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La vie
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Beautés cachées
ou oubliées

Le Musée
des instruments
à vent s’invite
chez vous
Et si vous vous offriez une promenade culturelle tout en restant chez vous ? Depuis
quelques semaines, il est possible de découvrir en ligne près de 300 instruments de
musique de collection et 350 photographies d’archive inédites de la Couture-Boussey
sur Google Arts et culture. Une reconnaissance internationale de la commune et
l’agglomération Evreux Portes de Normandie pour le premier musée de facture
instrumentale fondé en France en 1888. Passionnés, spécialistes ou simples curieux
peuvent se connecter à la plateforme et découvrir les collections d’exception.
Six parcours d’exposition et des archives encore inédites, numérisées, retraçant
l’histoire des femmes et des hommes ayant travaillé dans la région.
L’application Google Arts et Culture est gratuite et téléchargeable sur Ios et Android.

www.evreux.fr

www.evreuxportesdenormandie.fr
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20 ans après, il a toujours
autant de succès. Grâce à la
mise en place de mesures sanitaires
drastiques, le Village du sport et
de la culture a pu accueillir, sauf
lors de l’épisode caniculaire et des
alertes orages et pollution, des
enfants et des adolescents heureux
de pouvoir bénéficier d’une oasis de
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loisirs au cœur d’Évreux. Vingt-six
animateurs, dont neuf recrutés via
le dispositif du Permis citoyen initié
par la Ville, ont encadré les activités
avec une équipe spécialement
dédiée au nettoyage des sites
d’activités (dans le cadre de la
prévention de la propagation de la
Covid-19).
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Première conférence des
Maires en juillet dernier, avec
l’ensemble des élus qui seront
au cœur des décisions prises
pour l’avenir d’Évreux Portes de
Normandie durant les six prochaines
années.
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Ils ont répondu présents
durant la crise sanitaire pour
apporter leur soutien et participer
à l’opération caritative « Unis pour
Évreux ». Leurs portraits s’affichent
désormais en haut de l’affiche, ou
plutôt sur la fresque réalisée par
de jeunes Ébroïciens sous le pont
situé en bas de l'avenue Winston

Churchill. Un joli hommage rendu
notamment à Mathieu Bodmer,
Ousmane Dembélé, Steve Mandanda
et le présentateur sportif Alexandre
Ruiz grâce à l’initiative de la Ville
en partenariat avec la Régie de
quartiers.
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Réunis en conseil
communautaire le 27 juillet

dernier, les élus ont observé une
minute de silence pour rendre
hommage à Claude Béhar, disparu
quelques jours plus tôt. Maire
d’Aviron de 2008 à 2019, Claude
Béhar fut aussi un vice-président
investi au sein de l’agglomération,
en charge du développement
touristique.
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BREVES

Enquête publique
Zone d’activités du Long
Buisson 3

Vous êtes étudiant, inscrit dans un des établissements du
territoire d’Évreux Portes de Normandie ? Bonne nouvelle,
vous bénéficiez à la rentrée 2020 d’un pack cadeau composé
de 2 entrées gratuites dans les piscines d’Évreux, d’un accès
gratuit aux bibliothèques et médiathèque d'Évreux, ainsi que
d’un coupon découverte de 10 voyages gratuits sur le réseau
Transurbain. Pour l’obtenir, il suffit de demander sa carte SPI
Évreux Portes de Normandie sur le portail citoyen https://
spi.epn-agglo.fr/my/home ou via le QR code ci-dessus. À la
clé également avec cette carte spéciale « étudiant» , des offres
tarifaires privilégiées !

Une appli très smart
Marchez curieux ! « De Balades
en découvertes » est une
application
intelligente
et
intuitive qui vous permet de
pouvoir suivre votre itinéraire de
randonnée pédestre ou cyclable
en activant simplement votre
géolocalisation.
Laissez-vous
ainsi guider et apprenez-en plus
sur le patrimoine historique et
naturel qui nous entoure grâce à des descriptifs. Vous pouvez
aussi créer vous-même votre parcours directement sur
l’application. Téléchargez « De Balades en Découvertes » sur
Google Play Store ou App Store.
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freepik.com

Un pack cadeau
pour les étudiants

Dans le cadre des études
environnementales de la zone
d’activités du Long Buisson 3,
une enquête publique aura lieu
du lundi 14 septembre 2020
au vendredi 16 octobre 2020
selon l’article L 123-2 du code de
l’environnement. Le Commissaire
enquêteur désigné est M. Christian
Baïsse. Les habitants pourront
consulter les documents afférents
à cette enquête à l’accueil des
mairies d’Angerville-la-Campagne,
d’Évreux et de Guichainville ; sur
les sites Internet de la préfecture
et d’Évreux Portes de Normandie,
et consigner leurs observations
sur les registres d’enquête
prévus à l’accueil des différentes
mairies ; par courrier adressé au
Commissaire enquêteur à l’adresse
pref-projet-longbuisson@eure.
gouv.fr, ou lors des permanences.
À l’issue de l’enquête, le
Commissaire enquêteur
rédigera un rapport et rendra ses
conclusions sur le projet qui seront
consultables pendant un an en
Préfecture et dans les mairies
concernées.
Plus d’infos sur evreux.fr /
evreuxportesdenormandie.fr

L'AVENIR NOUS APPARTIENT

TERRITOIRE

Souriez,
c’est la rentrée !

L’heure de la rentrée a sonné et, pour se remettre en selle, l’Agglomération poursuit
son aide à l’achat d’un vélo pour les particuliers via le bonus « Véloo ».
Bonne nouvelle également pour les étudiants inscrits dans un des établissements
d’enseignement supérieur du territoire, ils disposent d’un pack cadeau pour s’octroyer
des moments loisirs. Et comme rentrée rime aussi avec chantiers,
ce sont les petits écoliers qui devraient voir quelques changements dans les
établissements scolaires ayant bénéficié de travaux durant l’été. Pour une rentrée en
toute sérénité, dans le respect des règles sanitaires !
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ACTUALITES

Un, deux, trois
Rentrée !

Les élèves reprennent le chemin
de l’école mardi 1er septembre.
Si les vacances ont été l’occasion
de réaliser des travaux dans
les établissements scolaires,
elles ont aussi été placées
sous le signe de l’organisation.
Dans un contexte inédit en
raison de la crise sanitaire,
les services municipaux sont
sur le pont pour préparer dans
les meilleures conditions la
rentrée*.
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S’adapter et accueillir les élèves dans des conditions normales,
dans le respect des règles sanitaires relatives à la protection
contre le coronavirus. C’est la mission des équipes de la
Direction de l’éducation et du temps de l’enfant. « Dans l’attente
des consignes de l’État et de l’Éducation nationale, si jamais la
crise sanitaire reprenait en virulence, le service se tient prêt à
mettre en œuvre toutes mesures et protocoles nécessaires. Les
masques, gel, savon et rubalises sont prêts à l’emploi », souligne
Marie-Louise Dossou-Yovo, adjointe à l'éducation, la scolarité,
le temps périscolaire, l'enfance et la jeunesse. De son côté, le
ministère de l’Éducation nationale a publié le 17 juillet une
circulaire relative au plan de continuité pédagogique, afin de
se « préparer dans l’hypothèse d’une circulation active du virus
sur tout ou partie du territoire à la rentrée ou au cours de l’année
scolaire 2020 ».

`
ACTUALITES

Les chantiers de l’été
Pour ne pas perturber le
fonctionnement en période
scolaire, un certain nombre de
chantiers ont été menés comme
chaque année au cours de l’été.
L’accès à l’école de Navarre
a ainsi bénéficié d’une
sécurisation, avec la pose d’un
portail équipé d’un code.
Dans les écoles Robert-Desnos et
Henri-Wallon, le réaménagement
d’une partie de la cour a été
effectué pour sécuriser les lieux,
avec une reconfiguration des
jeux extérieurs.
Dans le groupe scolaire du
Clos-au-Duc, les travaux pour
la création d’une nouvelle
restauration se poursuivent. Les
accès et les cheminements ont
été aménagés pour garantir une
sécurité maximale pendant la
durée du chantier.
Enfin, le chantier consacré à
la nouvelle école de Nétreville
continue, pour une ouverture
prévue en septembre 2021.
Des ouvertures et des
dédoublements de classes
Une ouverture de grande section
maternelle à Isambard (sur le
site élémentaire).
Une ouverture de section
maternelle à Joliot-Curie.

* Pour être informé en temps réel des conditions d’accueil dans
les établissements scolaires, en cas d’évolution de la crise sanitaire,
les familles sont invitées à se rapprocher des différents établissements
ou à consulter le site evreux.fr

Un dédoublement de grande
section à l’école Robert-Desnos.
Un dédoublement de CP à BoisBohy (3 classes), Joliot-Curie,
Maxime-Marchand et Michelet.

Le chantier de la future école de Nétreville
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Du tri dans vos
armoires, de
l’emploi à la clé !
Vous hésitez à vous débarrasser de vos vêtements ? Savez-vous que grâce à eux,
vous pouvez jouer un rôle essentiel dans la chaîne de solidarité ? Basée à
Guichainville, l’association d’insertion ID Vets collecte les textiles pour leur redonner
une seconde vie. Une activité locale, avec à la clé des emplois créés.

3

8 000 clients l’an dernier et 146 000
vêtements vendus pour un panier
moyen de 2,50 € : les chiffres de
la boutique d’ID Vets, sur la zone
commerciale de Guichainville,
parlent d’eux-mêmes. Mais cette « vitrine »
ne doit pas faire oublier que le volume
de textiles brassés par cette « entreprise
sociale apprenante » est bien supérieur à
celui représenté par les articles exposés sur
cintres. « Nous ne vendons en boutique que
les vêtements de très bonne qualité, soit 10 %
des textiles collectés », explique Christelle
Burette, directrice d’ID Vets depuis 1996.
Le volume de textiles collectés était de 500
tonnes en 2018 et de 600 tonnes en 2019 :
« Tout est trié sur place », souligne la directrice
du site dont les activités fournissent 35 postes
équivalent temps plein à des personnes essentiellement des femmes - éloignées de
l’emploi et accompagnées pendant la durée
de leur contrat de travail.
Et le volume de textiles collectés par ID Vets,
liée par une convention avec Évreux Portes
de Normandie, pourrait augmenter. En même
temps que le nombre de points d’apport
volontaire : « Nous comptons 80 containers
dispersés sur le territoire de l’ex-GEA et sur celui
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de la communauté de communes de Conchesen-Ouche. Notre souhait serait d’en implanter
davantage, sur la dizaine de communes qui ont
rejoint Évreux Portes de Normandie en 2018
par exemple ».
Agréée collecteur de textiles usagés par
Eco TLC, ID Vets a mis un point d’honneur à
maintenir la collecte de textiles pendant la
période de confinement : « Ce qui a représenté
un gros volume car les particuliers en ont
profité pour vider leurs armoires et trier leurs
vêtements… ».
Donner une seconde vie à ses vêtements
prend tout son sens à l’heure où la réduction
des déchets est une priorité : « Venir à ID
Vets, c’est évidemment trouver des vêtements
de qualité à bas prix mais, pour nos clients,
c’est aussi l’envie d’encourager une économie
locale dédiée au recyclage et de consommer
autrement. »
Pratique : ID Vets, voie de la Garenne à
Guichainville. Ouvert du mardi au samedi
de 11h à 19h.
Un autre chantier d'insertion existe à
Saint-André-de-L'Eure : Atelier tri ADS
Insertion 02 32 37 42 51.

