférences, parfaire sa
culture scientifique, et surtout
rencontrer les chercheurs
soucieux de partager leur
passion afin de susciter de
nouvelles vocations chez les
jeunes.
Programme :
fetedelasciencenormandie.fr
fds_normandie/
IUT d’Évreux, 55 rue SaintGermain.

le magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°23 - Octobre/Novembre/Décembre 2022

TRIBUNES

Climat : zéro pointé pour la municipalité
Après les événements climatiques violents de cet été
(incendies, sécheresse, canicules, orages violents…),
21% des Français ont pris conscience que le changement
climatique pouvait avoir des conséquences sur nos
vies. Ils s’ajoutent aux 66% Français qui en sont déjà
conscient.
Depuis 2020 et la présentation de notre « Pacte
écologiste », véritable premier vrai programme
écologiste de l’histoire d’Evreux, hélas, rien n’a été
fait. Deux reproches principaux peuvent être formulés
à l’encontre de cette droite municipale proche des
milieux d’affaires locaux. La première, c’est de ne pas
contribuer à notre modeste échelle à la lutte contre le
changement climatique. Au contraire : la bétonnisation
forcée de notre agglomération avec la nouvelle zone
du Long Buisson 3; le maintien du très polluant projet

de 2X2 voies Évreux-Chaufour; les constructions de
lotissements artificialisant les sols reprennent de plus
belle, sans consultation des habitants.
Dans le même temps, rien n’est fait pour accompagner
les changements à venir pour les Ébroïciens. Pas de
grandes mesures pour le transport en commun; pas
de plan pour se préparer aux épisodes de sécheresse;
rien pour les canicules dans nos établissements
scolaires, nos bureaux, nos Ephad…A quand un plan
alimentation, un plan vélo pour le quotidien plutôt que
le tourisme ? Pendant ce temps, des centaines de villes
de France avancent, elles. Ensemble, nous pouvons
faire bouger les choses à conditions de nous mobiliser.
Ensemble, nous pouvons faire pression sur le maire et
ses amis du monde des affaires. Pour cela, engagezvous, engageons-nous !

Timour VEYRI et les élus d’Évreux Ensemble

Face à l’inflation et pour soutenir nos communes, l’Etat et le département agissent !
Notre pays doit faire face au défi de l’inflation et du
renchérissement exceptionnel des prix de l’énergie.
C’est une situation qui n’est pas propre à la France :
l’Europe et le monde dans son ensemble se voient
confrontés à des crises multiples, dont les effets se
cumulent et aggravent leurs conséquences sur nos
vies quotidiennes. Face à cette situation qui touche
tous les citoyens de notre agglomération, l’Etat agit. Les
mesures prises depuis plusieurs mois ont permis de
contenir l’inflation : hormis Malte, aucun pays ne fait
mieux que la France en Europe (en France, l’inflation
atteint 6,7%, contre 8% en Allemagne, 11% en Espagne et
22% en Estonie). Sans l’intervention de l’Etat, le prix du
gaz serait aujourd’hui deux fois plus cher qu’il y a un
an. Ce sont des résultats concrets !

Et de nombreuses revalorisations interviennent en
cette rentrée : pour les salariés au SMIC, pour les
familles avec la prime de rentrée touchée par 8 millions
de foyers, l’allocation de rentrée scolaire en hausse de
4%, tout comme l’ensemble des minimas sociaux ainsi
que les retraites. Au-delà de l’action gouvernementale,
le département de l’Eure se mobilise en soutien à nos
communes. L’Agence de la Ruralité lancée cet été par
le département de l’Eure, en est un excellent exemple :
elle permettra de financer les communes rurales de
notre agglomération, dans leurs projets au service des
habitants.
Dans cette période incertaine, ne cédons pas au
fatalisme : continuons à agir et à coopérer !

