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Instantanés Normands

Cap sur les Emplois en Seine

Plus de 200 habitants du territoire se sont 
rendus les 6 et 7 avril dernier au Forum régional 

« Emplois en Seine », à Rouen. Partenaire de 
cet évènement, l’Agglomération Evreux Portes 
de Normandie a assuré le transport gratuit des 

personnes en recherche d’emploi. L’occasion 
pour elles de rencontrer en un même endroit un 

maximum de recruteurs. 3000 offres d’emploi et de 
formation étaient proposées, ainsi que des infos 

sur les métiers, des conférences...

Valoriser les sites 
touristiques du territoire

Valoriser les sites d’Evreux Portes de Normandie, 
c’est tout l’enjeu de la politique touristique menée par 
les élus de l’Agglo. Guy Lefrand, président de l’EPN, 
Sylvain Boreggio, premier vice-président  et Rémi Priez, 
vice-président en charge du tourisme, ont visité plusieurs 
lieux de culture et d’histoire situés sur les communes de 
la Couture-Boussey et de Garennes-sur-Eure : le Musée 
des instruments à vents, la Brasserie Hotteterre, la Porte 
Nature et le Moulin de Garennes.

Bus des technologies : 
en route vers le numérique !

Il est prêt à sillonner les routes de Normandie et 
à aller à la rencontre des entreprises, du grand 
public, mais aussi des écoles, des associations… 
Inauguré à Trangis, le bus des technologies 
« Made in Évreux » est un outil numérique inédit 
et innovant qui transporte à son bord ordinateurs, 
table tactile, scanner, lunettes et imprimante 3D, 
applicatifs de réalité augmentée et virtuelle, objets 
connectés. Des technologies mises à disposition 
des visiteurs qui peuvent les expérimenter comme 
à la maison !

http://evreuxportesdenormandie.fr


Améliorer la qualité de vie sur l’ensemble de 
notre territoire, c’est toute notre ambition. 
Nous y travaillons chaque jour pour être à la 
hauteur de vos attentes. L’épanouissement 
des jeunes au sein de notre agglomération 
fait partie des enjeux de demain. Nous 
avons la chance de bénéficier de formations 
variées et innovantes, d’établissements 
d’enseignement supérieur de qualité qui 
préparent les jeunes à relever les défis du 
futur. 
Le futur, c’est aussi voir disparaitre les 
incivilités que vous n’êtes pas sans nous 
signaler. C’est redonner un véritable sens au 
mot Respect, à travers des gestes simples, 
qui nous permettront de profiter d’une 
Agglomération agréable à vivre. Ce combat 
quotidien, nous avons choisi de le mener 
avec vous ! Ne pas augmenter les impôts 
faisait aussi partie de nos priorités, nous 
nous y étions engagés et nous le faisons, 
plus tôt que prévu grâce à la naissance de 
la nouvelle agglomération Evreux Portes 
de Normandie. Un territoire où il fait plus 
que jamais bon vivre et se promener pour 
découvrir toutes ses richesses. Le printemps 
est là et avec lui un festival de rendez-vous 
à ne pas manquer, que je vous invite à 
découvrir dans ce numéro.

Le Maire d’Évreux, 
Président d’Évreux Portes de Normandie

Guy LEFRAND
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Les étudiants,   
acteurs impliqués 
dans l’Agglo
Soucieux de réserver le meilleur accueil 
aux 3500 étudiants du territoire, 
les élus soutiennent financièrement 
l’enseignement supérieur et la recherche.

Chaque année, la question revient 
dans un grand nombre de foyers : « Et 
l’année prochaine ? Tu as réfléchi à 
ce que tu voulais faire ? » Réfléchir, 
hésiter, douter… Les lycéens passent 
souvent par tous ces stades avant de 
statuer sur leur orientation définitive. 