`
ACTUALITES

11

`
ACTUALITES

Lancement sur
les chapeaux de roues
du Bonus Véloo
Début juillet, Évreux Portes de Normandie lançait une aide financière à l’achat d’un vélo (classique,
électrique, bi, triporteur, etc.) pour les particuliers. Cette aide à la mobilité remporte un franc succès,
répondant à une attente aussi bien économique qu’écologique.

D

es enquêtes l’attestent : 388 100
vélos à assistance électrique
ont été vendus en France en
2019, soit une croissance
de +23%. 2020 avait débuté
avec une hausse de 20 % des ventes. Après
le déconfinement, la plupart des boutiques
ont dû faire face à un boum soudain de leur
fréquentation. Ainsi, l’évolution du chiffre
d’affaires « cycle » entre le 11 mai et le 7 juin
2020 a augmenté de 117% (source Union Sport
Cycle).
De fait, fin juillet, l’Agglomération avait déjà
versé 80 000 euros sur les 150 000 dédiés à
cette opération. La grande surface sportive
située à proximité du cimetière des Ifs traitait,
à elle seule, plus de 30 dossiers par semaine.
Le « Bonus Véloo EPN » a en effet de quoi
séduire puisque l’EPN propose notamment
une subvention de 25 % du coût TTC limités à
400 euros pour les particuliers ; 35 % du coût
TTC limités à 600 euros pour les demandeurs
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d’emploi, les étudiants et les habitants des 3
quartiers prioritaires de la ville d’Évreux (voir
sur evreuxportesdenormandie.fr le dispositif
complet). Jusqu’à 600 euros directement
versés au vendeur de cycles, une aide
conséquente pour l'acquéreur. En effet, l’aide
moyenne des collectivités territoriales en
France tourne autour de 200 euros.
Une première analyse a permis de constater
que les bénéficiaires n’habitaient pas
exclusivement en milieu urbain. Nombre
de ruraux ont sollicité cette subvention. De
même, des personnes en recherche d’emploi
ont pu acquérir une bicyclette grâce au « Bonus
Véloo de l’EPN ». À noter que l'aide de l'État
(200 euros maximum supplémentaire) est
cumulable avec le Bonus Véloo pour l'achat
d'un vélo à assistance électrique et pour les
foyers ayant un revenu fiscal inférieur ou
égal à 13489€.
evreuxportesdenormandie.fr

DOSSIER

ÉLECTIONS

Cap sur la
proximité !

Organisées dans un contexte inédit lié à la crise sanitaire du Covid-19, les élections
municipales 2020 ont permis de renouveler les conseillers municipaux et communautaires.
Quels sont les visages et les projets des 74 nouveaux maires de l’agglomération qui débutent
ce nouveau mandat ? Vous trouverez dans les pages suivantes un dossier complet consacré
à celles et ceux qui gèrent au quotidien les communes du territoire, mais aussi une
interview de Guy Lefrand, réélu à la tête d’Évreux Portes de Normandie. Une agglomération
qui, à travers ses multiples compétences, agit pour être toujours plus attractive et proche
des habitants !
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" La commune
doit rester l’échelon
de la proximité "
Rencontre avec Guy Lefrand,
maire d’Évreux et président de l’agglomération Évreux Portes de Normandie.
Quel bilan faites-vous de la dernière mandature ?
Guy Lefrand : Je retiens la parfaite intégration des élus
issus de la Communauté de Communes La Porte Normande
(CCPN) en 2017. Nous avons démontré qu’un regroupement
volontaire était gage de qualité et d’efficacité. Aujourd’hui,
l’agglo est un ensemble harmonieux pour tous les maires,
au service de 115 000 habitants.

n’empêche de nouer des partenariats extérieurs comme
nous le faisons avec Conches-en-Ouche pour un syndicat
mixte. D’autres partenariats, sur des projets ou sur des
compétences, avec des communautés de communes
environnantes sont envisageables. Pour résumer ma
pensée, notre territoire a besoin de stabilité dans un
environnement profondément instable.

Un nouvel équilibre territorial s’est alors instauré
avec l’entrée de 26 communes, au sud de l’Eure…
G.L. : Rien ne nous a été imposé, c’est un choix stratégique et
la clé du succès. Nous sommes passés d’une communauté
de communes à une véritable agglomération. C’est aussi
le résultat d’un climat de confiance entre des communes
qui travaillent de concert, toujours dans l’intérêt collectif.

A contrario, est-ce envisageable qu’une commune
décide de quitter l’agglomération ?
G.L. : C’est une possibilité, mais il n’y a pas de demande
pour l’instant. Une commune ne peut pas rester seule,
elle doit obligatoirement rallier un autre groupement
de communes. Il faut aussi que les présidents des deux
EPCI concernés, et le préfet, soient d’accord. Cela fait
beaucoup de conditions. La commune de Mouettes par
exemple a quitté l’agglomération de Dreux pour nous
rejoindre, comme Fontaine-sous-Jouy et Jouy-sur Eure qui
appartenaient à celle de Vernon. La continuité territoriale
est un autre impératif, une commune ne peut pas
appartenir à un groupement de communes si elle n’est pas
limitrophe de ce territoire.

Pourquoi avez-vous choisi de maintenir votre
binôme avec Sylvain Boreggio, 1er vice-président de
l’agglomération ?
G.L. : Si nous avons reconduit notre binôme, c’est
qu’il fonctionne très bien, car Sylvain et moi sommes
complémentaires. On notera aussi que le bureau
communautaire élu en 2017 a été très largement reconduit
avec des élus qui ont apporté la preuve de leur capacité
à travailler ensemble. On ne change pas une équipe qui
gagne !
À l’avenir, souhaitez-vous étendre le périmètre de
l’agglo, ou rester à 74 communes ?
G.L. : Grossir pour grossir n’a pas de sens. Nous sommes
déjà l’agglomération la plus importante du département
et l’une des plus grandes à l’échelle de la région
Normandie. Nous devons stabiliser cet ensemble, sur le
plan organisationnel et budgétaire notamment. Mais rien
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Est-ce que de nouvelles compétences sont
envisageables ?
G.L. : Chaque maire, avec son conseil municipal, est
souverain dans sa commune et doit le rester. Nos
concitoyens sont très attachés à leur commune, à la
proximité du maire qui les représente. Ce qu’on peut
envisager, ce sont des mutualisations par secteur de
communes, comme cela se fait pour la police municipale,
entre quatre communes de l’ancienne CCPN par exemple.
S’il devait y avoir de nouvelles compétences, cela doit être
la décision de tous les maires de l’Agglo.

`
`
DOSSIER SPECIAL
ELECTIONS

les exonérations faites aux entreprises (CFE …). Malgré tout,
nous allons maintenir un niveau élevé d’investissements,
car nous devons préparer l’avenir. En dépenses de
fonctionnement, nous serons plus mesurés. Grâce à une
très bonne gestion, nous avons des finances saines nous
permettant de faire face aux aléas que nous ne maîtrisons
pas, comme la Covid-19.

L’agglomération ne fait pas disparaître l’identité des
communes adhérentes ?
G.L. : La commune doit rester l’échelon de la proximité et
c’est le maire qui l’incarne, encore plus en milieu rural,
avec des élus sur la brèche 24h/24h. Cette proximité est
essentielle à la démocratie locale, il ne faut pas y toucher.
L’agglomération représente la structure qui apporte un
soutien financier, organisationnel et technique aux
communes. Mais la commune, c’est l’échelon vers lequel
nos concitoyens se tournent pour trouver des solutions.
C’est ce lien qu’il faut absolument préserver.
Entre la ville centre et les 73 autres communes,
comment concilier efficacité et représentativité ?
G.L. : Les maires des communes rurales expriment leurs
points de vue lors de la conférence des maires. Dans ces
réunions, chaque maire a le même poids politique, quelle
que soit la taille de sa commune : un maire = une voix.
C’est aussi vrai pour le maire d’Évreux qui n’a qu’une voix.
Par ailleurs, rapporté au nombre d’habitants, Évreux est la
commune qui compte le moins de représentants à l’agglo.
Un conseiller communautaire d’Évreux représente plus de
1.000 habitants alors que le conseiller communautaire de
Foucrainville représente 90 habitants. Le monde rural est
donc mieux représenté que la ville. Dire qu’Évreux est un
mastodonte, un mammouth qui ignore et écrase les autres
communes, c’est de la mauvaise foi.
Quelles sont les orientations majeures du premier
budget de ce nouveau mandat, voté le 27 juillet
dernier ?
G.L. : Notre budget est impacté par la Covid-19 et les effets
du confinement : l’achat massif de masques, la fermeture
de certains services, la prime versée aux agents du terrain,

Quels sont les grands projets qui vont marquer la
période 2020-2026 ?
G.L. : Les grands investissements, comme la création
du centre aquatique, vont se poursuivre. Nous serons
aussi très attentifs au développement économique, pour
accompagner les entreprises existantes et en faire venir
de nouvelles. La finalité est toujours de créer de la richesse
et donc de l’emploi. Ce nouveau mandat sera aussi
celui du développement des transports et des mobilités
douces. Sans oublier la transition écologique, devenue
incontournable. L’habitat sera enfin un axe prioritaire
avec des objectifs qualitatifs pour rénover les logements
sociaux, et accompagner les primo-accédants.
Les fonds de concours, qui permettent aux communes
de réaliser des projets très concrets, sont-ils
pérennes ?
G.L. : Oui, ils sont maintenus, car c’est une bouffée
d’oxygène apportée aux communes, en fonctionnement
comme en investissement. 2 millions y sont consacrés
dans le budget primitif adopté fin juillet, c’est un bel effort
en cette période de contraintes budgétaires. Pour certaines
communes, il s’agit d’une survie financière pour éviter une
asphyxie qui forcerait des regroupements non souhaités.
Je défends les fonds de concours car c’est un facteur
clé de la liberté des communes et c’est aussi de l’argent
injecté dans les entreprises locales. N’oublions pas qu’en
France, 70 % de l’investissement public proviennent des
communes et des regroupements de communes.
EPN a 20 ans cette année … en 2040, à quoi voudriezvous que ressemble l’agglomération ?
G.L. : EPN doit être un territoire équilibré, connecté à sa région
naturelle, la Normandie et aussi à la région parisienne. Un
territoire qui soit un lieu de vie, qui attire des touristes, où
chacun trouve son emploi, avec des filières pour former ses
enfants, dans un environnement préservé.
Enfin, je travaille pour un territoire efficace, c’est-àdire concrètement au service des habitants dans la
vie quotidienne. EPN se construit pour être évolutif et
dynamique, dans tous les sens du terme, car si on n’avance
pas, on tombe.
Évreux Portes de Normandie a un grand avenir et c’est
enthousiasmant.
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Acon (476 habitants)
Frédérique Savel
Située à la limite de l’Eure-et-Loir, la commune
est traversée par la RN12 et la vallée de l’Avre.
De cette situation géographique découlent
des hameaux éloignés les uns des autres,
objets de l’attention de la nouvelle équipe

municipale : « Nous souhaitons renforcer les
liens entre habitants, organiser des moments
de partage. Prendre soin des autres est
primordial, l’accès au numérique pour tous
sera un de nos défis ».