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

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
le magazine
- Évreux
Portes de
Normandie
Évreux
- N°22
- Juillet/Août/Septembre
2022de la loi.
personnelles.
Évreux Portes
de Normandie
se réserve
donc le-droit
de porter
plainte
pour diffamation ou non respect
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SPORT

Le ball-trap
andrésien au plus
haut niveau

F

Créé en 1986,
le club de balltrap brille au
niveau national
et international
grâce notamment
à son école de
tir, la seule en
Normandie !
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ondé voilà près de
40 ans, le club de
ball-trap de SaintAndré-de-L’Eure
s’est forgé au fil du
temps une belle réputation. À
sa tête depuis 2019, Ludovic
Krauth est également une fine
gâchette puisqu’il a terminé
en 2021, troisième par équipes
des championnats du monde.
« J’ai découvert le ball-trap au
cours d’un concours organisé
au sein de ma société de chasse.
J’ai tout de suite été passionné
par l’esprit de compétition. Cela
me permet aujourd’hui de faire
partie de l’équipe de France »,
révèle-t-il. Les 140 licenciés
du club andrésien disposent
de trois fosses réparties sur
un terrain de 2,5 hectares,
permettant de pratiquer
toutes les disciplines du balltrap (fosse individuelle, fosse
olympique, fosse euro-DTL,
double Trap, DTL, compact
sporting, parcours de chasse).
« Afin que le club puisse encore
évoluer, nous souhaiterions
agrandir le terrain d’un hectare
pour créer une quatrième fosse
adaptée à la ligue de Normandie
et aux pré-sélections nationales.
Cela nous donnerait également
la possibilité d’arborer le site
et d’effectuer des travaux
d’aménagement permettant

de diminuer davantage les
nuisances sonores. Nous
aimerions également avoir
l’eau courante », poursuit le
président.
Le club a créé une école de tir
labellisée par la Fédération
Française de Ball-Trap.
Encadrée par trois moniteurs
diplômés, cette structure
unique en Normandie porte
ses fruits cette année. En
minimes, Jahin Gencalli est
devenu champion de France
en individuel et par équipes
aux côtés de Mathis Rodriguez
et Léo Le Moine. Les adultes ne
sont pas en reste avec le titre
de vice-championne du monde
décroché en individuelle
par Gwendoline Krauth chez
les dames. « C’est un sport
accessible à tous. Il n’y a pas
besoin de mettre des milliers
d’euros pour avoir un fusil de
qualité. Le mien coûte moins de
1000 € et j’ai fait les mondiaux
avec ! Pour progresser, comme
dans toute discipline, il faut
bien s’entraîner et avoir de
l’ambition. »
Entraînements toute l’année.
Samedi de 10h à 18h30 et
dimanche de 9h à 12h30.
www.balltrapandresien.
sportsregions.fr
06 72 13 22 78
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Les rendez-vous du 56

