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Notre 
Agglomération 

prend soin de vous

Chaque nouvelle année est 
consacrée à la présentation des 

vœux. Des vœux de bonne santé en premier 
lieu, car la santé est notre bien le plus cher. 
Mais force est de constater que l’accès aux 
soins est devenu problématique. Les Eurois 
n’y échappent pas, confrontés à un désert 
médical qui ne cesse de s’étendre et touche 
tout le monde désormais, milieu rural comme 
milieu urbain.
Si notre système de santé repose d’abord 
sur des choix et des acteurs nationaux, 
notre rôle est de favoriser l’émergence de 
solutions locales. C’est la volonté de notre 
agglomération, qui s’y emploie. Plusieurs 
initiatives ont été prises dans ce domaine. 
La première a pour nom « Doctovue ». Il 
s’agit d’une cabine de téléconsultation en 
ophtalmologie qui entrera en service en tout 
début d’année à Évreux. Elle permettra de 
raccourcir fortement les délais pour obtenir 
un rendez-vous médical. Rendez-vous pris 
via Internet mais aussi à la Maison de Santé 
à Évreux ou à l’Espace France Service à Saint-
André-de l’Eure.
Une deuxième innovation concerne la 
médecine générale. Courant 2023, un cabinet 
médical itinérant, embarqué à bord d’un 
camping-car, sillonnera notre territoire et 
fera étape là où l’accès aux soins est le plus 
problématique. À bord du « Doctobus », un 

médecin accueillera les patients pour des 
consultations.
L’accès aux soins sera aussi renforcé par 
l’ouverture cet été d’un Pôle de santé libéral 
au Long Buisson 3. Ce Pôle répond à la 
volonté de professionnels de santé locaux 
de se regrouper mais il a aussi pour vertu 
d’attirer de nouveaux praticiens. Ainsi, 
quatre nouveaux médecins généralistes et 
trois nouveaux médecins spécialistes s’y 
installeront. Une formidable nouvelle en 
terme d’offre médicale !
L’autre bonne nouvelle tient à la naissance 
du « Pain d’EPN », qui traduit notre volonté de 
favoriser l’émergence de filières alimentaires 
locales bio si possible - pour favoriser 
des circuits courts entre producteurs 
et consommateurs. Le Pain d’EPN est la 
première étape de cette ambition qui vise 
aussi à fournir nos cantines scolaires en 
produits agricoles, fermiers et maraîchers 
locaux.
C’est sur cette note gustative que je souhaite à 
chacun d’entre vous une bonne année 2023 !

Guy Lefrand
Maire d’Évreux 

Président d’Évreux Portes de Normandie

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

1Le chantier routier de déviation 
sud-ouest d’Évreux franchit 

une étape majeure avec la 
construction des ouvrages d’art 
qui permettront la traversée de la 
vallée de l’Iton. 

2Le Dr Xavier Douysset, 
cheville-ouvrière d’Octobre 

Rose destinée à promouvoir le 
dépistage du cancer du sein, a reçu 
la médaille de la Ville des mains de 
Guy Lefrand.  

3 La Fédération Française du 
Bâtiment de l'Eure a récompensé 

la qualité des travaux de rénovation 
et d'extension du théâtre Legendre.
(voir également en dernière page)

3

1 2
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ACTUALITES           `

ALIMENTATION 
LOCALE

Le pain d’EPN 
passe à table !

En favorisant la production et la consommation de pains 100% made in Agglomération 
d’Évreux, à chacune des étapes de leur élaboration, Évreux Portes de Normandie illustre 

par ce produit phare de notre culture culinaire, les objectifs de son Projet Alimentaire 
Territorial (PAT), qui affiche de belles ambitions pour aider à l’émergence de filières 

locales alimentaires, du champ à l’assiette. 

5
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CIRCUIT COURT    

L a force du symbole  ! Alors 
que la baguette française 
entre au patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité 

de l’Unesco, c’est avec le pain que le 
Projet Alimentaire Territorial (PAT) 
trouve sa première traduction : 
«  Les ateliers de boulangerie des 74 
communes de notre agglomération 
ont été sollicités pour créer des 
recettes originales de pains, élaborées 
à partir de matières premières issues 
et transformées sur le territoire d’EPN » 
explique Guy Lefrand, président 
d’Évreux Portes de Normandie. 
Faire émerger des circuits courts 
d’alimentation est l’une des 
ambitions du PAT adopté par 
l’agglomération ébroïcienne l’an 
dernier  : «  Il s’agit de rapprocher les 
productions alimentaires locales des 
consommateurs locaux, particuliers, 
professionnels de la restauration, 
de la distribution, de la restauration 

collective aussi, comme les cantines 
scolaires et les maisons de retraite. » 
Une quinzaine de boulangers sont 
d’ores et déjà référencés par le PAT, –
ainsi que la coopérative de céréales 
biologiques Biocert de Marcilly-
la-Campagne – et vont proposer 
prochainement à leur clientèle « le 
pain d’EPN ». Ainsi, Jason Divaret 
aux Ventes (boulangerie-pâtisserie 
et épicerie La Belle Tradition) : 
«  Je suis adepte des circuits courts 
revendique le jeune boulanger ; mes 
œufs viennent de la Ferme des Haules 
à quelques kilomètres d’ici et le lait et 
le beurre de Berville-la-Campagne ». 
Le programme, très local, concerne 
aussi la distribution de son pain, 
puisqu’il fournit les écoles du Sivos 
des Tilleuls et une autre école près 
d’Évreux : «  Les clients apprécient de 
savoir d’où vient ce qu’ils achètent, 
confirme Jason. Mais ce n’est pas la 
seule dimension : « Travailler avec des 

« Travailler avec 
des producteurs 
du coin, c’est 
contribuer à 
l’économie locale. 
Et on est toujours 
payé en retour. »

Scannez-moi pour être référencé 
comme producteur bio et local.
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CIRCUIT COURT    

producteurs du coin, c’est contribuer 
à l’économie locale. Et on est toujours 
payé en retour. » 

Maturation maîtrisée
Le Projet alimentaire d’EPN associe 
les acteurs locaux de l’alimentation : 
«  Tous les acteurs de notre territoire 
ayant un lien avec l’alimentation sont 
mobilisables,  souligne Emmanuelle 
Trémel, maire de Muzy, en charge du 
PAT ; le rôle d’EPN est de les réunir et 
de leur donner envie de contribuer au 
succès du PAT. »  
Un diagnostic du territoire – du 
point de vue alimentaire – a mis en 
évidence les freins qui empêchent 
ou rendent difficile l’émergence 
de filières locales du producteur 
au consommateur, en passant par 
le transformateur le cas échéant. 
Sur la base de cet important travail 
collaboratif, les orientations du PAT 
ont été définies : 
● Organiser la mise en réseau et les 
échanges entre producteurs et acteurs 
de la consommation au niveau local. 

● Aider et accompagner l’installation 
d’agriculteurs / maraîchers pour 
diversifier les productions locales. 
● Accompagner les producteurs 
de cultures de plein champ et de 
grandes cultures qui pratiquent des 
agricultures durables et innovantes. 
● Approvisionner en fruits et légumes 
les cantines.
● Structurer une filière complète de 
bons pains EPN.
● Lutter contre le gaspillage 
alimentaire.
● Améliorer l’accès à une 
alimentation locale de qualité pour 
les populations précaires. 

Rallye bio ! 
Pour assurer le suivi de ces 
orientations, les services d’EPN 
sont mobilisés. Ainsi, en octobre 
dernier, avec l’organisation d’un 
Rallye Bio animé par Bio en 
Normandie (association régionale 
de producteurs bio) EPN a été 
accompagné dans ses premiers pas 
vers sa teransition alimentaire  : 

«  Le rallye vise à faire se croiser 

les acteurs des filières bio avec les 

élus et les agents du territoire, afin 

de créer davantage de synergie », 

explique Olivia Rouzière-Beaulieu, 

de Bio en Normandie. Élus d’EPN 

et agents  ont découvert un réseau 

de producteurs/transformateurs et 

distributeurs locaux : Les Jardins de 

Chloé à Champigny-la-Futelaye, la 

Brasserie Spore à Gravigny, Biocoop 

et un restaurant scolaire à Évreux. 

Christophe Alory, vice-président 

de l’EPN, loue tout l’intérêt de cette 

journée d’étude : «  Le rallye bio, 

c’est génial  ! On a rencontré des 

gens passionnés par leur métier  ! 