Angerville-la-Campagne (1450 habitants)
Guy Dossang
À proximité d’Évreux, la commune bénéficie
d’un environnement privilégié « à la
campagne ». Grâce au dynamisme économique
et associatif, les projets ont toujours le vent en
poupe : « Nous projetons une aire de jeux pour

les enfants et un espace fitness pour 2020. Un
aménagement sécuritaire pour le carrefour
situé à l’entrée d’Angerville, une implantation
de commerces en face de la mairie et l'étude des
travaux de réhabilitation de la salle des fêtes. »

Arnières-sur-Iton (1725 habitants)
Alain Comont
Avec plus de 700 hectares boisés, la protection
des zones naturelles est une priorité. « Nous
serons vigilants sur les dossiers concernant la
déviation et la sécurité routière. La proximité,
la disponibilité, l’écoute et l’information sont

indispensables pour prévenir les nuisances
et les incivilités ». L’aménagement du
centre-bourg, des logements collectifs pour
les personnes âgées et une maison des
associations sont à l’étude pour rendre la
commune toujours plus attractive.

Aviron (1159 habitants)
Sophie Bertin
« Il fait bon vivre dans notre commune, sur le
plateau nord-ouest d’Évreux. La participation
des habitants aux projets et la proximité sont
au cœur de nos priorités ». Les animations
intergénérationnelles, le conseil des jeunes

et des sages, le développement du lien
social, l’amélioration du cadre paysager et
des liaisons douces sont notamment sur
la feuille de route de la nouvelle équipe
municipale.

Bois-le-Roy (1245 Habitants)
Youssef Errammach
Bois Le Roy se dresse entre les forêts d'Ivry et
de Roseux, d’où son nom à l'origine, Boscus
Regis. La commune s'étend sur 542 ha,
dont 169 de forêts. Son église dédiée à Saint
Jean-Baptiste renferme des vestiges datant
du XVe siècle, dont un fragment de verrière

polychrome. « Nous souhaitons bâtir une
commune centrée sur l'humain, harmonieuse
et homogène par sa taille et ses services.
Son embellissement, le maintien de nos
commerces et l'implication des jeunes sont
parmi nos principales priorités ».

Boncourt (192 habitants)
Rémi Priez
Petite commune rurale, idéalement située
sur l’axe RN13 à 10 minutes d’Évreux,
il fait bon vivre à Boncourt. « Deux gros
chantiers sont à venir : le renforcement
électrique (enfouissement des réseaux) et
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la défense incendie (installation de points
d’eau incendie). Nous avons également prévu
l’aménagement d’un terrain multisports ainsi
que des jeux pour les plus petits et des bancs
pour les familles ».
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Bretagnolles (215 habitants)
Christine Lemonne
Le petit village rural cultive sa douceur
de vivre au milieu d’un environnement
verdoyant. « Nous sommes sensibles à
notre cadre de vie et allons poursuivre
l’enfouissement des lignes et le fleurissement

du village, mais aussi l’entretien de l’église
Notre-Dame qui est le joyau de notre
patrimoine ». Grâce au dynamisme du comité
des loisirs, les habitants ont plaisir à partager
des moments de convivialité.

Caugé (900 habitants)
Jean-Marie Maillard
Ce village voit sa population croître
lentement, sûrement. « Nous avons la chance
de disposer de nombreux services dont une
caserne de sapeurs-pompiers, de profiter
de commerces de proximité et d’abriter des

entreprises artisanales, notamment la célèbre
Bikette Caugéenne. Nous comptons développer
l’offre de logements locatifs (16 lots), créer un
plateau sportif et toujours essayer d’améliorer
notre cadre de vie. »

Champigny-la-Futelaye (300 habitants)
Robin Saulnier
Petit village rural agricole, Champigny
est attaché à son patrimoine : l’église
Saint-Martin, un pigeonnier circulaire en
torchis, le château d’Osmoy et le cimetière
militaire dans lequel sont enterrés

19 954 soldats allemands. La réfection de
l’assainissement en traverse ainsi que
le cheminement piéton, l’éclairage LED
et la sécurité automobile sont à l’ordre du
jour.

Chavigny-Bailleul (598 habitants)
Gérard Asmonti
« Nous sommes entourés de surfaces
céréalières qui font la fierté de notre
territoire. Nous cultivons l’attachement
à nos terres agricoles mais à notre école
aussi. L’aménagement du centre-bourg pour

mettre en valeur le parvis de la mairie
et l’église, l’enfouissement des réseaux ou
bien encore les économies d’énergie seront
au cœur de nos priorités ces prochaines
années ».

Cierrey (800 habitants)
Fernand Barral
A l’Est d’Évreux, idéalement située près
de la RN13, la commune rurale attire une
population jeune et active. De quoi donner
aux élus une feuille de route toute tracée
pour les six prochaines années : « nous

travaillons pour le bien-vivre des habitants,
avec deux objectifs majeurs : l’amélioration
des conditions de travail des élèves,
enseignants et personnels des écoles mais
aussi le développement des voies douces ».

Coudres (552 habitants)
Isabelle Jaupitre
« Tranquille et accueillant ». S’étendant sur
un vaste territoire avec ses trois hameaux,
le village fleuri est apprécié des familles
implantées depuis longtemps. La salle des
fêtes, la place de l’Eglise ou la grange de la

dîme réhabilitée font la fierté des habitants.
L’embellissement va se poursuivre avec
des travaux de voirie, l’amélioration des
extérieurs de l’école et la mise aux normes de
la défense incendie.
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Courdemanche (615 habitants)
Jocelyne Neant
S’il est avant tout rural, le territoire de
Courdemanche est aussi original : il est en
effet composé de cinq hameaux dans lesquels
les bâtiments publics sont dispersés (la
mairie, l’école, la salle polyvalente). Au-delà

des projets d’enfouissement des réseaux et la
voirie, la nouvelle et jeune équipe souhaite
apporter un nouvel élan à la commune en
aménageant notamment une aire de jeux
pour les enfants.

Croth (1400 habitants)
Rosine Coulong
Dans la vallée d’Eure, Croth évolue
harmonieusement avec une attention
constante portée à son cadre de vie : « nous
souhaitons conserver notre identité rurale,
préserver notre environnement, tout en

impulsant une dynamique maîtrisée ». Dans
cette optique, les élus restent à l’écoute
des habitants. La réhabilitation du groupe
scolaire, la vie associative ou la valorisation
du patrimoine font partie des défis de demain.

Dardez (187 habitants)
Raynal Marquais
Village fleuri et tranquille, à la campagne,

composé de 19 pavillons est aussi en cours,

Dardez est situé sur le plateau nord-est

avec l’espoir pour les élus d’accueillir de

d'Évreux. Un espace vert va être aménagé afin

nouvelles familles afin d’apporter un souffle

d’embellir le cœur du village. Un lotissement

de jeunesse dans la commune.

Droisy (442 habitants)
Francis Biet
Avec ses deux églises et sa chapelle, Droisy
peut s’enorgueillir de posséder un joli
patrimoine. Surnommée à juste titre la
commune aux Trois Clochers, elle a aussi su se
développer et attirer de nouveaux habitants.

Avec sept hameaux (Droisy le bourg, les
Ardillières, Panlatte, Notre-Dame-des-Puits,
La Brosse, Mergent et Les Fossés), la commune
s’étend sur 23 km², 17 km de canalisations
d’eau et 12 km de lignes électriques.

Émalleville (545 habitants)
Patrick Pattyn
Située au nord de l’agglomération, prisée pour
son château du XVIIIe siècle, Émalleville
dispose de commerces et s’appuie sur une
forte implantation d’entreprises sur son
territoire. « Sur ce mandat, nous mènerons des

actions en faveur de l’environnement. Même
dans une commune rurale, il y a beaucoup
à faire dans ce domaine. Nous poursuivrons
également nos efforts en matière d’installation
d’entreprises. »

Épieds (370 habitants)
Ketty Revel
De nombreux habitants de l’EPN ont
découvert Épieds avec les fêtes médiévales
qui ont attiré à chaque édition des milliers
de visiteurs. Ce village possède quelques
particularités : une église à deux clochers et
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une friche de 3 hectares en son centre. « Nous
allons terminer les travaux d’enfouissement
des réseaux, créer un nouveau parking de 17
places et entreprendre la sécurisation de l’arrêt
de bus. »
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Évreux (47733 habitants)
Guy Lefrand
Préfecture du Département de l’Eure, la Cité Jolie
bénéficie d’un cadre de vie verdoyant privilégié
et d’un patrimoine riche de 2000 ans d’histoire.
« Nous allons poursuivre les projets lancés comme
à l’îlot Saint-Louis ou dans les quartiers et améliorer

le cadre de vie en concertation avec les habitants,
en développant notamment les mobilités douces.
L’attractivité économique de notre territoire sera
notre priorité pour donner l’envie aux entreprises
et aux habitants de venir s’installer à Évreux ».

Fauville (359 habitants)
Marc Morillon
Située à l’entrée Est d’Évreux, cette proximité en fait
une commune périurbaine. Reconnue commune
administrative de la BA105, cette dernière occupe
la moitié des 333 hectares de son territoire.
« Animée par la Zone artisanale des Pommiers ainsi

qu'une partie de la ZAC de « La Rougemare », l'objectif
est de conserver son charme rural par un urbanisme
maîtrisé et de qualité. Le développement
des modes doux sera un atout majeur pour
conserver cet esprit du bien vivre à Fauville ».

Fontaine-sous-Jouy (877 habitants)
Raphaël Norblin
L’église du XVIe siècle, le moulin, les
lavoirs, les bois, les nombreux cours d’eau
participent à la beauté du village. Situé au
cœur de la vallée d’Eure, il est animé par trois
associations et par la centaine d’enfants de

l’école qui participent à son fleurissement.
Village paisible mais vivant, Fontaine
continue de protéger l’environnement et de
développer la solidarité pour rester, toujours,
un village où il fait bon vivre.