Octobre

Décembre

Acon

M

Mardi 4

M

Mardi 29

M

Mardi 27

Angerville Cpgne

M

Vendredi 7

M

Vendredi 4

M

Vendredi 2 / 30

Arnières-Sur-Iton

AM

Jeudi 13

AM

Jeudi 10

AM

Aviron

M

Jeudi 27

M

Jeudi 24

M

Jeudi 22

Bois le Roy

M

Mercredi 12

M

Mercredi 9

M

Mercredi 7

Coudres

M

Lundi 10

M

Lundi 7

M

Lundi 5

Croth

M

Mercredi 26

M

Mercredi 23

M

Mercredi 21

M

Vendredi 18

Droisy

Jeudi 8

Mardi 4

AM

Mardi 29

AM

Mardi 27

Évreux Navarre

AM

Mercredi 19

AM

Mercredi 16

AM

Mercredi 14

Évreux Nétreville

AM

Mercredi 26

AM

Mercredi 23

AM

Mercredi 21

Évreux S -Michel

M

Jeudi 6

M

Jeudi 1er / 29

Fontaine sous Jouy

M

Mercredi 19

M

Mercredi 14

Garennes

M

Mercredi 5

M

Mercredi 2 / 30

M

Mercredi 28

Gravigny

M

Mardi 11

M

Mardi 8

M

Mardi 6

Grossoeuvre

M

Jeudi 13

M

Jeudi 10

M

Jeudi 8

Guichainville

AM

Lundi 10

AM

Lundi 7

AM

Lundi 5

Évreux La Madeleine

AM

t

Illiers l’Évêque

M

Vendredi 28

Jouy-sur-Eure

M

Jeudi 3

M

Vendredi 25

M

Mercredi 16

M

Vendredi 23

La Baronnie

AM

Lundi 17

AM

Lundi 14

AM

Lundi 12

La Couture Boussey

AM

Mardi 18

AM

Mardi 15

AM

Mardi 13

M

Jeudi 20

M

Jeudi 17

M

Jeudi 15

Le Boulay Morin
Le Plessis Grohan

AM

Mercredi 5

Les Baux S -Croix

M

Vendredi 14

Les Ventes

M

Lundi 24

M

Marcilly la Campagne

M

Vendredi 21

M

Marcilly sur Eure

AM

Mercredi 12

AM

Mesnil l’Estrée

AM

Lundi 24

AM

Mesnil Fuguet

AM

Jeudi 6

Miserey

AM

Lundi 3

AM

Lundi 28

Mouettes

AM

Mardi 25

AM

Mousseaux Neuville

AM

Jeudi 20

AM

M

Mardi 25

M

AM

Mardi 11

AM

Mardi 8

AM

Mardi 6

AM

Jeudi 3

AM

Jeudi 29

M

Mardi 18

M

Mardi 15

M

Mardi 13

AM

Jeudi 27

AM

Jeudi 24

AM

Jeudi 22

M

Lundi 28

te

Normanville
Prey
Sacquenville
Saint-André de l’Eure
Saint-Germain/Avre
Saint-Sébastien
Val David
Vieil Évreux
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Novembre

M

Lundi 3 /31

AM

Lundi 31

M

Lundi 17

AM

M

Mercredi 2 / 30

AM

Mercredi 28

M

Vendredi 9

M

Lundi 19

M

Vendredi 16

Mercredi 9

AM

Mercredi 7

Lundi 21

AM

Lundi 19

AM

Jeudi 1er

Mardi 22

AM

Mardi 20

Jeudi 17

AM

Jeudi 15

M

Mardi 20

Lundi 21

Mardi 22

Lundi 14

M

Lundi 26

AM

Lundi 26

M

Lundi 12

evreuxportesdenormandiefr/462-le-56-voustendlamain.htm
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Le 56 met à disposition un espace gratuit ouvert à tous les habitants d'Évreux Portes de Normandie afin d'obtenir des informations, recevoir un accompagnement
et un soutien pour les démarches administratives du quotidien.

TERRITOIRE

M
AM

> Matin
> Après-midi

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

AGENDA

AGENDA
+ d'infos sur evreuxportesdenormandie.fr
Samedi 1er octobre
• Aqua Octobre Rose
10h à 20h30, piscine
Jean-Bouin, Évreux
• Loto
20h, salle des fêtes
de La Baronnie
• Football (N2)
EFC 27/Racing
Colombes 92
18h, stade Mathieu
Bodmer, Évreux

• Conférence
Société libre de
l’Eure
« Jean-Pierre
Blanchard, un
précurseur de
l’aéronautique »
Par Jean-Claude Viel
14h15, auditorium
Médiathèque
Rolland-Plaisance
Évreux

Samedi 1er et
dimanche 2 octobre
• Fêtes normandes
Centre-ville, Évreux

Projections de films
sur tout le territoire
EPN, www.festivalgeneration-durable.fr

Dimanche 2 octobre
• Foire à la
puériculture
9h, salle des fêtes
Chavigny-Bailleul

Jeudi 6 octobre
• Concert
Chilla
20h, Le Kubb, Évreux

Mercredi 5 octobre
• Musique
Car/Men
20h, Le Cadran
Évreux
Du 5
au 28 octobre
• Festival :
Génération Durable

• Soirée de
lancement du
Festival Génération
Durable, projection
du film Les
gardiens du climat
suivi d'un débat
18h, Campus de Tilly,
Évreux