Manger bio, ce n’est pas une utopie, 

c’est facilement réalisable et ça ne 

coûte pas plus cher,  à condition de 

travailler en transversalité ! »

Manger local, c’est décidément 

bon. Comme du bon pain. D’EPN 

désormais ! 

 evreuxportesdenormandie.fr
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BREVES    `

Évreux Mon Agglo, la 
nouvelle appli d’EPN
Évreux Mon Agglo. c’est le nom donné 
à la nouvelle application smartphone 
de l’agglomération Évreux Portes 
de Normandie. Évreux Mon Agglo 
remplace l’application Smart 
Évreux. Elle est gratuite et permet 
d’accéder à une très grande variété 
d’infos locales via deux onglets : 
actualités et services. Évreux Mon 
Agglo collectent les flux d’info 
locales et renvoient vers des sites, 
des applis et des réseaux sociaux 
dédiés. Vous voulez accéder au 
portail de la médiathèque Rolland-
Plaisance,  connaître les conditions 
de circulation automobile sur 
l’agglo, ou signaler une anomalie 
sur la voie publique ? Vous voulez 
découvrir le programme cinéma du 
Pathé-Gaumont, les expos du musée 
d’Évreux, de la Maison des Arts ou 
feuilleter les magazines de la Ville 
et de l’Agglo ? Un maximum d’infos 
locales et pratiques sont disponibles 
en quelques clics seulement. 
#evreux#evreuxportesdenormandie

Électricité : un dispositif pour réduire sa facture
Évreux Portes de Normandie a signé en décembre dernier son adhésion 
au dispositif Voltalis, système de pilotage intelligent de la consommation 
électrique. L’économie – jusqu’à 15 % sur une année – réside en de courtes 
coupures de l’alimentation des radiateurs électriques (typiquement 10 
mn), sans perte de confort. Ce gain est rendu possible grâce à un petit 
boitier connecté aux appareils de chauffage. Le coût de l’installation 
est entièrement pris en charge par Voltalis qui est rémunéré par les 
opérateurs du système électrique, dont Réseau Transport Electricité 
(RTE). Outre une facture allégée, le dispositif Voltalis – valable pour 
les collectivités, les entreprises, les foyers… – permet de réduire la 
consommation en temps réel quand elle est la plus élevée (hiver), 
contribuant à sécuriser le réseau de distribution d’alimentation électrique 
du territoire national et de réduire les émissions de CO2.

Tilly : le campus rénové
Les importants travaux de rénovation du campus universitaire de Tilly de 
l’Université de Rouen ont été inaugurés fin octobre. La Région Normandie a 
participé à financer ces travaux à hauteur de 350 000 € 
et l’agglomération d’Évreux à hauteur de 242 000 €. Les deux sites 
universitaires ébroïciens ont maintenant chacun leurs spécialités : les 
formations tertiaires (gestion des entreprises et administrations, gestions 
des établissements hôteliers, Institut national supérieur du professorat et 
de l’Éducation, laboratoire NIMEC…) à Tilly, et les formations scientifiques, 
les laboratoires/équipes de recherche et un Campus connecté, pour le site 
de Navarre. En comptant les 3 filières de formation de La Musse à Saint-
Sébastien-de-Morsent (ergothérapeuthes, masseurs-kinésithérapeutes et 
audioprothésites), le campus d’Évreux compte 2 000 étudiants, 
23 formations, 97 enseignants titulaires et 300 vacataires issus du monde 
professionnel : « Avoir une offre de formations supérieures étoffée est une 
chance pour nos jeunes, pour les entreprises qui les reçoivent en stage et 
participent à leur formation ; autrement dit, un atout pour notre territoire », 
se réjouit Guy Lefrand. 

le magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°24 - 1er semestre 2023



9

EVENEMENT    ` `

L e Salon des Métiers, de l’Emploi, 
de l’Orientation est organisé par 
l’agglomération Évreux Portes 
de Normandie, la Chambre de 
Commerce et d’industrie Portes 

de Normandie, le Centre d’information et 
d’orientation et le Bassin d’Éducation et de 
Formation Évreux-Verneuil.  
Il aura lieu fin janvier à la Halle des expositions 
d’Évreux, qui abritera également le Forum des 
Formations supérieures, soit un bouquet sans 
équivalent de perspectives pour l’avenir en 
termes de formation et d’emploi.

Une multitude d’interlocuteurs
Ce rendez-vous s’adresse non seulement aux 
collégiens, lycéens, étudiants, mais aussi 
aux demandeurs d’emploi et personnes en 
reconversion professionnelle ou encore à 
celles et ceux qui souhaitent une nouvelle 
orientation professionnelle.

Plus de 130 stands représentant des 
organismes de formation et des établissements 
d’enseignement supérieur seront présents. 
Le public pourra également suivre des 
démonstrations de métiers, et les entreprises 
pourront présenter les emplois qu’elles 
cherchent à pourvoir. 
Sur place également, des tests d’orientation et 
des conseillers seront disponibles pour vous 
aider à choisir votre voie professionnelle.
À retenir que le samedi  28 janvier 2023, des 
étudiants de BTS Communication de l’ESCCI 
organiseront un jeu de l’orientation afin de 
lutter contre les idées reçues en termes de 
métiers et de genres. À la clé, de nombreux lots 
à gagner !  

PRATIQUE  : Il est fortement conseillé de 
se munir d’un CV  ; entrée libre  ; espace 
restauration sur place  ; retrouvez les infos 
sur  evreuxportesdenormandie.fr

Le Salon où il fera bon 
être pour devenir  

Le prochain Salon des Métiers, de l’Emploi, de l’Orientation et le Forum des Formations supérieures se 
dérouleront les 27 et 28 janvier 2023 à la halle des expositions d’Évreux.

le magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°24 - 1er semestre 2023
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JEUNESSE    

« Chers délégués, je tiens à vous 
adresser mes sincères félicitations 
pour votre élection. En effet, vos 
camarades ont décidé de vous élire, 
pour que vous soyez leurs porte-

parole et leurs ambassadeurs. C’est une grande 
responsabilité et je suis sûre que vous saurez 
tous et toutes vous montrer à la hauteur. C’est 
grâce à votre engagement citoyen que le monde 
peut changer et évoluer  !  », a déclaré Servane 
Bayram conseillère municipale déléguée à la 
Citoyenneté et à la Proximité, en ouverture de 
cette journée lors de laquelle 176 délégués de 
classes, de la 6e à la 3e, de 8 collèges publics et 
privés ont rencontré une dizaine d’élus d’EPN et 
la sous-préfète d’Évreux Isabelle-Dorliat-Pouzet.

Comprendre les enjeux 
de la citoyenneté
Cet événement inédit autour de la valorisation 
de l’engagement citoyen des jeunes est la 
résultante de la synergie entre les principaux 
des collèges, les professeurs, les conseillers 
principaux d’éducation, les assistants 
pédagogiques et les techniciens des deux 
collectivités, Ville d’Évreux et EPN, qui ont 
permis aux élèves de vivre cette journée 
remplie de temps forts.
Après la remise des écharpes tricolores aux les 
participants à cette journée qui s’inscrit dans le 
« Parcours citoyen » initié par Servane Bayram 
à la découverte des institutions républicaines, 

les élèves ont pu commencer à réfléchir à une 
question en apparence simple mais néanmoins 
cruciale « c’est quoi être citoyen ? ».
Pour y répondre, quoi de mieux que la pratique 
avec des ateliers ludiques et interactifs 
autour de la tolérance, de l’éducation, du vivre 
ensemble, de la vie civique, de l’engagement 
citoyen, du bénévolat, du sport, de la culture, 
mais aussi du développement durable. Cette 
journée a été rythmée par des rencontres 
avec les élus et une présentation sous forme 
de diaporama résumant le fonctionnement 
des principales institutions et des différents 
services, compétences et budgets de la Ville et 
de l’Agglomération.
Les participants à cette rencontre sont les 
futurs électeurs, « les Ébrocitoyens » de demain 
et pourquoi pas… les futurs élus ou hauts 
fonctionnaires ! Cette journée aura sans doute 
suscité des vocations chez ces jeunes délégués.
«  Vous êtes les futurs citoyens de votre ville 
et du territoire EPN. Les grands hommes et 
les grandes femmes de l’histoire de France 
ont été avant vous des enfants et des 
adolescents. L’engagement citoyen n’a pas d’âge 
et la citoyenneté nous accompagne à toutes 
les étapes de notre vie. Je vous encourage à 
poursuivre votre parcours citoyen. Soyez des 
exemples, des bons représentants et des acteurs 
de notre belle devise Liberté, Égalité, Fraternité », 
a conclu Servane Bayram, très fière de la tenue 
de ce premier événement participatif.

Les Ébrocitoyens 
de demain !

L’agglomération se soucie de l’éducation à la citoyenneté de ses jeunes, processus quotidien renforcé 
par des actions éducatives concrètes, à l’instar de la visite du Sénat en février 2022 ou de la journée du 

mardi 8 novembre 2022, dans la salle du conseil communautaire de l’Hôtel d’agglomération.
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JEUNESSE    
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SERVICE PUBLIC    

12

U n  Plan local de sobriété 
énergétique a été voté fin 2022 
au conseil municipal d’Évreux 
puis au conseil d’agglomération 
d’Évreux Portes de Normandie, 

les collectivités étant confrontées à la flambée 
du coût des énergies : «  Nous faisons face 
comme toutes les collectivités locales à des 
dépenses énergétiques toujours plus élevées 
qui pénalisent lourdement nos budgets », avait 
alors déclaré Guy Lefrand aux élus. 