Foucrainville (90 habitants)
Geoffrey Cuffaux-Clamamus
Foucrainville est un petit village de 90
habitants, situé à 5 km de Saint-André-del’Eure. Paisible, au milieu des champs, le
bourg respire le calme et fait le bonheur de
nombreux pêcheurs avec son plan d’eau.

« Nous entendons réaménager le chemin
piétonnier autour de la mare afin qu’elle soit
plus accessible. De même, il nous faudra
terminer les travaux de notre mairie avec le
ravalement de sa façade. »

Fresney (370 habitants)
Didier Dessaint
L’étonnante église en silex, près d’un if
centenaire, attire l’œil des passants. « Nous
avons la chance de vivre dans une commune
rurale, calme, disposant d’un café-restaurant
et idéalement située dans un triangle

Evreux-Pacy-Saint-André. Nous avons pour
dessein d’aménager la rue des Genêts, le
hameau du Bois-Gibier, assurer la réfection de
la toiture de la mairie et acheter un terrain près
de l’ancien presbytère. »

Garennes-sur-Eure (1945 habitants)
Jean-Pierre Gatine
Située à l'extrême sud-est du plateau de SaintAndré-de-l'Eure, dans la vallée d'Eure, limitrophe
à 2 régions et 2 départements, Garennes-surEure dispose de nombreux commerces. « Nous
dénombrons des écoles composées de 9 classes et

d'une médiathèque. Après la rénovation de l'église
du XIIe siècle, nous envisageons la rénovation
totale de l'intérieur de la mairie. Nous avons
également le projet de construire une passerelle
adjacente au pont franchissant l'Eure ».
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Gauciel (836 habitants)
Raynald Hamel
Commune rurale disposant d’une école, d’une
garderie, cinq entreprises et une association
« sport et loisirs », Gauciel possède les atouts
de la campagne et du péri-urbain. « Nous
avons à cœur de maintenir une fiscalité stable,

de poursuivre l’implantation de programmes
locatifs et primo-accédants. Nous allons aussi
entreprendre des travaux d’embellissement
et d’autres qui concerneront les économies
d’énergie. »

Gauville-la-Campagne (590 habitants)
Françoise Canel
D’Évreux, il est possible de rallier le village
par le quartier de Saint-Michel ou par la RN13.
Proche de la forêt et en bordure de la voie verte,
le golf et l'abbaye du Bec-Hellouin sont à portée
de vélo. La commune offre une quiétude

appréciée des habitants et bénéficie d’une
vie associative dynamique (théâtre, comité
des fêtes, football club). « La construction d’un
stade multi-sports et la mise en sécurité de la
RD39 font partie de nos dossiers prioritaires. »

Gravigny (4200 habitants)
Didier Cretot
Nichée dans la vallée de l'Iton, 3e ville d’Évreux
Portes de Normandie, Gravigny possède un atout
clé : la proximité. « Nos structures (enfance, jeunesse,
action sociale, sports, associations…) favorisent le
bien-vivre ensemble. Nous voulons développer les

mobilités douces, encourager le bio et le local pour
la restauration scolaire, multiplier les économies
d’énergie. La concertation est aussi essentielle, tout
comme la défense de l’échelon communal. Nos
habitants doivent être les premiers acteurs ! »

Grossoeuvre (1300 habitants)
Gabrielle Brochand Dulac
Grossœuvre est implantée sur le tracé
d'une Voie Romaine reliant Évreux à Dreux,
empruntée par les pèlerins se rendant à
Saint-Jacques de Compostelle. La commune
à caractère rural, dont la notoriété dépasse
les frontières locales avec son festival « Ça

sonne à la porte », entend devenir un modèle
de village éco-durable. « Nous devons nous
préparer au changement climatique et remettre
l’homme au cœur de chaque projet, encourager
la solidarité et l’échange d’expériences avec
notamment la création d’un jardin partagé. »

Guichainville (2800 habitants)
Hélène Le Goff
Commune résidentielle à proximité immédiate
d’Évreux, Guichainville offre un paysage
contrasté : « Nous avons la ville à Melleville, le
hameau agricole à Bérou et le centre-bourg avec
la mairie, les écoles, CIGALE et les services. Notre
croissance démographique et le développement

économique lié à la Zac du Long-Buisson font de
notre territoire un bassin de vie dynamique sur
lequel sont implantées de nombreuses entreprises
générant des emplois. Notre priorité aujourd’hui
est le réaménagement du restaurant scolaire, de
la cour et la création de deux nouvelles classes. »

Huest (778 habitants )
Jacky Jarry
Devenu résidentiel grâce à sa situation
géographique idéale pour accéder à Évreux,
Huest est attaché à son âme villageoise et à une
croissance maîtrisée. La commune « à l'habit
vert » affiche aussi la couleur du bonheur avec
ses équipements (groupe scolaire, crèche, centre
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de loisirs, bibliothèque, salle de sport, école
d’équitation, terrain de foot, aires de jeux et de
pique-nique). Avec des réseaux totalement effacés,
le raccordement à l’assainissement collectif et
un accès à Internet performant, l’équipe travaille
désormais à préserver son environnement.
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Illiers-l’Evêque (996 habitants)
Joël Clomenil
Petite par la taille, Illiers-l’Evêque ne
manque pas de dynamisme. « Il règne dans
notre commune un très bon état d’esprit et les
commerces invitent à la convivialité ». Deux
restaurants, une boulangerie, un salon de

coiffure et une boucherie offrent des services
de proximité appréciés. L’église, à laquelle
est accolée une chapelle seigneuriale du
16e siècle, devrait bénéficier de travaux de
restauration.

Irreville (492 habitants)
Sophie Bocage
Lové entre la vallée de l’Eure et de l’Iton, ce
village ne manque pas d’attraits avec son
magnifique étang, son château et ses maisons
de caractère. La salle des fêtes accueille
spectacles de marionnettes et troupes de

théâtre. « Nous avons pour projets de créer
des cheminements piétons, de continuer la
restauration de l’église (vitraux et façade) et
d’enherber notre cimetière pour des raisons de
préservation de l’environnement. »

Jouy-sur-Eure (584 habitants)
Philippe Allain
Niché au cœur de la vallée d’Eure, ce village
allie attraits touristiques et tranquillité
de vie. Les projets ne manquent pas.
« Nous souhaitons réaménager la place de
la mairie, renforcer la sécurité sur la rue

principale, optimiser l’éclairage public et le
stationnement, favoriser la construction de
logements destinés à la location, entreprendre
la réfection du presbytère et créer un site
Internet. »

Jumelles (325 habitants)
Carine Bonnard
Ce petit village rural profite d’un cadre de vie
verdoyant, mouillé par ses mares, parsemé
de pommiers. Des rires s’échappent du terrain
de sport. Les curieux viennent visiter l’église
du XIe siècle. « Nous allons procéder aux

réaménagements des deux mares principales
et moderniser notre plateau sportif mais aussi
le plan de pommiers. Enfin, nous désirons
collecter des récits sur le confinement et la vie
d’après. »

L’Habit (546 habitants)
Jean-Pierre Pichois
Les belles demeures du L’Habit témoignent
du passé industriel faste sur le plateau
d’Ivry, avec les manufactures de fabrication
de peignes et ateliers de fabrication
d’instruments à vent. « Nous sommes

attachés à notre environnement, attentifs au
respect du cadre de vie. Nous allons poursuivre
l’embellissement de la commune avec des
travaux simples mais essentiels pour bienvivre au quotidien. »

La Baronnie (733 habitants)
Séverine Guesnet
Au 1er janvier 2016, les communes de
Garencières et Quessigny ont fusionné
pour créer la commune nouvelle de La
Baronnie, village attaché à son patrimoine.
« Après la réhabilitation des deux mairies,

la construction du groupe scolaire (SIVOS),
nous souhaitons poursuivre nos efforts pour
le bâtiment technique à énergie positive, et
nos deux églises. Le village reste dynamique à
travers ses nombreuses associations. »
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La Chapelle-du-Bois-des-Faulx (622 habitants)
Christian Ronne
« Bien vivre à la Chapelle », le slogan n’est

typiquement normande, de la réhabiliter afin

pas trompeur. « Nous disposons d’une école

qu’elle devienne notre mairie. Les anciens

et nous comptons la doter d’un plateau sportif.

locaux seront destinés aux associations et à

Le projet phare est d’acheter une maison

la bibliothèque. »

La Couture-Boussey (2400 habitants)
Sylvain Boreggio
« Notre village dispose de tous les services
de proximité, notamment une maison de
santé avec trois médecins généralistes, mais
aussi de commerces, avec les privilèges de
la campagne ». Réputée également pour son

Musée des instruments à vent, La CoutureBoussey devrait se doter au cours de la
mandature d’un city stade et poursuivre les
travaux de voirie, d’enfouissement des lignes
mais aussi de réhabilitation dans les écoles.

La Forêt-du-Parc (597 habitants)
Dominique Hébert
L’histoire fait date dans cette commune.

Forest du Parc en 1793, La Forêt-du-Parc en 1801.

Anciennement Notre-Dame-de-Paintourville,

Aujourd’hui, les curieux aiment visiter l'église

Notre-Dame-de-la-Forêt, puis simplement La-

du XVIe siècle. Depuis 1990, sa population croît

Forêt, attestée sous la forme Foresta en 1208, La

certes doucement mais constamment.

La Trinité (128 habitants)
Jean-Luc Momper
Une des plus petites communes d’Évreux
Portes de Normandie par son nombre
d’habitants possède un trésor inestimable : la
sérénité. « La Trinité, c’est la tranquillité. Nous
avons construit une mairie, c’est notre unique

patrimoine ». L’enfouissement des réseaux
sera la priorité de l’équipe municipale qui
veille à une gestion raisonnable pour rester
dans la continuité et préserver la quiétude de
son petit village.

Le Boulay-Morin (780 habitants)
Olivier Rigal-Roy
« Petit village normand où il fait bon vivre dès
son plus jeune âge ». Avec ses équipements
(école, centre de loisirs, micro crèche), Le
Boulay-Morin attire une population jeune et
est composé essentiellement de pavillons.

Aménager un parking proche du complexe
dédié à l’accueil des tout-petits, faciliter
l’accès aux réseaux de communication et
favoriser les échanges intergénérationnels
font partie des priorités de la nouvelle équipe.