Sur le territoire d’Evreux Portes de 
Normandie, la diversité des offres de 
formation permet à tous les jeunes 
bacheliers de trouver leur voie. En 
2016, une enveloppe budgétaire de 
359 000 euros a été accordée par les 
représentants communautaires pour 
soutenir ce domaine qui constitue 
un véritable atout pour l’avenir du 
territoire. Dernier exemple en date pour 
permettre aux étudiants de s’épanouir 
pleinement : la construction d’une 
résidence pour étudiants et jeunes 
travailleurs en centre-ville, inscrite dans 
le contrat d’agglomération 2014-2020 
(lire par ailleurs). De quoi étoffer l’offre 
d’hébergement actuelle (390 lits en 
résidence universitaire, gérés par le 
CROUS), sans oublier les internats des 
lycées. 

« Un centre d’études 
supérieures attractif 
pour les étudiants »

« Avec ses 70 formations 
post-baccaulauréat, l’agglomération 
Evreux Portes de Normandie (EPN) 
est un centre d’études supérieures 
attractif pour les étudiants. Nous 
devons adapter nos infrastructures pour 
répondre à leurs besoins et leur faciliter 

la vie», souligne Guy Lefrand, président 
de l’EPN. 

Répartis sur 13 sites, les quinze 
établissements de formation 
post-baccalauréat proposent des cursus 
allant du bac +2 au bac +5, en formation 
initiale ou en alternance. Une offre 
diversifiée puisque les filières couvrent 
les secteurs tertiaires (droit, économie, 
gestion, commerce, marketing), 
paramédical, sanitaire et social 
(masso-kinésithérapie, ergothérapie, 
soins infirmiers, carrières sociales), 
BTP, horticole, industriel et scientifique 
(chimie, biologie, santé). « Nous 
souhaitons continuer à faire prospérer 
de nouvelles filières comme l’école 
supérieure du numérique de Normandie, 
des formations liées aux secteurs 
cosmétiques et pharmaceutiques. 
Des partenariats prometteurs ont été 
lancés avec les chercheurs locaux 
autour du Cosmetolab qui travaille 
sur la conservation UHT des produits 
cosmétiques », explique Guy Lefrand. 
De nouvelles pistes de recherche 
pour préparer l’avenir des futures 
générations ! La cartographie présentée 
dans les deux pages suivantes recense 
les différents établissements et leurs 
spécificités. 

Pour en savoir plus sur les formations 
proposées, obtenir les contacts et tous 
les renseignements utiles, vous pouvez 
consulter le magazine et les liens 
dynamiques en vous connectant sur le 
www.evreuxportesdenormandie.fr 

Enseignement supérieur 

http://evreuxportesdenormandie.fr
http://www.evreuxportesdenormandie.fr
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Lycée
Aristide Briand

Horti-Pôle
d’EvreuxLycée

Léopold Senghor

Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de l’Eure

GRETA
de l’Eure

Lycée
Modeste Leroy

Institut de Formation
en Soins Infirmiers de l’Eure 

UNIVERSITE DE ROUEN
Antenne Universitaire d’Evreux Tilly

Ecole Supérieure du Professorat
et de l’Education

UNIVERSITE DE ROUEN
Institut Universitaire de Technologie

Centre de Formation Continue
Centre de Formation d'Apprentis

Centre de Formation
d’Apprentis du Bâtiment

Pôle Formation des
Industries Technologiques

AFPI

Institut des Techniques
d’Ingénieurs de l’Industrie

de Haute-Normandie

Centre de Formation
d’Apprentis de l’Industrie 

Ecoles Supérieures
de la CCI Portes de Normandie

EvreuxConservatoire National
des Arts et Métiers 

Institut de formation
en ergothérapie et

masso-kinésithérapie
de La Musse

St-Sébastien-
-de-Morsent

Guichainville

Lycée polyvalent
privé Notre-Dame

Les établissements
1) Pôle Formation des Industries 

Technologiques / AFPI Eure 
02 32 28 75 35 | www.afpi-eure.net                  

● 5 Licences professionnelles
◦ Maintenance Industrielle, 
sûreté des processus 
◦ Logistique industrielle 
◦ Amélioration continue 
◦ Gestion de Production Industrielle 
◦ Génie Industriel : Chargé(e) 
d’Affaires à l’international.