L’éclairage public 
réduit à Évreux
Plus d’une trentaine de pistes d’économies 
d’énergie s’inscrivent dans ce plan local de 
sobriété qui concerne le fonctionnement 
quotidien des services territoriaux, dont 
les économies d’électricité. À ce titre, deux 
initiatives sont à retenir :
La Ville d’Évreux a revu à la baisse les plages 
horaires d’ouverture de son réseau d’éclairage 
public (7 800 points lumineux) depuis le 14 
novembre 2022.
Les coupures de l’éclairage public interviennent 
différemment selon les secteurs et horaires :
● Coupure de 23h à 5h soit 6 heures par nuit 
dans les secteurs résidentiels.
● Coupure de 22h à 4h soit 6 heures par nuit sur 
les zones d’activités économiques.
● Coupure de 2h à 4h30 soit 2h30 en centre-
ville.
Pas de coupure pour les zones d’habitation 
classées Quartiers prioritaires de la ville et le 

secteur de l’hôpital de Cambolle.

«  Ces mesures généreront une économie 

substantielle, puisque le gain en énergie est 

estimé à 30 % sur une année », souligne Guy 

Lefrand. 

Le bénéfice de cette adaptation est aussi d’ordre 

environnemental, car l’énergie en éclairage 

public non consommée équivaut à 87 tonnes 

de Co2 évitées chaque année, soit l’équivalent 

d’un parcours de 885 650 km en voiture.

60% d’économie attendue :
une première dans l’Eure
Autre info, majeure au chapitre de la sobriété : 

la Ville d’Évreux et l’agglomération ont 

contractualisé en novembre dernier avec la 

Banque des Territoires (filiale de la Caisse 

des Dépôts et Consignations), dans le but 

d’accélérer le renouvellement de l’éclairage 

public des deux collectivités. Avec une 

ambition élevée :  plus de 60 % d’économies  !

La Banque fournira une aide de 6,2 M€ – au 

taux très avantageux de 0,25 % – qui sera 

remboursée sur 13 ans par les économies 

d’électricité réalisées. Les investissements 

incluent le passage à un éclairage public 100 % 

d’ampoules LED  dès 2026 : «  Nous sommes la 

première collectivité de l’Eure à signer une 

convention de ce type avec la Banque des 

Territoires, et cela ne nous coûtera quasiment 

rien, se félicite Guy Lefrand ; nous ne sommes 

pas en retard au chapitre de la transition 

énergétique. »   

Éclairage public 
et sobriété

Le renouvellement de l’éclairage public figure en bonne place dans les mesures arrêtées pour réduire la 
facture énergétique liée à la hausse sans précédent du coût des énergies.
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SERVICE PUBLIC    

87 TONNES
DE CO2 EN MOINS 

PAR AN

C’est beau 
une ville la nuit...
Regardez les étoiles...

GAIN
D'ÉNERGIE 
30% / AN

La ville d'Évreux
adapte ses pratiques d'éclairage public
à partir du 14 novembre 2022

• Coupure de 2h à 4h30 du matin soit 2h30 dans le secteur centre-ville.
• Coupure de 22h à 4h soit 6h / par nuit sur les Zones d’activités économiques.
• Coupure de 23h à 5h soit 6h / par nuit dans les secteurs résidentiels.
• Pas de coupure pour les quartiers classés Politique de la ville.

+d’infos sur evreux.fr
13
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ENVIRONNEMENT           

A pprendre à être plus attentif à son 
empreinte environnementale, 
en termes de consommation 
d’énergie, de mobilité, de lutte 
contre le gaspillage alimentaire, 

de gestions des déchets... c’est l’enjeu du 
programme Défi Toit, impulsé par Évreux 
Portes de Normandie dans le cadre de son Plan 
Climat Air Énergie Territoriale. Objectif du 
plan  : répondre aux objectif de lutte contre le 
changement climatique et la préservation de 
l’environnement. 
25 foyers volontaires, originaires de toute 
l’agglomération et aux profils variés – étudiants, 
retraités, seul ou en famille, urbains comme 
ruraux… – ont fait connaissance, lors d’une 
première réunion de travail début novembre : 
«  On a jamais autant parlé de la nécessité de 
baisser nos consommations d’énergie, a déclaré 
Xavier Hubert, vice-président d’EPN en charge 
des énergies, qui a salué l’implication des 

candidats : «  Ce que vous allez apprendre et 
expérimenter pour réduire vos consommations 
d’énergie prendra tout son sens  si des 
foyers de notre agglomération s’inspirent de 
votre expérience ; ce qui fait de vous des 
ambassadeurs de notre territoire au chapitre 
énergétique. »
Chaque candidat a expliqué ses motivations 
à participer à ce programme d’apprentissage 
d’une durée de six mois (ateliers, visites, temps 
collectifs d’échange entre participants…),  
proposé en lien avec le Centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement (Cpie) 
Vallée de l’Orne.
Le premier atelier était dédié à la fabrication 
de cosmétiques. Le deuxième à celle des 
décorations de Noël mais uniquement à base 
de matériaux recyclés. Sacrés défis !   

Suivez les ateliers de Défi toit sur 
 evreuxportesdenormandie.fr

Défi Toit en route ! 
Proposé par l’Agglomération d’Évreux, le défi est relevé par 25 foyers qui s’engagent à développer au 

quotidien des éco-gestes bons pour la planète.

Les familles participantes devant l’Hôtel d’agglomération lors de la journée de lancement.
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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. 

2023, REFUSEZ LES HAUSSES D’IMPÔTS ET DE TARIFS VOULUS PAR GUY LEFRAND DANS VOTRE COMMUNE ! 

Le début de l’année est l’occasion de se projeter dans 
l’avenir avec volonté et optimisme. A l’occasion de 
cette nouvelle année, les élus de notre groupe vous 
souhaitent le meilleur, pour vous et tous vos proches. 
Nous serons notamment à vos côtés dans les difficiles 
mois à venir.

En effet, M. Lefrand a récemment annoncé son intention 
d’augmenter massivement les impôts et le coût des 
prestations de la collectivité en 2023. Prix de l’eau, 
taxes foncières, contribution foncière des entreprises, 
tarifs des transports publics et des services aux 
administrés : M. Lefrand veut tout augmenter. 

Pourquoi ? Les finances de l'agglomération sont-elles 
dans une situation catastrophique ? Oui, et c'est le 
résultat d’une stratégie menée depuis 7 ans :  faire 
porter aux habitants des communes rurales le fardeau 

de la mauvaise gestion de la ville centre.  Plus d'impôts, 
moins de services publics pour les communes rurales : 
c'est la méthode du maire d'Évreux.

C’est pourquoi, nous avons écrit aux maires de l’EPN 
pour les alerter : ils doivent refuser ces augmentations 
tout comme ces attaques contre les services publics. 
Vos maires sauront vous défendre. 

Nous appelons donc tous les habitants de 
l’agglomération à aider leurs équipes municipales 
face à M. Lefrand : c'est le moment de dire « non » et 
d’empêcher ensemble nos communes de sombrer avec 
la gestion du maire d’Évreux. En ces temps d'inflation, 
les collectivités ne doivent pas pénaliser encore plus 
le pouvoir d'achat des ménages, mais au contraire le 
protéger : nous comptons sur vous ! 

Timour VEYRI et les élus « Evreux Ensemble »

Nos vœux pour 2023

Le groupe Evreux Avance, emmené par Guillaume 
Rouger et Isabelle Collin, vous souhaite une belle et 
heureuse année 2023!

Pour cette nouvelle année, nous faisons le vœu d’un 
arrêt des dérives budgétaires de M. Lefrand : faire payer 
sa mauvaise gestion par les citoyens en augmentant 
les impôts n’est pas acceptable !

Nous faisons le vœu d’un climat politique local apaisé, 
où les oppositions sont écoutées et respectées.

Nous faisons le vœu d’un retour à l’esprit de 

responsabilité, afin d’éviter le déclassement de notre 
cité et la reprise de notre développement, en lien avec 
l’Etat, le Département, la Région et l’ensemble des 
forces vives de notre territoire.

Nous faisons le vœu d’investissements maîtrisés qui 
permettent d’accroître notre attractivité.

Nous faisons le vœu d’un nouveau pacte politique qui 
permette de rassembler les talents, dans l’unité.

Nous faisons le vœu de poursuivre avec vous notre 
combat pour faire avancer Evreux!