Le Mesnil-Fuguet (195 habitants)
Michel Dulondel
Avec sa mairie installée dans un ancien
presbytère et son église bâtie à l’écart du
village, le petit village ne manque pas de
caractère. La quiétude est appréciée des
familles qui sont nombreuses à avoir élu
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domicile dans ce village rurbain disposant
de belles parcelles. Après plusieurs années
consacrées aux grands chantiers, l’heure est
désormais à l’entretien et à la préservation du
patrimoine communal.
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Le Plessis-Grohan (888 habitants)
Guy Lesellier
La paisible commune rurale, avec ses hameaux
(Les Ervolus, Garel, Grohan, Les Brulins, Le Plessis
et Grohan), est située aux confins de la forêt
d’Évreux. « Les projets sur le mandat sont nombreux :
nous allons travailler à la sécurité devant l’école,

l’aménagement de la rue du Petit-Clos, la création
d’un cabinet d’infirmières et d’une salle d’accès
aux personnes à mobilité réduite, la rénovation
de la salle polyvalente et l’enfouissement du
réseau sur une bonne partie de la commune. »

Le Val-David (755 habitants)
Stéphane Confais
Une école avec sa cantine et sa garderie,
une crèche, un point de rencontres parentsassistantes maternelles, une agence postale,
un cabinet d’infirmières… Malgré sa taille
modeste, Le Val-David ne manque pas de

services à la population. « Notre ambition
est de lancer un programme immobilier en
trois phases afin d’accroître nos capacités
d’adaptation et de croissance, tout en
préservant notre cadre de vie. »

Le Vieil-Evreux (826 habitants)
Marc Perrin
Six hameaux et de multiples facettes. Le
Vieil-Évreux concilie ruralité et activité
économique avec plus de 80 entreprises et
commerces implantés sur la ZAC du LongBuisson et le parc d’activités de la Rougemare.
La Base aérienne 105 et le site archéologique

gallo-romain Gisacum ajoutent au dynamisme
de la commune. « Protéger notre patrimoine,
poursuivre l’enfouissement des réseaux, réfléchir
à l’évolution de l’école et développer les liens
sociaux seront les fils conducteurs de cette
mandature ».

Les Authieux (305 habitants)
Roger Albenque
Après la réfection de la mairie lors du premier
mandat, le raccordement au tout-à-l’égout
au cours du deuxième, l’embellissement de
l’église… voici venue l’heure de la mise en
sécurité de la commune pour les élus. : « nous

allons effectuer des travaux d'aménagements
d'une réserve incendie sur la mare existante.
Cette défense incendie sera notre priorité. Nous
souhaitons aussi finir l’enfouissement des réseaux
dans la perspective de l’arrivée de la fibre. »

Les Baux-Sainte-Croix (900 habitants)
Xavier Hubert
A proximité de la forêt d’Évreux, la commune
rurale bénéficie d’une qualité de vie et d’une
situation géographique appréciée de sa
population. Le bien-être est au cœur de chaque
action initiée par les élus qui souhaitent

développer les liens intergénérationnels. Une
commission citoyenne, un espace pour les
jeunes et les associations et la réhabilitation
de l’école sont au programme pour ce nouveau
mandat.

Les Ventes (1082 habitants)
Stéphane Simon
Conserver un caractère rural tout en
s’inscrivant dans l’ère du temps. Tel est
l’engagement pris par l’équipe municipale
qui va poursuivre sur sa lancée au cours de
cette nouvelle mandature : « dans le cadre

du zéro phyto, la place de la mairie va être
entièrement réaménagée. Les associations
auront bientôt leur « Maison ». Et à la cantine,
les écoliers consommeront local, avec le pain
de notre jeune boulanger. »
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Lignerolles (350 habitants)
Didier Schaller
« L’objectif principal de notre équipe est
d'animer notre petit village qui était tombé
dans une certaine léthargie. Notre tâche ne
sera pas facile mais, avec des conseillers
dynamiques et la création d'un comité des

fêtes, nous devrions pouvoir y parvenir. Nous
comptons aussi sur l’aide d’Évreux Portes
de Normandie pour apporter un souffle de
renouveau, nous permettant de ne pas être
qu’un village dortoir. »

Marcilly-La-Campagne (1161 habitants)
Jean-Paul Hérouard
Commune très étendue avec 24 kilomètres de
voirie communale, Marcilly-la-Campagne était
réputée au siècle dernier pour son camembert
fabriqué à la laiterie de Beaucé, un de ses dixsept hameaux. Devenu un village ressourçant

pour les familles qui travaillent à Évreux ou en
région parisienne, Marcilly projette aujourd’hui
de construire une garderie pour les enfants
mais aussi d’engager un programme d’actions
pour réaliser des économies d’énergie.

Marcilly-sur-Eure (1571 habitants)
Claude Royoux
Vivre avec son temps en respectant le passé.
L’objectif est recherché à Marcilly, terre
d’histoire ancrée dans la modernité. « Nous
sommes soucieux de l’environnement, la
gestion du patrimoine, comme de la quiétude

de tous. Attachés au dialogue de proximité et à
la nécessité de s’entraider. La mise en valeur
du village, la sécurité routière, les questions
liées à la santé ou à l’éducation sont nos
prochains objectifs ».

Mesnil-sur-l’Estrée (936 habitants)
Fabrice Bossuyt
« Une commune rurale, tranquille avec des
commerces de proximité, un joli patrimoine »,
c’est ainsi que le maire de Mesnil-sur-l’Estrée
présente sa commune. « Nous mobiliserons
tous nos efforts pour conserver cet équilibre

de vie en maintenant nos commerces, en
essayant d’attirer de nouvelles entreprises,
avec la création d’un espace « tiers temps ».
Enfin, nous ferons notre possible pour lutter
contre les incivilités routières. ».

Miserey (640 habitants)
Hervé Gilles
Petite commune rurale fière de son château,
Miserey dispose d’une école maternelle et
primaire, d’une salle de sport, du Centre
International de Toxicologie. « En concertation
avec les habitants, nous souhaitons aménager la

place du Carrefour, la rue des Aérostiers, mettre
en place des cheminements doux, remettre
la nature au cœur de notre village, enfouir les
réseaux, réfléchir au devenir de la salle socioculturelle et du CCAS. »

Moisville (250 habitants)
Christophe Alory
Un vent de jeunesse et de dynamisme souffle
sur Moisville avec une équipe renouvelée
et enthousiaste. De quoi donner un élan
pour poursuivre les projets lancés, comme
l’enfouissement des lignes et les travaux de
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voirie. « L’intégration à l’agglomération est
importante pour avoir accès à des services
dont nous ne pourrions bénéficier seuls. Nous
devons anticiper les besoins, à l’image du
distributeur de pains installé. »
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Mouettes (800 habitants)
Christophe Carrette
Verdoyante et dynamique avec son
groupe
scolaire
qui
accueille
92
enfants, Mouettes peut compter sur
l’investissement des nouveaux élus pour
devenir une « commune 100% connectée,

avec une gestion rigoureuse et programmée
au service du bien-être quotidien des
habitants. Restaurer l’église Saint-Jacques
et construire une salle des fêtes font partie
des projets à long terme ».

Mousseaux-Neuville (692 habitants)
Denis Philippe
On retrouve la trace de l’existence de ce
bourg dès le XIIIe siècle. En effet, le nom de la
localité est attesté sous la forme Monceaus
en 1222. Au XXIe siècle, Mousseaux-Neuville
accueille un regroupement scolaire avec la

commune de Mouettes. « Nous aurons tout un
travail sur la mise aux normes de la défense
incendie. Nous allons également entreprendre
le réaménagement du pavillon situé dans
l’école. »

Muzy (850 habitants)
Emmanuelle Tremel
« Muzy est un charmant village situé dans le
sud du département. Les habitants peuvent
bénéficier d'une école primaire avec garderie et
restaurant scolaire, d'un terrain communal très

apprécié et d'une magnifique église. Son territoire
s'étend sur 7 hameaux. Toute l’équipe municipale
aura pour mission, pendant les six prochaines
années, de préserver son havre de paix ».

Normanville (1100 habitants)
Philippe Vivier
« La ville à la campagne dans la vallée de
l'Iton ». C’est l’expression qui décrit le mieux
Normanville, transition naturelle entre zone
urbaine et milieu rural. Prisée des familles
qui bénéficient de services de proximité, la

commune va poursuivre la mise en accessibilité
de ses équipements, rénover son école et
multiplier ses actions environnementales (forêt
nourricière, développement de l'arboretum et de
voies douces).

Parville (314 habitants)
Georges Senkewitch
A l’Ouest d’Évreux, la commune est un peu la
porte de sortie direction la mer et les plages
de Normandie ! L’équipe municipale est
attentive aux déplacements doux et fière de
la piste cyclable qui permet de relier Évreux.

La sécurité routière reste un enjeu majeur,
avec l’aménagement de l’ex RN13 et l’étude
d’un parking de covoiturage. Parville peut
compter sur un tissu économique dynamique
en développement.

Prey (950 habitants)
Damien Voltolini
Village de 950 habitants, disposant d'une
école, de plusieurs commerces et entreprises,
Prey est relié aux grands axes routiers et situé
à mi-chemin entre Évreux et Saint-Andréde-l’Eure. Bientôt connecté à la fibre, Prey est

un village tourné vers l'avenir, où il fait bon
vivre, qui recherche un équilibre harmonieux
entre ambitions, croissance, qualité de vie et
développement durable, leitmotiv de tous les
futurs projets.
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Reuilly (598 habitants)
Thierry Lefrançois
En bordure de la D316, implantée sur le plateau
entre les rivières Eure et Iton, la commune de
Reuilly et ses trois hameaux s’étalent sur plus
de 970 hectares. L’église Saint-Christophe de
Reuilly, située à la sortie du village en plein

champ, en pleine nature, est la plus ancienne
du département. « Nous souhaitons, durant cette
mandature, remplacer les anciens préfabriqués
de l’école et réaliser la mise en accessibilité des
bâtiments publics. »

Sacquenville (1300 habitants)
Alain Di Giovanni
Dynamique, la commune s’est enrichie ces
dernières années de nombreux équipements.
(agence postale, salle des fêtes, terrain de football,
aire multisports, parcours santé, médiathèque,
école…) « Nous souhaitons créer un véritable cœur

de village avec des commerces pour apporter une
cohésion à l’ensemble. Notre objectif est d’offrir de
nouveaux services de proximité, notamment un
service municipal d’aide à la personne, tout en
développant les outils de communication ».

Saint-André-de -l'Eure (4100 habitants)
Franck Bernard
La petite ville à la campagne aspire à « garder
son identité, avec toujours plus de services
de proximité pour satisfaire une population
en augmentation ». Le projet phare porté par
les élus concerne justement l'avenir avec

le regroupement des structures dédiées
à l'enfance, la jeunesse et les séniors. Le
renforcement des équipements sportifs et
le développement du photovoltaïque sont
aussi à l’étude.