Samedi 8 octobre
• Cinéma
Séance Ciné Relax
Jack Mimoun et
les secrets de Val
Verde
14h, Ciné Pathé, Évreux
• Volley-ball (Élite
féminine)
Évreux/Quimper
18h30, gymnase du
Canada, Évreux
Samedi 8 et
dimanche 9 octobre
• Exposition de
peintures
La Maladrerie
Gravigny

Festival Bulles d’Air
La 10e édition du festival
Bulles d’Air aura lieu à la Base
aérienne 105 le dimanche 23
octobre. Pour l’occasion, une
vingtaine de dessinateurs et
auteurs de bandes dessinées
spécialisés dans l’univers
de l’aéronautique seront
présents. Parmi les nombreuses
animations figureront
la présentation d’avions
statiques. Les visiteurs pourront

également découvrir un Hercule
C130 J, le nouvel appareil de la
BA 105, ainsi qu’un Casa CN 235
et un Beach 350. Ils trouveront
également le stand du Cirfa et
sa cabine équipée de lunettes de
réalité virtuelle.
Dimanche 23 octobre
De 10h à 18h.
Navettes départ parking
Carrefour
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AGENDA

1er oct.
2022

piscine jean-bouin

activités

Aqua-training

10h-12h15
14h30-17h45

18h30-20h30

d’infos sur
EVREUX.FR

Aqua Octobre Rose
1er octobre

Dimanche 9 octobre
• Concert JJ Petit
(trompette)
16h, église
Arnières-sur-Iton
• Concert
Tchaïkovski/
Rachmaninov
Par l’Orchestre de
l’Opéra de Rouen
16h, Le Cadran, Évreux
• Foire à la
puériculture
De 9h à 17h, salle

Festival de l'environnement
Du 6 au 14 octobre

Gérard-Philipe
Gravigny
• Loto
12h30, L’Escale
Arnières-sur-Iton
• Handball (N3)
Saint-Sébastiende-Morsent/
Courseulles
16h, salle Pierre de
Coubertin
Saint-Sébastien-de
Morsent

• Rugby (Fédérale 3)
Évreux AC/ XV
Couronnais
15h, stade Roger
Rochard, Évreux
Lundi 10 octobre
• Conférences du
Hangar
16h, Rembrandt
19h, rétrospective
Gérard Garouste
Hôtel Best Western
(100 bd de
Normandie), Évreux
Mercredi
12 octobre
• Concert
Hommage à Abba
Abborn Génération

Asleep at the Wheel

20h30, Le Cadran
Évreux
Jeudi 13 octobre
• Loto
14h, L’Escale
Arnières-sur-Iton
• Concert
MNNQNS
20h, Le Kubb, Évreux
Du 13 au 16 octobre
• Fête de la Science
55, rue SaintGermain, Navarre
Samedi 15 octobre
• Loto
17h30, salle des fêtes
Angerville-laCampagne

• Conférence
« La Reconstruction
à Évreux et dans
l’Eure » par
Ludivine Ponte
16h30, médiathèque
Rolland Plaisance
Évreux
Lundi 17 octobre
• Conférences du
Hangar
19h, Joseph Kessel
Hôtel Best Western
(100 bd de
Normandie), Évreux
Mardi 18 octobre
• Danse Celtes de
tous pays, 15h, Le
Cadran, Évreux

Festival country

Siret : 310 325 907 00015

Dom Daleegaw (tribute to Dwight Yoakam)
Music Road Pilots

38

Concert
6 octobre

Le festival country d’Évreux,
organisé par l’association AEP le
Sentier de Saint-Sébastien-deMorsent, fête cette année ses 10
ans. À cette occasion, le festival
accueillera Asleep At The Wheel
et ses huit musiciens, une
pépite du western swing. Dom
Daleegaw et son groupe, Tribute
to Dwight Yaokam occuperont
également la scène le samedi.
Dimanche, le public pourra
découvrir le groupe néerlandais