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

15
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE    ` `

S ituée à la périphérie sud d’Évreux, 
dans un bâtiment flambant neuf 
de 4000 m², la nouvelle plateforme 
de préparation et de distribution 
du courrier (PPDC) est dotée 

d’équipements modernes et fonctionnels 
permettant d’assurer dans les meilleures 
conditions la réception des colis. Cette 
plateforme de tri de nouvelle génération 
concentre l’ensemble des flux (courriers, colis, 
presse et imprimés publicitaires) puis les 
réparti vers différents points de distribution. 
Plus de 2 000 colis sont ainsi traités 
quotidiennement. 
L’apport de nouveaux matériels et l’adaptation 
de l’organisation qui en découle améliore 
également les conditions de travail du 
personnel. Ainsi, depuis l’ouverture de la 

plateforme, le nombre de manipulations des 
colis a été réduit de moitié, limitant la pénibilité 
au travail.
Ce nouvel équipement est l’illustration d’un 
enjeu majeur : adapter le réseau industriel 
et logistique à l’évolution du marché du colis 
et au fort développement du e-commerce, en 
offrant également la possibilité de développer 
de nouveaux services de proximité. 
« Le choix de La Poste d’implanter cette 
plateforme de tri dans notre agglomération est 
une vraie satisfaction. C’est la démonstration 
qu’Évreux Portes de Normandie est un point 
névralgique régional », souligne Guy Lefrand, 
président de l’agglomération Évreux Portes de 
Normandie qui a accompagné l’installation de 
la plateforme. 

La Poste s’implante 
à Guichainville

Les élus de l’EPN étaient invités voilà quelques semaines à visiter la nouvelle plateforme de tri 
de la Poste installée à Guichainville. Un équipement moderne au service des particuliers et des 

professionnels.
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Désertification 
médicale :

l’agglo fourbit 
ses armes

1ère agglomération de France à le proposer à ses habitants en ce début d’année, le service 
de téléconsultation en ophtalmologie offre des délais raccourcis pour obtenir un rendez-
vous avec un spécialiste de la vue. 2e offre de santé à destination des habitants d’Évreux 

Portes de Normandie, Doctobus, un cabinet de médecine générale itinérant qui va 
parcourir l’agglomération. Doctovue et Doctobus, deux réponses à la désertification 

médicale contre laquelle l’agglomération est plus que jamais mobilisée.  

SANTÉ

17
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SANTE    `

O btenir un rendez-vous 
médical dans des 
délais raisonnables 
tient de plus en 
plus du parcours 

du combattant. L’Eure a en effet le 

triste privilège d’arriver en tête des 

territoires français les plus concernés 

par la désertification médicale ! 

Face à cette pénurie, l’agglomération 

Évreux Portes de Normandie 

multiplie les initiatives. 

Attirer de nouveaux professionnels 

de santé est un de ses leviers : 

« C’est le cas avec notre soutien à 

l’ouverture courant 2023 d’un Pôle 

de Santé libéral au Long Buisson 3 », 

explique Emmanuel Roussel, 

conseiller communautaire en charge 

des questions de santé d’EPN. Le 

Pôle regroupera des professionnels 

déjà en exercice à Évreux, mais son 

ouverture prochaine a suscité des 

vocations au-delà de notre territoire : 

«  Quatre nouveaux médecins 

généralistes et trois nouveaux 

médecins spécialistes vont rejoindre 

le Pôle, mais aussi 7 nouveaux 

paramédicaux », détaille l’élu. 

En termes de formations en santé, 

EPN se saisit d’un autre levier 

pour attirer les professionnels : 

« Le centre d’odontologie qui a ouvert 

à Évreux est destiné à des dentistes 

en fin de formation ; nous pouvons 

raisonnablement penser qu’une 

partie de ses étudiants exerceront là 

où ils ont fini leurs études. »

Ophtalmologie : 
les premiers en France
2023 restera – sur la thématique de 
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SANTE      `

l’accès aux soins – marquée d’une 
pierre blanche, avec l’ouverture 
d’une cabine de téléconsultation 
en ophtalmologie à la Maison de la 
Santé d’Évreux. Les rendez-vous 
se prennent sur le site Internet 
doctovue.fr ou via deux bornes, 
l’une située à la Maison de la Santé 
d’Évreux, la seconde à France 
Services à Saint-André-de-l’Eure* 
où les personnes n’ayant pas 
Internet ou n’étant pas à l’aise avec 
cet outil sont aidées pour prendre 
rendez-vous.  «  L’examen se déroule 
exactement comme en présentiel 
et le dispositif Doctovue garantit 
la même qualité d’examen qu’en 
cabinet »  explique Emmanuel 
Roussel. En cas de suspicion de 
pathologie, l’ophtalmologue recevra 
le patient dans son cabinet. La 
consultation est remboursée 30€ 
par la Sécurité sociale. Avec 
certaines mutuelles, le reste à charge 

peut être égal à zéro. «  Je suis très 
heureux que notre Ville et notre 
agglomération soient les premières 
en France à proposer ce nouveau 
service de santé à la population. Je 
remercie très chaleureusement les 
professionnels de santé qui y sont 
associés », ajoutee Guy Lefrand. 

Doctobus en vue !
Dans sa stratégie de lutte contre la 
désertification médicale, Évreux 
Portes de Normandie porte une 
nouvelle offre de soin avec la 
création d’un Centre de Santé 
itinérant appelé «  Doctobus  »  : 
« Il proposera sur rendez-vous des 
consultations de médecine générale 
dans les communes de l’agglo les plus 
éloignées de l’offre de soins libérale 
existante », explique Guy Lefrand.
Ces consultations seront réalisées 
par des médecins généralistes 
retraités, accompagnés d’une 

assistante médicale. 

Ces consultations seront ouvertes 

aux patients sans médecin traitant 

(ils sont plus de 13  000 sur EPN) 

ou bien en cas d’indisponibilité du 

médecin traitant pour les recevoir. 

* PRATIQUE : prise de rendez-vous 

sur le site  doctovue.fr ou à la 

Maison de la Santé, 2 place Dupont 

de l’Eure.  02 32 78 24 71 et à 

l’Espace France Services, place du 

Général-de-Gaulle à Saint-André-

de-l’Eure.  02 32 31 53 04

le magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°24 - 1er semestre 2023



20

CENTRE VILLE          

Avec plus d’1,5 
hectares, le site 

de Saint-Louis à 
Évreux est le plus 

grand chantier 
urbain de France 

de fouilles 
archéologiques ! 

Confiées à 
la Mission 

Archéologique 
Départementale 

de l’Eure (MADE), 
les fouilles 

préventives 
vont se clôturer 

en mars 2023. 
Retour sur des 

mois de chantier 
et 2000 ans 

d’histoire. 

Zoom sur les fouilles Zoom sur les fouilles 
archéologiques archéologiques 
Saint-LouisSaint-Louis

La découverte la plus inattendue et la plus 
spectaculaire pour l’archéologue Pierre Wech 
restera la découverte d’un temple romain qui 
mesurait à l’époque plus de 15 mètres de hauteur. 
Les archéologues en ont exhumé les épaisses 
fondations de 80 cm. Ce temple romain servait à 
honorer les divinités. C’était un bâtiment public 
monumental assez ostentatoire, voire clinquant. 
Il était sans doute très coloré par des peintures ou 

des marbres de couleurs. Malheureusement, le 
vestige ébroïcien a souffert des aléas de l’histoire. 
Le site a en effet été nivelé au Moyen Âge et les 
vestiges sont très arasés. « Cette découverte 
demeure néanmoins importante car elle remet 
en question beaucoup d’interprétations que 
nous avions jusqu’à présent sur la morphologie 
de ce quartier de la ville antique », précisait 
l’archéologue lors de la découverte.
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CENTRE VILLE          

La quinzaine d’archéologues 
sur le terrain des fouilles 
archéologiques de St-Louis 
auront vécu une aventure 
incroyable pendant presque 
deux ans. Durant cette période, 
d’importantes découvertes y 
ont été faites, telles que l’église 
et le couvent Saint-Louis, 
au sein duquel se trouvait le 
cimetière des moines, duquel 
130 sépultures ont été relevées.  
« Toutes ces découvertes créent 
des jalons dans la connaissance 
de l’histoire de cet îlot Saint-
Louis depuis ses origines 
jusqu’à nos jours », commente 
Pierre Wech.