Saint-Germain-de-Fresney (227 habitants)
Max Confais
Avec une église inscrite au patrimoine des
Monuments historiques et deux belles mares,
ce village sait charmer les visiteurs. « Nous
sommes la première commune de l’Agglo
à avoir terminé entièrement la campagne

d’enfouissement des réseaux. Nous avons pour
objectif de créer un terrain de loisirs (football,
basket, jeux pour enfants), de réaménager une
ancienne classe d’école pour une association et
de mettre en accessibilité nos bâtiments publics. »

Saint-Germain-des-Angles (180 habitants)
Anne-Marie Lemarié
Au Nord d’Évreux, la vie s’écoule
paisiblement pour les habitants du petit
village traversé par l’Iton. « Nos actions
sont guidées par la réalité du quotidien. Pour
cette nouvelle mandature qui débute, nous

souhaitons prendre nos marques et réfléchir
avant de nous lancer dans des projets. Une
chose est sûre : nous allons œuvrer pour
que notre village continue à être agréable et
apprécié ! »

Saint-Germain-sur-Avre (1210 habitants)
Francis Gautier
« Comme le nom de la commune l’indique,
nous sommes situés en vallée d’Avre et
profitons de vallons, vallées, cours d’eau. Une
maison historique construite sur l’eau connait
un certain attrait touristique. La vie, ici au
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sud de l’Eure et de l’EPN, s’étire gentiment.
Nous mènerons une réflexion concernant
la sécurité routière dans notre commune.
Un sujet d’importance liée à la réfection des
routes. »
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Saint-Laurent-des-Bois (284 habitants)
Colette Blanchard
A quelques pas de la mairie, de l’église, des
bancs dans le square permettent d’apprécier
le calme de Saint-Laurent-des-Bois. « Comme
beaucoup de villages, nous sommes confrontés

à des vitesses automobiles parfois excessives
et nous devons travailler sur ce sujet. Nous
comptons aussi poursuivre la campagne
d’enterrement des réseaux. »

Saint-Luc (260 habitants)
Michel Chauvin
Dotée d’une équipe motivée, la petite
commune affiche de grandes ambitions :
mieux communiquer (création d’un site
web), enfouir son réseau aérien, encourager
la création d’associations pour retisser le lien

social, prendre soin de ses aînés, protéger et
valoriser son patrimoine, gérer l’arrivée de
la fibre, améliorer la gestion de l’eau. Enfin,
jouer la carte des partenariats et occuper
toute sa place au sein de l’EPN.

Saint-Martin-la-Campagne (102 habitants)
Christian De Langhe
« À Saint-Martin, on y vit très bien ». Le slogan
convient parfaitement à la petite commune qui
cultive au quotidien son cadre de vie. Avec 350
hectares de terres agricoles, l’environnement
est au cœur de tous les projets initiés par les élus.

« Nous sommes attentifs au fleurissement et à
l’entretien de notre espace communal, nous avons
acheté des jardinières, installé des tables de piquenique. La convivialité est omniprésente et nous
avons la chance d’avoir un comité des fêtes actif ».

Saint-Sébastien-de-Morsent (5 862 habitants)
Florence Haguet-Volckaert
La commune a été formée en 1844 par la
réunion
de
Notre-Dame-de-Saint-Jean,
Morsent et Saint-Sébastien-du-Bois-Gencelin
pour devenir Saint-Sébastien-de-Morsent,
15e ville du département en terme de

population. « Notre ambition est de développer
l’écocitoyenneté, d’accroître la sécurité des
biens et des personnes, de soutenir nos
associations et le bien-vivre ensemble, un bienvivre intergénérationnel. »

Saint-Vigor (333 habitants)
Patrice Chokomert
De la vallée ou du plateau, la bourgade
aux 4 hameaux offre des points de vue
insoupçonnés. Animée par sa garderie
périscolaire, la commune est toujours prête
à soutenir les initiatives associatives.

« Nous poursuivons nos investissements
au service des habitants, avec la rénovation
des bâtiments, l’effacement des réseaux
électriques, le diagnostic de défense incendie et
la réappropriation des chemins communaux ».

Sassey (184 habitants)
Pascal Jupille
Ce village est rattaché à la commune de Huest
pour l’école ou encore le service religieux. « Notre
mairie est ouverte les mardis et jeudis de 14h30 à
19h. Pour ce mandat, nous souhaitons harmoniser
le fonctionnement avec nos partenaires

historiques, accompagner la création d’un nouveau
lotissement, mais aussi œuvrer pour la sécurité
avec la mise en place de nouveaux poteaux
incendie et surtout de deux radars pédagogiques
pour lutter contre la vitesse parfois excessive. »
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Serez (164 habitants)
Jean-Michel Cailleux
Serez est un discret et joli village relevant
quelques faits historiques, dont la bataille
d’Ivry qui s’est déroulée dans sa plaine,
mais aussi d’avoir compté un compositeur
illustre (Nicolas Chédeville). Né le 20 février
1705, celui-ci était considéré comme « le

joueur de musette le plus célébré de France ».
« Plus contemporainement, nous projetons
de réaménager notre mairie avec l’adduction
d’eau, réaliser des travaux sur les réseaux
d’incendie et d’électricité ainsi que dans notre
belle église et son cimetière voisin. »

Tourneville (330 habitants)
Cédric Roussel
Situé au cœur de la vallée de l’Iton, bordé de
bois classés, le village offre de nombreuses
possibilités
de
sorties
(randonnées
pédestres, VTT, équitation, pêche) avec ses
accès à la Voie Verte et au GR 222. Tourneville

peut compter sur un regroupement scolaire
situé à Brosville, avec ramassage scolaire,
garderie et cantine. « Notre projet prioritaire
est la livraison d’un lotissement de 8
parcelles. »

Le saviez-vous ?

De la mairie à l’agglomération…
◗

◗

Les conseillers communautaires représentent
leur commune au sein de l’agglomération
Évreux Portes de Normandie.

◗

Un président, quinze vice-présidents et cinq
conseillers communautaires délégués ont été
élus lors du conseil d’installation.

◗
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Le conseil communautaire Évreux Portes
de Normandie est constitué de 124 élus
titulaires issus des 74 conseils municipaux
des différentes communes l’agglomération
(le nombre des conseillers communautaires
par commune dépendant du nombre de ses
habitants).

Les vice-présidents représentent le président
pour l’exercice des différentes compétences de
l’agglomération qui leur ont été confiées.

◗

Le conseil communautaire fixe les grandes
orientations, vote le budget et les délibérations.

◗

C’est la loi du 6 février 1992 relative à
l’administration territoriale qui a permis aux
communautés d’agglomération d’exercer, à la
place de leurs communes-membres, un certain
nombre de compétences définies par la loi.

74

conseils municipaux
des différentes communes
de l’agglomération

1

5

Conseillers
communautaires
délégués

Président

15

Vice-présidents
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La proximité au cœur
des décisions
Un premier conseil d’installation pour prendre ses marques, et un second déjà tourné vers l’action :
le mois de juillet aura été intense pour les élus qui auront, durant les six prochaines années,
la charge des projets portés sur le territoire d’Evreux Portes de Normandie.

«

Durant ce mandat, nous poursuivrons
nos actions, guidés par un fil
conducteur : la proximité ». Sous
l’impulsion de Guy Lefrand, réélu
à une large majorité à la tête de
l’agglomération Évreux Portes de Normandie,
la feuille de route est déjà toute tracée pour
les six années à venir.
« Le territoire a plus que besoin de ses 74
maires. L’agglomération, c’est avoir un service
universel. C’est travailler, construire, agir.
Notre agglomération est souvent une échelle
mal comprise de nos citoyens, à nous de
faire d’EPN un outil réactif, au plus proche
de ses habitants ». Pour cela, Guy Lefrand
s’est entouré de 15 vice-présidents et cinq
conseillers communautaires délégués, en
charge des différentes compétences (lire par
ailleurs).
« Chaque commune dispose des mêmes droits

et des mêmes pouvoirs. C’est tous ensemble
que nous allons poursuivre le développement
de l’agglomération », a souligné le président
d’EPN qui préside aujourd’hui une assemblée
composée pour près de la moitié de nouveaux
maires, sur un territoire regroupant quelque
115 000 habitants.
Pour faire rayonner l’agglomération, le cap
est fixé : l’attractivité devra être le fer de lance
de chaque action. « Nous allons maintenir les
services d’aides, les fonds de concours qui
permettent aux communes d’impulser des
projets qu’elles ne pourraient pas mener seules.
Mais aussi développer les mobilités, poursuivre
les aménagements… Nous ne faisons pas de
promesses, nous tenons nos engagements.
Toutes nos actions sont guidées par deux
objectifs : l’intérêt du territoire et le bien-être
des habitants ».
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Des élus
et des compétences
au service du territoire
Mercredi 15 juillet, le nouveau conseil communautaire a élu Guy Lefrand président d’Évreux Portes de
Normandie. 15 vice-présidents et 5 conseillers communautaires délégués, en charge de compétences
spécifiques au fonctionnement de l’agglomération, composent le bureau.

Guy Lefrand
Président

Vice-présidents

1
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2

3

4

Sylvain BOREGGIO

Bruno GROIZELEAU

Xavier HUBERT

Stéphanie AUGER

Grands projets
Grands équipements

Finances
Marchés publics
Fonds de concours

Aménagement du territoire
Climat - Énergies

Attractivité économique
Commerce
Agriculture
Relations avec les entreprises
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5

6

7

8

Driss ETTAZAOUI

Daniel DOUARD

Guy DOSSANG

Alain NOGAREDE

Politique de la Ville
Conseil Intercommunal
de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CISPD)

Mobilités

Voirie
Stationnement
Conduite d'opérations

Eau et Assainissement
Garage

9

10

11

12

Rosine COULONG

Franck BERNARD

Mohamed DERRAR

Claude ROYOUX

Propreté
Collecte et Traitement
des déchets

Équilibre territorial et social
de l'Habitat

Emploi
Cohésion sociale

Petite Enfance
Enfance
Jeunesse

13

14

15

Arnaud MABIRE

Rémi PRIEZ

Christophe ALORY

Développement
des usages numériques
Enseignement supérieur
et recherche

Tourisme
Grands événements

Grand Cycle de l'eau
Biodiversité
Espaces verts EPN

Nicolas
GAVARD-GONGALLUD
Sécurité des zones
communautaires
Accueil des Gens du Voyage
Fourrière animale

Conseillers communautaires délégués,
membres du bureau

Francine
MARAGLIANO
Accessibilité et Handicap

Patrick PIERES

Raphaël NORBLIN

Raynald HAMEL

Commissions de sécurité

Mobilités en zone rurale

Défense extérieure contre
l'incendie (DECI)
Travaux de voirie
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Qui fait quoi ?