● Rentrée 2017 : Contrôle 
et Développement Industriel liés 
à la Transformation des Matériaux

2) Pôle Formation des Industries 

Technologiques / CFAI de l’Eure 
02 32 28 75 55 | www.cfai-eure.net 

● 4 Bac Professionnels
◦ Plastiques et Composites 
◦ Maintenance des Équipements 
Industriels 
◦ Technicien en Chaudronnerie 
Industrielle 
◦ Technicien Outilleur

● 4 Brevets de Technicien Supérieur
◦ Conception et Réalisation 
de Systèmes Automatiques
◦ Conception des Processus 
de Réalisation de Produits
◦ Europlastic et Composites
◦ Maintenance des Systèmes

Les rendez-vous des futurs 

étudiants

28/29/30 avril 2017

Start-up week-end 

Écoles Supérieures CCI Portes de Normandie - Évreux

Septembre / Octobre 2017

Journée d’intégration inter-établissement

Septembre 2017

Les rendez-vous de l’emploi

Mardi 28 novembre 2017

La Journée des formations supérieures 

3
e

 week-end de janvier 2018

La Nuit de l’orientation 

Février / mai 2018

Rencontres de l’apprentissage et Journées 

portes ouvertes des établissements 

Avril 2018

Forum « Trouvez un job »

5) L’institut de formation 

en soins infirmiers (IFSI) 
02 32 33 81 41 | www.chi-eureseine.fr

● Un Institut de formation 
en soins infirmiers

● Un institut de formation 
d’aides-soignants

● Un institut de formation 
d’auxiliaires de puériculture

6) Institut d’ergothérapie 

La Musse (Saint-Sébastien-de-

Morsent) 
02 32 07 29 35 | ife@iflrs-lamusse.net 

● En plus du programme national, 
formation de formateur PRAP 
(Prévention des Risques liés 
à l’activité Physique).

7) Institut de masso- 

kinésithérapie La Musse  
02 32 07 29 45 | ifmk@iflrs-lamusse.net

3) Institut des Techniques 

d’Ingénieurs de l’Industrie (ITII) 
02 32 28 75 55 | www.itii-evreux.fr

● 4 formations d’Ingénieur 
◦ Mécanique et Production - 
Ingénieur ISEL
◦ Logistique Industrielle - 
Ingénieur ISEL
◦ Performance Industrielle - 
Ingénieur EICNAM
◦ Efficacité Énergétique - 
Ingénieur EICNAM

4) Ecoles supérieures de la CCI 

Portes de Normandie 
02 32 28 70 50 
www.formation.eure.cci.fr

● 13 parcours diplômants 
certifiés RNCP, de niveau I à III 
en alternance pour les bacheliers 
et étudiants du BTS au Master 
II. Spécialistes des formations 
tertiaires les ESCCI, outre des 
formations en commerce/ vente, 
gestion/ RH sont reconnues pour 
être spécialistes des formations 
en achats, en management de la 
Supply Chain et des formations 
en qualité / sécurité/ sûreté / 
environnement…

8) L’Institut Universitaire 

de Technologie d’Évreux  

● 6 DUT (Diplôme Universitaire 
de Technologie)

◦ Carrières Sociales 
(option éducateur spécialisé)
◦ Génie Biologique
◦ Gestion des Entreprises 
et des Administrations
◦ Mesures Physiques
◦ Packaging
◦ Techniques de Commercialisation