Que deviendront tous les 
vestiges après la fermeture 
du chantier ? Les vestiges 
mobiliers ont été prélevés, 
triés, inventoriés et sont 
actuellement dans les réserves 
des Archives Départementales 
sur le site de Gisacum. Les 
vestiges immobiliers, quant à 
eux, ont été protégés, recouverts 
de sable afin de laisser place au 
nouveau projet de construction 
de l’îlot Saint-Louis.
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SERVICE PUBLIC          

I naugurés en 2017, les services du 56 
ont longtemps été embarqués à bord 
d’un bus de TransUrbain (le 56 étant 
son numéro d’exploitation) reconverti 
et relooké. Le 56, qui bénéficiera 

d’un nouveau véhicule courant 2023, a pour 
vocation initiale de délivrer des informations 
aux demandeurs d’emploi, aux jeunes en 
recherche de formation et aux personnes ayant 
un projet de création d’entreprise.  
Son champ d’action est vaste, puisque le 56 fait 
étape dans les quartiers classés « Politique de 
la ville » à Évreux (Nétreville, La Madeleine, 
Navarre) à Saint-Michel, mais aussi sur tout 
le territoire d’EPN, avec des permanences 
dans une trentaine de communes de l’agglo, 
représentant 85 % de la population.
Outre sa mission initiale,  le Bus 56 bénéficie, 
depuis octobre 2020, de la labellisation France 
Services. Un label accordé par l’État, qui permet 
de faciliter le traitement de premier niveau 
des démarches administratives sur des sujets 
qui concernent la vie courante : famille, santé, 
impôts, retraite, justice, logement, démarches 

à la préfecture… grâce aux partenariats 

institutionnels qu’il a noués avec la CAF, 

la CPAM, la CARSAT, Pôle emploi, La Poste, 

comptes publics DDFIP, la MSA, les Ministères 

de la Justice et de l’Intérieur, l’AGIRC ARRCO 

(retraite)...

Accueil et accompagnement
Outre l’accueil, l’information et l’orientation, le 

56 propose un accompagnement des usagers 

à l’utilisation des services en ligne et la mise 

en relation des usagers avec les opérateurs 

partenaires du 56 : « Le 56 est un outil pratique 

mais aussi gratuit qui apporte des réponses 

concrètes aux besoins des habitants de 

l’agglomération en matière d’accès aux droits et 

aux services publics », se félicite Guy Lefrand 

président d’EPN.  

PRATIQUE : retrouvez ci-contre et sur 

 evreuxportesdenormandie.fr le 
calendrier des passages du 56 sur le 
territoire d'EPN.

En route 
pour le 56

Porter l’information vers le public sur tout le territoire de l’agglomération, c’est 
l’objectif du 56, service mobile d’information sur l’emploi, la formation 

et la création d’entreprises, dont le bouquet de services s’est étoffé 
depuis sa labellisation France Services.
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SERVICE PUBLIC          

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Acon AM Mercredi 25 AM Mercredi 22 AM Mercredi 22 AM Mercredi 19 AM Mercredi 17 AM Mercredi 14

Angerville Cpgne M Vendredi 27 M Vendredi 24 M Vendredi 24 M Vendredi 21 M Vendredi 19 M Vendredi 16

Arnières-Sur-Iton AM  Jeudi 5 AM Jeudi 2 AM Jeudi 2 / 30 AM Jeudi 27 AM Jedui 25 AM Jeudi 22

Aviron M Jeudi 19 M Jeudi 16 M Jeudi 16 M Jeudi 13 M Jeudi 11 M Jeudi 8

Bois le Roy M Mercredi 4 M Mercredi 1er M Mercredi 1er /29 M Mercredi 26 M Mercredi 24 M Mercredi 21

Cierrey AM Mardi 3 AM Mardi 28 AM Mardi 25 AM Mardi 20

Coudres M Lundi 2 / 30 M Lundi 27 M Lundi 27 M Lundi 24 M Lundi 22 M Lundi 19

Croth M Mercredi 18 M Mercredi 15 M Mercredi 15 M Mercredi 12 M Mercredi 10 M Mercredi 7

Droisy M Vendredi 10 M Vendredi 7 M Vendredi 2

Évreux La Madeleine AM Mardi 24 AM Mardi 21 AM Mardi 21 AM Mardi 18 AM Mardi 16 AM Mardi 13

Évreux Navarre AM Mercredi 11 AM Mercredi 8 AM Mercredi 8 AM Mercredi 5 AM Mercredi 3 / 31 AM Mercredi 28

Évreux Nétreville AM Mercredi 18 AM Mercredi 15 AM Mercredi 15 AM Mercredi 12 AM Mercredi 10 AM Mercredi 7

Évreux St-Michel M Jeudi 26 M Jeudi 23 M Jeudi 23 M Jeudi 20 M Jeudi 15

Fontaine sous Jouy M Mercredi 11 M Mercredi 8 M Mercredi 3 M Mercredi 28

Garennes M Mercredi 25 M Mercredi 22 M Mercredi 22 M Mercredi 19 M Mercredi 17 M Mercredi 14

Gravigny M Mardi 3 /31 M Mardi 28 M Mardi 28 M Mardi 25 M Mardi 23 M Mardi 20

Grossœuvre M Jeudi 5 M Jeudi 2 M Jeudi 2 / 30 M Jeudi 27 M Jeudi 25 M Jeudi 22

Guichainville AM Lundi 2 / 30 AM Lundi 27 AM Lundi 27 AM Lundi 24 AM Lundi 22 AM Lundi 19

Illiers l’Évêque M Vendredi 20 M Vendredi 17 M Vendredi 17 M Vendredi 14 M Vendredi 12 M Vendredi 9

Jouy-sur-Eure M Mercredi 8 M Mercredi 5 M Mercredi 31

La Baronnie AM Lundi 9 AM Lundi 6 AM Lundi 6 AM Lundi 3 AM Lundi 26

La Couture Boussey M Mardi 10 M Mardi 7 M Mardi 7 M Mardi 4 M Mardi 2 / 30 M Mardi 27

Le Boulay Morin M Jeudi 12 M Jeudi 9 M Jeudi 9 M Jeudi 6 M Jeudi 4 M Jeudi 1er / 29

Le Plessis Grohan M Mardi 24 M Mardi 21 M Mercredi 21 M Mardi 18 M Mardi 16 M Mardi 13

Les Baux Ste-Croix M Vendredi 6 M Vendredi 3 M Vendredi 3 / 31 M Vendredi 28 M Vendredi 26 M Vendredi 23

Les Ventes M Lundi 16 M Lundi 13 M Lundi 13 M Lundi 5

Marcilly la Campagne M Vendredi 13 M Vendredi 10 M Vendredi 5 M Vendredi 30

Marcilly sur Eure AM Mercredi 4 AM Mercredi 1er AM Mercredi 1er /29 AM Mercredi 26 AM Mercredi 24 AM Mercredi 21

Mesnil sur l’Estrée AM Lundi 16 AM Lundi 13 AM Lundi 13 AM Lundi 5

Mesnil Fuguet AM Jeudi 23 AM Jeudi 20 AM Jeudi 15

Miserey AM Lundi 20 AM Lundi 17 AM Lundi 12

Mouettes AM Mardi 17 AM Mardi 14 AM Mardi 14 AM Mardi 11 AM Mardi 9 AM Mardi 6

Mousseaux Neuville AM Jeudi  12 AM Jeudi 9 AM Jeudi 9 AM Jeudi 6 AM Jeudi 4 AM Jeudi 1er / 29

Normanville M Mardi 17 M Mardi 14 M Mardi 14 M Mardi 11 M Mardi 9 M Mardi 6

Prey AM Mardi 31 AM Mardi 28 AM Mardi 23

Sacquenville AM Jeudi 26 AM Jeudi 23 AM

Saint-André de l’Eure AM Mardi 10 AM Mardi 7 AM Mardi 7 AM Mardi 4 AM Mardi 2 /30 AM Mardi 27

Saint-Germain/Avre AM Jeudi 19 AM Jeudi 16 AM Jeudi 16 AM Jeudi 13 AM Jeudi 11 AM Jeudi 8

Saint-Sébastien M Lundi 23 M Lundi 20 M Lundi 20 M Lundi 17 M Lundi 15 M Lundi 12

Val David AM Lundi 23 AM Lundi 20 AM Lundi 15

Vieil Évreux M Lundi 9 M Lundi 6 M Lundi 6 M Lundi 3 M Lundi 26
M >  Matin AM >   Après-midi Horaires : 9h - 12h | 14h - 17h
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FOCUS           