Les compétences de l'agglomération
Évreux Portes de Normandie

Les compétences
de la Ville d’Évreux

Théâtre,
Maison des Arts

État civil,
décès-cimetières

Voies vertes
et chemins de randonnée

Musées, CRD
Espaces verts

Centres de Loisirs

Logement
Écoles maternelles
et élémentaires

CCAS

Handicap

Petite enfance
Associations
Politique de la ville
Maison de services
au public (MSAP)

Gestion de parcs
de stationnement d’intérêt
communautaire

Gestion des équipements
culturels et sportifs
d’intérêt communautaire

Jeunesse

Développement
de l’enseignement
supérieur

Appui à la
recherche
Équilibre social
de l’habitat

Santé
Développement
des usages et réseaux
numériques

Cohésion sociale
et territoriale

Soutien aux
sports de compétition
(basket, volley,hand)

Appui à la formation
professionnelle

Lutte contre
la pollution de l’air
et nuisances sonores

Police
municipale

Événements
Eclairage public
Commerce

Collecte et traitement
des déchets ménagers

Développement
économique
Gestion des milieux
aquatiques et prévention
des inondations

Aménagement
du territoire

Fourrière
animale
Transports
Gestion
de la voirie
Accueil des gens
du voyage
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Gestion de l’assainissement
et de l’eau

LA VIE EST BELLE

CULTURE

Évreux
reconstruite
s’expose

F

rappée de plein
fouet par les
bombardements
lors de la seconde
guerre mondiale, Évreux
s’est reconstruite grâce à
un projet urbanistique de
grande ampleur et au génie
créatif de 16 architectes
d’exception. Pour rendre
hommage à ces bâtisseurs
qui ont œuvré entre 1945

et 1958, la médiathèque
Rolland-Plaisance dévoile
une exposition de photos
réalisée par Thierry Bouffiès,
photographe de la ville
d'Évreux, sur les éléments de
façades des immeubles de la
reconstruction.
À découvrir à partir des
Journées du patrimoine, les
19 et 20 septembre 2020, et
jusqu’au 31 décembre.
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TRIBUNES

CONSTRUCTIFS ET UTILES
À l’occasion des premiers conseils municipaux et
communautaires, nous avons démontré qu’une
opposition peut être constructive et utile : cela n’était
pas arrivé depuis longtemps à Évreux. Constructifs,
nous le sommes lorsqu’il s’agit de soutenir nos
concitoyens les plus touchés par la crise sanitaire,
qu’ils soient commerçants, indépendants, en situation
de précarité. Utiles, nous le sommes sans doute,
lorsque nous alertons sur le niveau alarmant de notre
dette, sur l’urgence à développer de nouvelles filières
d’avenir ou sur la nécessité de promouvoir l’égalité
entre les femmes et les hommes sur notre territoire.
Elus de terrain, nous connaissons les dossiers et
travaillons pour l’ensemble des habitants. Fiers de

notre mandat et honorés de vous représenter, nous
serons à votre écoute pour vous servir durant tout le
mandat. Cet état d’esprit est essentiel : c’est le seul
qui nous permettra de faire avancer Évreux et de
défendre le rang de notre agglomération au sein de
la Normandie, au-delà des clivages partisans et des
postures politiciennes.
Après un été marqué par une épidémie qui n’est pas
encore derrière nous, voici venu le temps du retour en
classe pour les enfants et de la reprise des activités
économiques, commerciales, associatives, sportives
et culturelles. Dans un contexte qui requiert toujours
notre plus grande vigilance, à toutes et tous, nous
souhaitons une belle rentrée !

Le groupe « Évreux Avance »,
avec Guillaume ROUGER et Isabelle COLLIN
AVEC LA RENTRÉE, PRÉPARER L'AVENIR.
A Évreux, et depuis trop longtemps, le maire semble
davantage préoccupé par le cumul de ses lucratives
fonctions dans le public et le privé que par la
préparation de l’avenir de notre ville.
En cette période de rentrée scolaire, qui peut
d’ailleurs dire quelles sont les propositions de
l'équipe municipale pour que nos enfants, écoliers,
collégiens, lycéens, étudiants, ne soient pas contraints
de chercher à Paris, Rouen, ou ailleurs ce qu’ils ne
trouvent plus ici ? Probablement pas même le maire
actuel, qui a laissé fermé l’antenne de droit d'Évreux
et partir une école d'ingénieur à Vernon. Au-delà des
actualités quotidiennes là est pourtant le grand enjeu
des prochaines années. Voilà ce qui devrait occuper
réellement les séances du Conseil municipal.
Pour notre part, nous considérons que l'éducation

et l'instruction de nos enfants doivent redevenir la
priorité de notre ville. Le budget scolaire ne cesse
de baisser : moins 2 % depuis six ans. Plutôt que de
multiplier les dépenses de prestige, ne vaudrait-il pas
mieux investir l’argent de nos impôts dans l’avenir de
nos enfants ? À terme, cette erreur devra être réparée.
C'est d'ailleurs le fonctionnement tout entier de cette
municipalité qui fait aujourd'hui défaut : sans vision,
sans projet, sans méthode. Or, cette rentrée sera
aussi sanitaire et sociale. Elle nécessitera plus que
jamais une puissance publique innovante, réactive et
moderne. Au delà des clivages politiques, on voit bien
que d’autres villes du département, petites ou grandes,
savent innover, être efficace et protéger leurs habitants.
Malheureusement ce n’est toujours pas le cas d'Évreux.

ÉVREUX ENSEMBLE
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Évreux Portes de Normandie n'est pas tenue pour responsable des écrits des tribunes des groupes de l’opposition. Ils n'engagent que leurs auteurs.
En application des articles L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et 32 du règlement intérieur du conseil municipal, le bulletin d'information de la Ville,
et, de fait, la tribune doit porter sur "les réalisations et la gestion du conseil municipal " et ne doit pas comporter d’attaques ou d'imputations
personnelles. Évreux Portes de Normandie se réserve donc le droit de porter plainte pour diffamation ou non respect de la loi.

SPORT

Course
très virtuelle
pour solidarité
bien réelle
Et si vous participiez à une course virtuelle, mais bien réelle sur le plan de la
solidarité ? C’est ce que propose l’Evreux Athletic Club les 26 et 27 septembre.
Annulée en raison des contraintes liées à la situation sanitaire, la traditionnelle
Ébroïcienne est remplacée par deux journées de course virtuelle. Pas d’excuses
pour arrêter l’entraînement et chausser les baskets ! Il suffit de s’inscrire sur le site
lebroicienne.fr, de faire sa course en solo et à son rythme le 26 ou 27 septembre,
en chronométrant sa distance effectuée. Il ne restera plus qu’à transmettre
ses performances pour figurer dans le classement final et recevoir un diplôme
numérique. Tous les gains récoltés iront au profit de la Ligue contre le cancer. Plus de
renseignements sur lebroicienne.fr et la page Facebook : l’Ebroïcienne.
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Beautés cachées
ou oubliées

Créées en 1984
par le ministère
de la Culture,
les Journées
européennes du
patrimoine ont
lieu le troisième
week-end de
septembre *
avec des visites
guidées, des
démonstrations
de savoir-faire,
des animations
remarquables, des
circuits à thème.

de la révolution industrielle
avec le Moulin de Navarre,
route de Conches. A proximité,
les samedi et dimanche de
14h à 19h, des séances guidées
et commentées permettront
de saisir les différences
architecturales entre le
bâtiment de 1866 et le nouvel
hôpital de Navarre. « Lieux
cachés » à découvrir : le cloître
de Saint-Taurin, la résidence
préfectorale, l’hôtel de ville et
le bureau du maire. Lieux de
culture à voir autrement : les
Archives départementales,
le Kubb, la maison des
arts Solange-Baudoux,
la médiathèque RollandPlaisance, le musée, le théâtre
Legendre. Enfin, le samedi
19 septembre de 17h à 18h, le
Comptoir des Loisirs plongera
dans le Moyen Âge grâce à une
visite commentée de la place
Sepmanville.
Programme complet,
horaires des visites sur
evreuxportesdenormandie.fr

Programme sur

EVREUX.FR

EVREUXPORTESDENORMANDIE.FR

Sous réserve d’autorisation préfectorale.
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*Sous réserve
d’autorisation
préfectorale.

À

Épieds, le temps
d’une soirée, le
19 septembre
de 19h à 22h,
l’étonnante église
Saint-Martin dévoilera ses
secrets. A Croth, le dimanche
20 septembre de 10h30 à
17h, l’association Yakafokon
animera une initiation au
jardinage naturel dans le
pré de l’église. Sur le thème
« Patrimoine et éducation :
apprendre la vie », le musée de
La Couture-Boussey proposera,
le samedi et le dimanche, toute
une série d’animations et de
rencontres autour du travail de
luthier d’instruments à vent.
Gisacum dévoilera les résultats
de sa campagne annuelle de
fouilles archéologiques.
A Evreux, les propositions
seront nombreuses comme
les visites des deux parcelles
de vignes de Saint-Michel (ce
quartier était autrefois nommé
Saint-Michel-des-Vignes) et
des coteaux de Nétreville.
Redécouverte du patrimoine

Église - Épieds
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Les femmes
sur le devant de la scène avec le Tangram

S
Stoppé net dans
son élan artistique
en mars dernier,
le Tangram a
continué de
plancher dans les
coulisses pour
revenir sur la
scène avec une
programmation
mêlant parité,
proximité et
créations tous
azimuts, du local à
l’international.

ortir les femmes
de l’ombre dans le
monde de demain :
c’est la mission que
s’est fixée l’équipe
du Tangram en leur faisant la
part belle dès aujourd’hui dans
la nouvelle programmation.
Les artistes féminines
auront ainsi libre cours les
18 et 19 septembre lors des
Journées du Matrimoine,
à travers des projections,
des DJ sets et des lectures
(lire page 42). Après ce coup
d’envoi officiel, le Tangram
promet au public une saison
renversante par sa diversité
des formes artistiques. Que
vous soyez amateurs de
théâtre, passionnés de danse,
épris de musiques ou de
cinéma, vous aurez forcément
quelques dates à bloquer dans
votre agenda, y compris pour

les plus jeunes. Et parce la
culture n’a pas de frontières,
le Tangram s’ouvre toujours
et encore plus aux autres à
travers son « Hors les murs »
mais aussi la première édition
des « Anthroposcènes »,
du 4 au 17 avril 2021. Un
festival entre nature et
science, pour sensibiliser
aux enjeux de demain avec
des propositions artistiques
abordant les mutations qui
touchent l’homme et son
environnement. Ou l’art de
questionner le réel alors
même que la réalité dépasse la
fiction…
La programmation complète
de la saison 2020-2021 est
disponible sur letangram.com
Renseignements
au 02 32 29 63 00.
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Trois jours
pour découvrir
et choisir

Les vendredi
4, samedi 5 et
dimanche 6
septembre*, plus
de 120 associations
tournées vers les
loisirs s’exposeront
à la halle des
expositions
d’Évreux afin
de présenter
leur vaste choix
d’activités sportives
et culturelles.
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D

es stands, des
podiums avec des
démonstrations
qui se succèdent,
des discussions
passionnées, le « Forum » est
le passage obligé de la vie
associative ébroïcienne. Et il
n’y a pas d’âge pour commencer
la pratique d’une nouvelle
activité. Dans les travées,
il est coutumier de trouver
des seniors aux côtés de
benjamins. Alors vous aussi
venez découvrir votre passion
de demain, laissez-vous tenter
et osez franchir le pas.
Cette année, la Ville

d’Évreux, organisatrice de
cet événement, a décidé du
passage à trois jours et de
l’élargissement des plages
horaires afin de fluidifier
les déambulations dans la
halle des expositions. A noter
que le port du masque sera
obligatoire, à partir de 11 ans.
Horaires : vendredi de 12h à
20h ; samedi de 10h à 20h ;
dimanche de 10h à 18h.
Halle des expositions
d’Évreux / Entrée libre.
*Sous réserve d’autorisation
préfectorale.
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FORUM DES
ASSOCIATIONS
DE
LOISIRS

4 -5-6
SEPT.