Music Roads Pilots, l’une des
meilleures formations country
sur le plan international.
Au programme de ces deux
journées figureront également
entre les concerts des bals CD et
des stages de danse.
Samedi 5
et dimanche 6 novembre
Halle des expositions d’Évreux
02 32 38 25 65
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Sport
22-23 octobre

Exposition
19 et 20 novembre

Samedi 22 octobre
• Soirée karaoké
19h30, L’Escale
Arnières-sur-Iton
Samedi 22 et
dimanche 23 octobre
• Défi sportif
La Déferlante
10h, hippodrome
d’Évreux-Navarre
• Course à pied
Les Foulées Vertes,
Départs et arrivées à
La Maladrerie, Gravigny
Dimanche
23 octobre
• Rugby (Fédérale 3)
Évreux AC/
RC Montesson
Chatouy
15h, stade Roger
Rochard, Évreux
• Basket (Pro B)
ALM Évreux /Antibes
15h15, salle
omnisports, Évreux
Mardi 25 octobre
• Conférence
D’une société
du travail à
une société
entrepreneuriale :
enjeux et défis
18h, campus de Tilly

(amphi C), Évreux
Vendredi 28 octobre
• Concert
Dombrance +
Museau +DJ Set
20h, Le Kubb, Évreux
Samedi 29 octobre
• Fête d’Halloween
Chasse aux trésors
de bonbons
10h, place de la mairie,
Chavigny-Bailleul
• Volley-ball (Élite
féminine)
Évreux/UGS
Bordeaux
18h30, gymnase du
Canada, Évreux
• Humour
Gérémy Crédeville
20h30, Le Cadran
Évreux
Dimanche
30 octobre
• Halloween
14h, salle rue SaintMartin, Arnièressur-Iton
Jusqu’à fin octobre
• Exposition
Promenade
généalogique dans
l’Eure

Archives
départementales,
Évreux
Samedi 5 novembre
• Repas dansant
20h30, salle des
fêtes, La Baronnie
• Soirée théâtre
Steeve par la Cie
les barjes
20h, L’Escale
Arnières-sur-Iton
Dimanche
6 novembre
• Thé Dansant
14h30, salle GérardPhilipe, Gravigny
• Handball (N3)
Saint-Sébastiende-Morsent/
Courbevoie
16h, salle Pierre
de Coubertin,
Saint-Sébastien-deMorsent
Du 7 au 14 novembre
• Cirque Welcome
Arnières-sur-Iton
Mardi 8 novembre
• Danse
Proximités
20h, théâtre Legendre
Évreux

Exposition Charlotte Romer
Jusqu'au 15 décembre

Jeudi 10 novembre
• Concert
Piers Faccini
20h, théâtre
Legendre, Évreux
Vendredi 11 et
samedi 12 novembre
• Exposition de l’Art
Vironnais
Salle des fêtes
d’Aviron
Samedi 19 novembre
• Soirée beaujolais
19h, salle des fêtes
Chavigny-Bailleul
• Bal Country
19h, salle Gérard
Philipe, Gravigny
• Soirée Beaujolais
19h30, L’Escale
Arnières-sur-Iton

Vendredi
25 novembre
• Concert
Yves et Rosita
20h, église Arnièressur-Iton
Dimanche
27 novembre
• Foire à la
puériculture
9h, L’Escale
Arnières-sur-Iton
• Foire à tout
Salle Gérard PhilipeGravigny
Dimanche
4 décembre
• Marché de Noël
10h, salle des fêtes
La Baronnie

• Soirée Beaujolais
19h30, salle des
fêtes, Angerville-laCampagne

Jusqu’au
15 décembre
• Exposition
Charlotte Romer
(photographe)
Le Kubb, Évreux

Samedi 19
et dimanche
20 novembre
• Exposition
L’Art Couturiot
Salle polyvalente
La Couture-Boussey

Samedi 17 décembre
• Concert de Noël
« Gravigny Musique
et Culture »
19h30, salle GérardPhilipe
Gravigny
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