La 
Renaissance 
à Saint-Luc

V oilà quelques années, une tombe très ancienne 
fut découverte dans le cimetière de Saint-Luc. 
Après recherches, la sépulture s’avère être 
celle de François-d’Espinay-Saint-Luc (1554-
1597), seigneur des lieux et fidèle compagnon 

d’Henri III, puis d’Henri IV. La tombe, aujourd’hui très abimée, 
représente le seul témoignage qui reste de la vie de cet 
homme. L’ensemble de l’équipe municipale s’est mobilisée 
pour préserver ce patrimoine précieux pour le village et 
l’Histoire de France. « Il s’agit d’un témoignage de l’Histoire 
du village et plus précisément de la période Renaissance. 
L’intérêt historique est évident. C’est l’identité même de notre 
commune », souligne Michel Chauvin, maire de Saint-Luc. 
Une souscription pour financer le programme de restauration 
de la sépulture a été lancée via une convention signée entre 
la mairie et la Fondation du Patrimoine en mai dernier. 
Dans le même temps, la place de la mairie a été baptisée 
place François-d’Espinay-de-Saint-Luc. La pierre tombale 
d’origine est actuellement dans l’atelier de l’entreprise TERH 
de Vernon, spécialisée dans la restauration de monuments 
historiques. Elle sera nettoyée, et à terme, mise à l’abri 
sous vitrine dans la chapelle. Une nouvelle sépulture sera 
installée dans le cimetière reprenant autant que faire se 
peut les matériaux, la gravure et la pierre utilisés à l’origine. 
L’épitaphe figurera sur une dalle dressée à la verticale 
comme elle l’était probablement initialement. La gravure sera 
reprise à l’identique avec une finition à la feuille d’or. « Mort 
au combat, François-d’Espinay-Saint-Luc est enterré à Paris 
dans la Chapelle d’Orléans où reposent rois, princes et nobles, 
et comme eux, il a choisi une inhumation séparée, son corps 
à Paris et son cœur sur ses terres de Saint-Luc… », complète 
Elisabeth Billet, conseillère déléguée au patrimoine.
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COMMERCE DU VILLAGE           

Commerce atypique, le bar-
épicerie de Sacquenville 

« Comme à la maison » porte 
bien son nom. Depuis son 

ouverture il y a un an et demi, 
David Lardy en a fait un lieu 

convivial où il fait bon s’installer 
pour prendre un verre et 

manger sur le pouce !
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A près 24 ans passés au volant 
de son camion à sillonner la 
France, David Lardy a tourné 
la page pour se lancer dans le 
commerce. « J’en avais vraiment 

ras-le-bol de la route. Depuis quelques années, 
je cherchais à exercer une autre activité 
avec beaucoup plus de contacts humains. 
J’ai appris que la mairie de Sacquenville 
disposait de locaux vacants. C’est ainsi que 
j’ai présenté mon projet de bar-épicerie », 
raconte-t-il solidement campé derrière le zinc. 
« Comme à la maison » ouvre ses portes en 
2021, en pleine crise sanitaire.  En dépit des 
restrictions, le commerce parvient à trouver 
sa clientèle. «  Les habitants attendaient 
l’ouverture d’un nouveau lieu de vie et de 
proximité de ce type », souligne le responsable, 
qui met aujourd’hui tous les atouts de son 
côté, en proposant divers services, et surtout 
un accueil chaleureux  ! «  Ce changement de 
vie professionnelle m’a permis de rencontrer 
des gens formidables qui, pour la plupart, sont 
devenus des amis », ajoute David, le sourire aux 
lèvres. 
Outre la restauration rapide (croque-monsieur, 
sandwichs…), « Comme à la maison » est doté 
d’une épicerie permettant aux clients d’acheter 
moult articles de premières nécessité et 

également quelques produits haut de gamme 

(bière artisanale, café, thé, charcuterie…). 

Pour animer son estaminet, l’hôte des lieux 

ne manque pas d’idées. Soirées à thème, food-

truck, concerts. Il a même fait récemment 

l’acquisition d’une machine pour jouer aux 

fléchettes en ligne. « Les joueurs peuvent 

affronter des compétiteurs dans le monde 

entier. C’est un vrai succès. » Il faut ajouter à 

cela la Française des jeux et bientôt le PMU. 

«  C’est primordial pour un commerce de ce 

genre de se diversifier au maximum. Je propose 

également la privatisation de la salle pour une 

soirée », complète David qui organisait le 1er mai 

dernier un marché aux fleurs devant son bar. 

Le 4 février prochain, le patron du bar-épicerie 

proposera un concert de jazz manouche hors les 

murs, dans la salle des fêtes de Sacquenville, 

avec les groupes Swingadjos et Sacha Nemmar 

Project. Une belle initiative qui participera à 

l’animation de Sacquenville.

« Comme à la maison »
1, rue Richard de Sacquenville

 Du mardi au samedi : 8h30-13h30/16h-
20h, dimanche : 8h-13h

 commealamaisonsacquenville/
 02 32 07 08 88

« Comme 
à la maison »
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GRANDS PROJETS    

« Oui à plus de sécurité  ! »  c’est le 
message prioritaire lancé par 
plusieurs maires de communes 
situées le long de la Nationale 13, à 
l’heure où le conseil d’agglomération 

était appelé à donner son avis sur le projet 
d’aménagement de la RN 13 d’Évreux à l’Île-
de-France. Un avis sollicité dans le cadre 
de la concertation publique – organisée du 
5 septembre au 23 octobre dernier – sur cet 
axe routier considéré d’intérêt régional  : «  Les 
habitants de nos communes qui empruntent 
la Nationale 13 quotidiennement sont très 
préoccupés par la sécurité sur cet axe où les 
accidents sont très nombreux », a notamment 
déclaré Rémi Priez, maire de Boncourt. Les taux 
d’accidentologie sont en effet très supérieurs 
aux taux moyens nationaux enregistrés sur ce 
type d’axe routier. Entre 2014 et février 2020, 
33 accidents ont été dénombrés faisant 7 
morts et 28 blessés hospitalisés.
Trois scénarios d’aménagement de la 2 x 2 
voies étaient proposés à la concertation. L’agglo 
d’Évreux s’est prononcée en faveur d’une 

nationale élargie à 2 x 2 voies, tout au long des 
22 km de l’itinéraire, et avec l’aménagement 
de cinq échangeurs. Outre l’amélioration de la 
sécurité « c’est ce scénario qui concourt à une 
meilleure desserte de notre territoire »,  estime 
Guy Lefrand.

Des aménagements divers
Pour améliorer la sécurité, ce scénario prévoit 
la suppression des 40 carrefours existants, des 
franchissements dénivelés de la RN 13 tous 
les 2 km, la réalisation de 21,5 km d’itinéraires 
de substitution, parallèles à la Nationale, 
une piste cyclable tout le long de la RN 13 et 
6 nouvelles aires de covoiturage. Du point de 
vue environnemental, il prévoit le traitement 
des eaux de plateforme et leur stockage dans 
10 bassins, 4 passages grandes faunes et des 
écrans acoustiques en zones urbanisées.

PRATIQUE : retrouvez toutes les infos sur le 
projet de réaménagement sur le site 

 https://www.normandie.fr/rn13-evreux-
chaufour

Évreux-Chaufour :
la sécurité 

d’abord 
L’agglomération ébroïcienne est favorable à la mise à 2 X 2 voies de la Nationale 13 

vers Paris comprenant la création de 5 échangeurs.  
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METIER               `

D écouvrir l’envers du décor et 
les secrets de construction 
d’un chantier, rencontrer des 
professionnels grâce aux 
villages des métiers et à la 

présence de centres de formation, l’objectif des 
Coulisses du bâtiment est de faire découvrir le 
monde du BTP de manière interactive. C’était 
le cas Cité Lafayette. 
Érigée dans les années 50, après la Seconde 
Guerre Mondiale, la Cité étatsunienne a 
hébergé jusqu’à 2  000 militaires américains 
au cœur du quartier Saint-Michel à Évreux.
Partiellement abandonné pendant plusieurs 
décennies, le futur « Domaine Lafayette » a pour 
vocation de redevenir une « cité à l’américaine » 
respectant l’esprit de l’American Way of 
Life. Classé Natura 2000, ce site en cours de 
réhabilitation offre un cadre exceptionnel  : 
une parcelle arborée à la lisière de la forêt de 
Saint-Michel avec 175 parcelles disponibles à 
l’achat.

Casques de chantier vissés sur la tête, les 
visiteurs ont pu découvrir toutes les étapes 
de la rénovation : de la remise aux normes 
électriques à la réfection des toitures. 
Les couples qui s’imaginent volontiers 
propriétaires ont profité de ces portes ouvertes 
pour visiter une maison témoin. Mais, malgré 
de nombreuses visites scolaires, Jean-Louis, 
salarié de Pro BTP, par ailleurs parrain auprès 
de la jeune génération pour leur insuffler 
la vocation, déplore le manque d’intérêt 
des jeunes pour les métiers du bâtiment  : 
«  C’est très compliqué de susciter de l’intérêt 
pour ces métiers chez les jeunes, malgré des 
partenariats solides avec les missions locales 
et Pôle Emploi.  »  Et malgré des chantiers 
atypiques comme celui de la Cité Lafayette  : 
«  Des maisons sans garage, sans clôture, la 
vie à l’américaine autrement dit, comme on 
peut la voir dans les films  et les séries TV ! » 
poursuit Jean-Louis, fier d’un métier qu’il sera 
toujours heureux de faire connaître. 