EVREUX | HALLE DES EXPOSITIONS
VENDREDI 4 12H-20H SAMEDI 5 10H-20H DIMANCHE 6 10H-18H

evreux.fr

Ville d'Evreux - Direction de la Communication

2020

Sous réserve d’autorisation préfectorale
C VID-19

MASQUE RECOMMANDÉ & RESPECT DES GESTES BARRIÈRES
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Vies de Châteaux

J

onglage, musique,
danse, théâtre,
ateliers, stands,
expositions et
reconstitutions
s’installeront deux jours
durant sur la place du Généralde-Gaulle, les squares Brassens
et Delaunay, le parvis de la
cathédrale, le miroir d’eau, la
place Sepmanville, les rues de
l’Horloge et Saint-Nicolas et la
promenade de l’Iton.

◗ Basse-cour
Dans le centre-ville
d’Evreux, samedi
3 et dimanche
4 octobre*, les
Fêtes Normandes
plongeront
dans les vies de
châteaux, du
Moyen Âge à l’Âge
Classique, sous
la protection de
l’illustre Guillaume
le Conquérant,
né au château de
Falaise, ville invitée
d’honneur de cette
édition 2020.
*Sous réserve
d’autorisation
préfectorale.
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Au Moyen Âge, beaucoup
travaillent à l’extérieur de
l’édifice. Vous serez ainsi
« télétransportés » dans
la ferme du château et de
l’artisanat médiéval avec
les ateliers fabrications de
cottes de mailles, forge d’épée,
travaux de bourrellerie.

◗ Jardins et carrosses
Carrosses des XVIIe et XVIIIe
siècles, chaise à porteur et
jardin à la française feront
l’admiration des visiteurs.

◗ Machines de siège
Au Moyen Âge, il arrive que
l’on perde son château ou qu’on
veuille s’en approprier un
autre. Pour ce faire, rien de tel
que les machines de siège. Les
spectaculaires et redoutables
« Biffa », « Bélier », « Petite
Bricole » et « Couleuvrine »
seront présentés en taille réelle.

◗ Château de Falaise
Maquettes, animations,
expositions, tablettes tactiles.
Il sera ainsi possible de
déambuler virtuellement dans
le château de Falaise, tel qu’il
devait être au XIIe siècle.

◗ Chastel et chasteau
La Normandie compte encore
plus de 200 châteaux. Vous
pourrez découvrir, à travers
une exposition, une douzaine
d’entre eux.

◗ Foires,
lieux de rencontres
Dans l’Europe médiévale,
de grands marchands et des
banquiers se réunissaient
pour procéder à des échanges
commerciaux lors de foires
annuelles. Les 3 et 4 octobre,
les Offices de tourisme de
toute la région se donneront
rendez-vous sur le parvis
de la cathédrale quand les
producteurs normands
investiront la rue de l’Horloge.

◗ Bardes et bouffons
Après le banquet, riez et
chantez. Vous pourrez ainsi
assister à des concerts et
représentations théâtrales
avec notamment des extraits
des scènes de Molière, le génie
de l’Âge Classique.

` `
EVENEMENT
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AGENDA
MANIFESTATIONS SOUS RÉSERVE D'AUTORISATION PRÉFECTORALE.
+ d'infos sur evreux.fr ou evreuxportesdenormandie.fr

Mercredi
2 septembre
Courses hippiques
A partir de 11h40
Hippodrome
d’Évreux

Samedi 5 septembre
• Concert : les
Ramoneurs de
menhirs
20h30, Manège de
Tilly

Les 4, 5 et 6
septembre
Forum des
associations de
loisirs
Halle des
Expositions d’Évreux

Samedi 5 septembre
• Forum des
associations
De 14h à 18h
Cour de l’Hôtel de
Ville, Saint-Andréde-L’Eure

Dimanche
6 septembre
• Forum des
associations
De 9h à 19h, Croth
• Foire à tout
Terrain de sport,
Croth
• Foire à la
puériculture
9h-17h, Saint-Andréde-l’Eure
• Rencontre
de l’Amicale
Numismatique
De 9h à 12h, Maison
de quartier SaintMichel Évreux

Vendredi
11 septembre
Festival d’orgue :
orgue et percussions
20h30, Cathédrale
Notre-Dame d’Évreux

Du vendredi
11 septembre
au samedi 3 octobre
Expo Mise en Oeuvre
Maison des Arts Évreux

Samedi 12 septembre
• Concert de jazz :
Dime Street band
Usine à Zabu, SaintGermain-des-Angles

Dimanche
13 septembre
Courses hippiques
15h55, Hippodrome
d’Évreux / En
présence de
Clémence Botino Miss France 2020

• Foire à tout
Placette Oursel,
Évreux

Jeudi 17 septembre
Concert Peter Hook
& the light
20h30, le Kubb

Les Journées du Matrimoine

© Manuella Anckaert
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Deux spectacles, Sœurs et
Avant Que J’Oublie, avec des
femmes au centre de la scène
du théâtre Legendre, voici la
belle proposition des Journées
du Matrimoine. Pour Sœurs, une
lecture-spectacle à trois voix, il
sera question de souvenirs, de
doutes, de craintes, de blessures
mais aussi de rires. Une belle
sororité théâtrale. Changement
de dispositif avec Avant Que
J'Oublie. Une jeune femme

assise à une sorte de bureau livre
le récit des heures qui ont suivi
la mort de son père. Elle a devant
elle des objets hétéroclites,
témoignage brouillon de la vie
de ce bien étrange personnage
qu’elle appelle le « gros déglingo. »
Soeurs - Samedi 19 septembre
18h au théâtre Legendre
Avant Que J’Oublie
Dimanche 20 septembre
17h au théâtre Legendre
Entrée libre sur réservation

AGENDA

Concert
5 septembre

Vendredi
18 septembre
• Spectacle
équestre : la
Bodega
20h, Manège de Tilly
• Festival d’orgue :
Orgue et piano
20h30, Cathédrale
Notre-Dame d’Évreux
Du 18
au 20 septembre
Foire d’Evreux
De 10h à 19h,
Halle des
Expositions d’Évreux

Foire
18, 19 et 20 septembre

Samedi 19
septembre
• Ateliers enfant
«découvrez les
secrets de pros®»
Chocolatrium de
Mesnils-sur-Iton
Les 19 et 20
septembre
Journées
Européennes
du Patrimoine
Programme complet
sur evreux.fr

Dimanche
20 septembre
Théâtre : Avant que
j’oublie
17h, Théâtre
Legendre, Evreux
Jeudi 24 septembre
à partir de 12h
Spectacle : A
plumes et à poils
Manège de Tilly
Vendredi 25
septembre
Festival d’orgue :
Orgue et chant
20h30, Cathédrale
Notre-Dame d’Évreux

Sport
25 octobre

Jusqu’au
30 septembre
• Exposition : les
abeilles
Amicale de Navarre
Visites par groupe de
10 personnes max
sur réservation

Jeudi 1er octobre
12h
Vendredi 2 octobre
Samedi 3 octobre
20h
Sensualidad
Flamenca
Manège de Tilly

• Exposition
« Salon des
confinés »
Comptoir des loisirs

Vendredi 2 octobre
Concert « Oldelaf »
20h, le Kubb

Mercredi
30 septembre
Concert : Trio
Joubran
20h, Théâtre
Legendre Évreux

Torreton porte au ciel Galilée

© Simon Gosselin

C’est cette Vie de Galilée que met
en scène Claudia Stavisky avec
un Galilée / Torreton, savant et
homme de plaisir, qui connaît les
(in)certitudes et les doutes de
la science, la raison malhabile,
le courage de l’opiniâtreté, et
qui se heurte à l’acharnement
des sachants et à la folie des
hommes. Une interprétation
de haut vol (NDLR : Philippe
Torreton a été nommé aux
Molières 2020 pour ce rôle), une
scénographie dépouillée, un soin

extrême apporté aux costumes,
ni d’hier ni d’aujourd’hui, pour
cette « vie » italienne du début
du XVIIe, écrite au Danemark
par un Allemand en 1938. Une
pièce du doute et du vertige. Un
« théâtre d’idées » qui interroge
et ne cesse d’avoir une actualité
certaine…
La Vie de Galilée
Jeudi 1er octobre
A 20h au Cadran
Tarifs de 10 à 25€
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02 32 31 92 92
Hôtel d’agglomération
Évreux Portes de Normandie
9, rue Voltaire à Évreux
27004 Évreux
evreuxportesdenormandie.fr

02 32 31 52 52
Hôtel de Ville

Place du Général de Gaulle
27000 Évreux
evreux.fr

Relais des services publics

(informations, conseils démarches administratives)
Immeuble Acacia - 1, rue Joliot-Curie
Accueil sur rendez-vous
du lundi au jeudi (9h - 12h / 14h - 18h) et vendredi (9h - 14h)

02 32 31 72 02

Prise de rendez-vous et accueil téléphonique
(17h-18h)

02 32 31 34 36

02 32 33 80 97

RÉSEAU TRANSURBAIN
transurbain.com

URGENCES
Hôpital Eure-Seine – Évreux

15

17

02 32 32 27 27
Allô cadre de vie

Un numéro unique pour signaler un
problème rencontré sur l'espace public :
voirie, propreté, espaces verts, éclairage
public.

02 76 57 04 07
Pôle Services sud

8, rue des Epinoches
Saint-André-de-l’Eure
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à17h

32 37

(0.35 €/min)

PHARMACIE
DE GARDE

18

SAMU

POLICE GENDARMERIE

POMPIERS

115

114

119

ACCUEIL
SANS ABRI

SERVICE AUX
MALENTENDANTS

ALLÔ ENFANCE
MALTRAITÉE

116 000

06 37 29 05 86

ENFANTS
DISPARUS

VIOLENCES
CONJUGALES

0800 130 000

0800 840 800

02 32 78 24 71

SIDA
INFO SERVICE

INFOS
CANICULE

INFOS
CORONAVIRUS

31 15

URGENCES
VÉTÉRINAIRES