Dans les coulisses 
de la Cité Lafayette

En octobre dernier, plus de 200 chantiers ont ouvert exceptionnellement leurs portes au public dans 
toute la France à l’occasion de la 20e édition des Coulisses du bâtiment, organisée par la Fédération 

Française du Bâtiment (FFB). Objectif : faire découvrir ces métiers qui peinent à recruter.
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TRIBUNES               

ÉCO-TOURISME

YOUZA KÉZACO ?

31

A ugustin et Mathieu 
ont sû s’allier pour 
créer Youza : 
une expérience 

hôtelière unique dans l’Eure, 

avec, depuis fin octobre 

2022, 18 écolodges nichés 

dans le domaine forestier de 

18 hectares de la Couture-

Boussey. Ils accueillent les 

amoureux de la nature pour 

profiter de la beauté de la 

forêt au fil des saisons. Le 

territoire Évreux Portes de 

Normandie a prouvé, une 

fois de plus, son attractivité 

touristique. L’inauguration de 

Youza a eu lieu le 21 octobre 

2022, en présence des élus et 

des partenaires qui ont rendu 

possible la concrétisation de 

ce projet inédit initié en 2018.

Vue 3D non contractuelle
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Tourisme vert à La 
Couture-Boussey

P our Sylvain 
Boreggio, vice-
président de 
l’agglomération 
EPN et maire de la 

Couture-Boussey, « c’était une 
vraie volonté de développer le 
tourisme sur notre territoire. 
La candidature des porteurs 
du projet Youza nous a tout de 
suite emballés. Nous avons 
été séduits par leur concept 
respectueux de la nature. La 
forêt a été aménagée de manière 
somptueuse. Pour la commune, 
c’est un plus de disposer d’un 
site comme celui-ci. Il va attirer 
des touristes du monde entier et 
j’en suis très heureux. » 
Guy Lefrand, président 
de l’agglomération, a lui 
aussi vivement félicité les 
deux associés: « ce sont des 
esprits brillants, des jeunes 
entrepreneurs innovants et 
dynamiques. Ils auraient pu 
travailler dans des bureaux à 
la Défense, mais ils ont fait le 
choix de s’installer ici. C’est une 
chance pour notre territoire 
d’avoir su les attirer pour 
développer le volet touristique 
du sud de l’agglomération ».
Situé entre Paris et Rouen, à 
15 minutes de la gare de Bueil, 
Youza est l’endroit idéal pour 
se ressourcer, dormir, lire 
un livre*, profiter d’un bain 
nordique pour se relaxer sur 
une terrasse perchée dans les 
arbres, faire du yoga, se balader 
à cheval, à vélo, ou à pied...

Une architecture 
contemporaine dans 
les arbres
Les écolodges de Youza ont été 
conçus par des architectes 
contemporains avec des 
matériaux de haute qualité 
environnementale et isolés 
en jean recyclé. Ils sont 
décorés de façon épurée et 
élégante avec de grandes 
baies vitrées, offrant tous un 
cadre exceptionnel, propice 
à une immersion au cœur de 
la nature. Une invitation à 
vivre une expérience unique 
en couple, en famille ou entre 
amis… 
Surplombant les coteaux, 
de plain-pied, ou perchées 
dans les arbres, toutes les 
cabanes sont équipées de 
poêles à bois. Quoi de mieux 
pour se déconnecter du stress 
quotidien et se reconnecter 
à soi ? Les petits déjeuners et 
les diners sont concoctés sur 
place par un chef qui cuisine 
exclusivement des produits 
locaux et de saison, et livrés 
en panier repas au pied des 
cahutes.
Les deux complices, amis de 
longue date, ne comptent pas 
s’arrêter en si bon chemin. 
Augustin et Mathieu ont envie 
d’étendre le projet Youza et 
cherchent d’ores et déjà de 
nouveaux terrains à exploiter. 

Infos  www.youza.fr

*Youza est inspiré du titre du roman La Saga de Youza  de Youazas 
Baltouchis disponible dans toutes les cabanes.
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SPORT               

Canicross : 
une course 
à 6 pattes ! 

« Si le canicross a 35 ans 
d’existence, il connaît 
un réel engouement 
depuis 10 ans grâce 
à Antony Le Moigne, 

rouennais, triple champion du 
monde de la discipline », confie 
Pierre-Alexandre, président 
de l’association créée en 2021. 
« C’est Philippe Fournis, plus 
de 300 victoires à son actif, 
champion de France, d’Europe 
et du monde, qui a organisé la 
première compétition en France 
en 2001 à Arques-la-Bataille en 
Normandie », poursuit-il.
Le jeune homme consacre tout 
son temps libre à sa passion 
canine. Relié à ses chiens, grâce 
à un équipement adéquat : 
longe, harnais et baudrier, 
ce sportif invétéré s’entraîne 
plusieurs fois par semaine. La 
canicourse requiert en effet un 
effort physique intense et un 
entraînement spécifique pour 
participer à des compétitions. 
« Le canicross permet de 
partager un moment privilégié 
et de créer une véritable 
complicité avec son animal, 
de sentir la connexion, le 
surpassement de soi et s’auto-
motiver dans un même effort ! » 

Le canicross ne se pratique 
pas n’importe où ni n’importe 
comment. Pas de course 
l’été pour éviter les coups de 
chaleur mortels pour les chiens 
marathoniens. Les courses 
sur le bitume sont également à 
proscrire. Les parcours en forêt 
sont beaucoup plus adaptés. 
Heureusement, en terme de 
forêt, Évreux est riche avec ses 
quelque 600 hectares boisés ! 
Reconnu par la Fédération 
des Sports et Loisirs Canins, 
le canicross ne se limite pas 
à la course à pied. Il existe de 
multiples déclinaisons loisirs 
de ce sport mono-traction : 
cani-rando, cani-VTT, et même 
cani-trotinette… Si vous voulez 
vous lancer dans cette activité 
insolite, il est recommandé de 
prendre au préalable contact 
avec un club pour obtenir des 
conseils et pratiquer dans le 
respect de votre chien. Une fois 
tous ces paramètres réunis, le 
canicross permet de s’aérer en 
partageant de bons moments 
avec son animal préféré…

 Facebook Ebroï’chiens 
caniteam 27

Des toutous 
dressés à la 
compétition et 
entraînés comme 
des sportifs de 
haut niveau… Le 
canicross est une 
discipline sportive 
qui consiste à 
courir attelé à son 
chien. Rencontre 
avec le président 
de l’association 
Ébroi’chiens - 
Caniteam 27.
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Pierre Alexandre entouré de ses 
chiens Maika et Pharos, deux 
magnifiques Siberian Husky.
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« ARNIÈRES 
LA TROUPE »
Depuis plus de 20 ans, « Arnières La 
troupe » démocratise le théâtre avec 
des pièces accessibles à tous, des 
ateliers, des lectures et un festival au 
cœur du village d’Arnières-sur-Iton. 

« ANIMALITÉS »
Du 20 janvier au 4 
mars, la Maison des 
Arts Solange-Baudoux 
consacre une 
exposition au monde 
animal, à travers les 
créations de trois 
artistes aux univers 
contrastés.
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Le monde animal a toujours 
véhiculé un sentiment de 
fascination ; la nouvelle 
exposition de la Maison des Arts 
Solange-Baudoux en témoigne 
avec trois artistes aux univers 
diamétralement opposés. Trois 
approches différentes, mais une 
même volonté de sublimer le 
règne animal. Le sculpteur et 
céramiste Sébastien Gouju porte 
un regard empreint d’humour et 
de tendresse, en composant de 
drôles d’interactions entre des 
animaux et des objets façonnés 
par l’homme. Les 
dessins ciselés par la pointe 
sèche de la gravure et imprimés 
en surimposition de couleurs 
par Camille Pozzo di Borgo 
traduisent sa fascination pour 
les espèces et leur puissance 

sauvage. Les fantastiques 
sculptures animalières de 
Benoit Huot se nourrissent de 
mythes et de légendes, afin 
de leur conférer de singuliers 
pouvoirs, à la limite d’une 
sacralisation votive.
« Animalités » est une 
exposition thématique qui 
résonne avec les problématiques 
contemporaines de notre 
société avec le monde animal. 
Les créations présentées dans 
cette exposition sont portées 
par la fascination pour le 
sauvage et l’infinie beauté des 
espèces. Thème éternel, le règne 
animal alimente l’histoire, 
la mythologie, les religions, 
la philosophie et même les 
sciences. Il replace l’Homme 
dans l’univers et l’oblige à se 

questionner sur son rapport au 

monde dit « sauvage » et à son 

positionnement, entre animalité 

et humanité. 

Pendant toute la durée de 

l’exposition, la Maison des 

Arts Solange-Baudoux propose 

des visites guidées pour tous, 

enfants, adolescents et adultes. 

Visites guidées

Dimanche 22 janvier 

de 15h à 17h. 

Les mercredis et samedis 

de 14h à 16h – pendant les 

vacances scolaires, les 

mardis, mercredis, jeudis 

et samedis de 14h à 16h. 

Pour les groupes, sur 

inscription au 

 02 32 78 85 40/53.

« Dès l’âge de 16 ans, j’avais 
déjà envie de jouer. J’étais 
attiré par la scène, cet espace 
de liberté et d’expression, 
dans lequel on peut donner 
vie à d’autres personnages », 
confie Véronique Briant-
Léger, responsable artistique 
et metteuse en scène de la 
troupe de théâtre d’Arnières, 
section de l’association sportive 
et culturelle d’Arnières-sur-
Iton. Infirmière dans le secteur 
psychiatrique, elle suit une 
formation théâtrale pour en 
faire bénéficier ses patients. 
Titulaire d’une licence d’études 
théâtrales, elle crée à Arnières 
un atelier de théâtre pour 
enfants. « Les parents étaient 
également intéressés ; il y avait 
une vraie demande. C’est ainsi 
qu’est née la troupe en 1999 ». 

Une première pièce voit le 
jour : « Après la pluie », de Sergi 
Belbel, puis « Présence d’esprit », 
de Claude Carré. « Nous nous 
attachons à défendre le théâtre 
d’auteurs contemporains et 
les propos des textes que nous 
jouons sur scène. Le théâtre 
doit susciter le questionnement 
et faire travailler l’imaginaire, 
tout en étant beau, drôle et 
porteur de messages », poursuit 
l’ex comédienne qui, au fil du 
temps, a délaissé les planches 
pour la mise en scène. « Le 
regard extérieur est primordial 
de même que la rigueur et 
l’exigence. C’est avant tout un 
travail d’équipe qui nécessite 
une grande confiance et 
un respect mutuel entre les 
comédiens. Il n’y a pas de bon 
théâtre sans bons partenaires. » 

Trois comédiens de « Arnières 

La Troupe », accompagnés 

de la pianiste ébroïcienne 

Viviane Delahaye, proposent 

actuellement chez l’habitant 

des lectures théâtralisées de 

L’Amante anglaise de Marguerite 

Duras. Pour accueillir ce 

spectacle dans son salon, il 

suffit de contacter la Compagnie 

via son site internet. La troupe 

organise également depuis 2014, 

le festival « La Tête en bas », 

mêlant théâtre, musique et 

contes, lors de spectacles dans 

toute la commune d’Arnières. La 

prochaine édition aura lieu le 13 

mai 2023 avec toujours le même 

objectif : surprendre le public !

 www.arnieres-la-troupe.com
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Mardi 10 janvier
• Basket (Pro B)
Évreux / Orléans
20h, salle 
omnisports, Évreux

Mercredi 11 janvier
• Théâtre
L’horizon des 
événements
20h, Le Cadran Évreux

Du 11 au 27 janvier
• Exposition 
des œuvres des 
lauréats du salon 
des arts
Hall de l’Hôtel de 
Ville, Évreux

Vendredi 13 janvier
• Basket (Pro B)
Évreux / Angers
20h, salle 
omnisports Évreux

Samedi 14 janvier 
• Volley-ball (Elite 
féminine)
Évreux / Hallun
18h30, gymnase du 
Canada, Évreux

• Football (N2)
Évreux FC 27 / 
Saint-Malo
18h, stade Mathieu-
Bodmer, Évreux

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

Du 20 janvier 
au 4 mars
• Exposition 
Nikodio
Maison des Arts 
Solange-Baudoux

Samedi 21 janvier
• Concert du 
Nouvel An
17h et 20h, salle des 
fêtes, Angerville-la-
Campagne

Dimanche 
22 janvier
• Handball (N3)
St-Sébastien-de-
Morsent / Soissons
16h, gymnase 
Pierre-de-Coubertin
St-Sébastien-de-
Morsent

• Théâtre
La Diva du Sofa
15h, salle des fêtes, 
Normanville

Vendredi 27 
et samedi 
28 janvier
• Salon des métiers, 
de l’emploi et de 
l’orientation
Halle des 
exposition, Évreux

Vendredi 27 janvier
• Basket (Pro B)
Évreux / Gries-
Souffel
20h, salle 
omnisports, Évreux

Samedi 28 janvier
• Conte musical
La belle au bois 
dormant
17h, Théâtre 
Legendre, Évreux

• Volley-ball (Elite 
féminine)
Évreux / Rennes
18h30, gymnase du 
Canada, Évreux

Dimanche 29 janvier
• Rugby (Fédérale 3)
Évreux AC / Caen
15h, stade Roger-
Rochard, Évreux

Samedi 4 février
• Football (N2)
Évreux FC 27 / St-
Pryvé St-Hilaire
18h, stade Mathieu-
Bodmer, Évreux

Dimanche 5 février
• Handball (N3)
St-Sébastien-de-
Morsent / Elite Val 
d’Oise
16h, gymnase 
Pierre-de-Coubertin
St-Sébastien-de-
Morsent

Mardi 7 février
• Danse
Faun/Noetic
20h, Le Cadran, Évreux

Vendredi 10 février
• Théâtre
La guerre des sexes
20h30, Le Cadran, 
Évreux

Dimanche 12 février
• Basket (Pro B)
Évreux / Châlons-
Reims
15h15, salle 
omnisports, Évreux

Jusqu’au 19 février
• Exposition 
Histoire(s) de 
sorcellerie
Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie, 
Évreux

Dimanche 19 février
• Handball (N3)
St-Sébastien-de-
Morsent / Issy
16h, gymnase Pierre 
de Coubertin
St-Sébastien-de-
Morsent

Vendredi 24 février
• Humour
Laura Laune 
« Glory Alleluia »
20h30, Le Cadran, 
Évreux

Samedi 25 février
• Football (N2)
Évreux FC 27 / 
Chambly
18h, stade Mathieu-
Bodmer, Évreux

• PST Show 
Fête, scène ouverte 
et performance du 
groupe des 8 Points 
Accueil Jeune du 
territoire
Salle Gérard-Philipe, 
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Danse
7 février

Gravigny 
02 32 60 55 56

• Sortie 
au Cirque d’Hiver
11h30, Normanville 
02 32 34 73 82

• Théâtre Jeune 
Public
Géologie d’une 
fable
17h, Saint-André-de-
l’Eure  
02 32 29 63 32

Mardi 28 février
• Théâtre Jeune 
Public
Géologie d’une fable
19h, salle des fêtes, 
Chavigny-Bailleul, 
02 32 29 63 32

Mardi 7 mars
• Basket (Pro B)
Évreux / Chalon-
sur-Saône
20h, salle 
omnisports, Évreux

Du 18 au 26 mars
• Festival Un sacre 
du printemps
Évreux

Dimanche 12 mars
• Foire à la 
Puériculture

Salle Lino-Ventura, 
Gravigny, 
06 33 01 16 23

Dimanche 19 mars
• Repas des Aînés
12h, salle des fêtes, 
Normanville – sur 
invitation

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

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

Samedi 25 mars
• Fêtons la Saint-
Patrick !
19h, Maladrerie 
Saint-Nicolas, 
Gravigny

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

Samedi 25 et 
dimanche 26 mars
• Salon du Livre de 
Jeunesse

Médiathèque 
Rolland Plaisance, 
Évreux

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

• Bal Country
Salle Gérard-Philipe, 
Gravigny, 
06 28 42 47 54

Jusqu’au 26 mars
• Exposition
« Regards sur 
la facture 
instrumentale »
Musée des 
instruments à vent
La Couture-Boussey

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

Dimanche 2 avril
• Musique 
classique
Airs de Mozart
Orchestre de 

l’Opéra de Rouen 
Normandie
16h, Théâtre 
Legendre, Évreux

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

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

 Samedi 15 avril
• Altos en fête
18h30, salle des 
fêtes, Normanville

Du 2 au 21 mai
• Festival Les 
Anthroposcènes
Évreux

Samedi 13 
et dimanche 14 mai 
• Salon des plantes 
et du jardin durable
Parc de Trangis, 
Évreux

Vendredi 26 mai
• Pop Horror Show
Oh Yeah ! Oh Yeah ! 
– Black Bones

20h, Le Kubb, 
Évreux

Samedi 27 mai
• Fête de la 
Fraternité et des 
cultures du monde
Évreux

Dimanche 4 juin
• Concert de 
Printemps : 
Grandioso et 
Bolero !
Orchestre 
d’Harmonie 
d’Evreux
17h, Le Cadran, 
Évreux

Samedi 10 
et dimanche 11 juin
• Festival Ça sonne 
à la porte
www.csalp.fr, 
Grossœuvre

Samedi 17 
et dimanche 18 juin
• Fête du Village
Le Val-David

Du 23 au 25 juin
• Festival Rock In 
Évreux
www.rockinevreux.org 
Hippodrome 
d'Évreux-Navarre

Sport
22 janvier

Humour
24 février
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