● 6 Licences Professionnelles 
◦ Organisation et Gestion 
des Établissements Hôteliers 
et de Restauration
◦ E-commerce et Marketing 
Numérique, Marketing Direct 
Multicanal
◦ Métiers de l’Instrumentation, 
de la Mesure et de la Qualité, 
Métrologie
◦ Métiers de l’Emballage 
et du Conditionnement, Design 
et Développement Packaging
◦ Bio-industries et Biotechnologies, 
Gestion des Risques Toxiques
◦ Métiers de l’Entrepreneuriat, 
Intrapreneuriat et Création-Reprise 
d’Activité

● Rentrée 2017 : Métiers de 
l’entrepreneuriat, intrapreneuriat 
et création-reprise d’activité

http://evreuxportesdenormandie.fr
http://www.afpi-eure.net
http://www.cfai-eure.net/
http://www.chi-eureseine.fr/
mailto:ife%40iflrs-lamusse.net%20%20?subject=
mailto:ifmk%40iflrs-lamusse.net%20?subject=
http://www.itii-evreux.fr
http://www.formation.eure.cci.fr
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Lycée
Aristide Briand

Horti-Pôle
d’EvreuxLycée

Léopold Senghor

Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de l’Eure

GRETA
de l’Eure

Lycée
Modeste Leroy

Institut de Formation
en Soins Infirmiers de l’Eure 

UNIVERSITE DE ROUEN
Antenne Universitaire d’Evreux Tilly

Ecole Supérieure du Professorat
et de l’Education

UNIVERSITE DE ROUEN
Institut Universitaire de Technologie

Centre de Formation Continue
Centre de Formation d'Apprentis

Centre de Formation
d’Apprentis du Bâtiment

Pôle Formation des
Industries Technologiques

AFPI

Institut des Techniques
d’Ingénieurs de l’Industrie

de Haute-Normandie

Centre de Formation
d’Apprentis de l’Industrie 

Ecoles Supérieures
de la CCI Portes de Normandie

EvreuxConservatoire National
des Arts et Métiers 

Institut de formation
en ergothérapie et

masso-kinésithérapie
de La Musse

St-Sébastien-
-de-Morsent

Guichainville

Lycée polyvalent
privé Notre-Dame

sur le territoire
Enseignement supérieur 

12) Lycée Aristide-Briand 
02 32 23 69 26 
http://lycees.ac-rouen.fr/briand/
formations-superieures/
● Deux classes préparatoires 
aux grands écoles /  CPGE 
scientifiques
● Diplôme de comptabilité 
et de gestion
● BTS du secteur tertiaire 
(assistant de manager, 
comptabilité et gestion, notariat)
● Licence professionnelle 
ressources humaines

13) Lycée Modeste-Leroy 

● BTS Systèmes numériques
◦ Option A : Informatique et réseau
◦ Option B : Electronique et 
communications

● BTS Maintenance industrielle

● BTS Conception des processus 
de réalisation de projet option B : 
production sérielle

Infos pratiques

Le Bureau Information

Jeunesse (BIJ)

02 32 31 98 27 

Le Centre d’Information

et d’Orientation (CIO)  

02 32 39 34 48

Antenne du CROUS

d’Évreux  

02 32 33 79 14 

(gère le restaurant universitaire 

et la cafétéria de l’IUT, 

les 390 logements en résidence 

universitaire).

Bibliothèque universitaire  

02 32 39 90 85 

(Lundi au jeudi de 8h30 à 18h30, 

vendredi de 8h30 à 18h).

Stationnement 

Un tarif mensuel spécial 

étudiant est proposé (20 €) 

pour le stationnement sur la 

zone verte du lundi matin au 

samedi midi. Renseignements 

au 02 32 39 43 21.

9) Antenne universitaire 

d’Évreux

● UFR droit, sciences 
economiques et gestion

◦ Licence 1 Droit - AES
◦ Licence 2 Droit

● UFR sciences et techniques
◦ Licence Sciences de la vie, 
parcours Ingénierie de la santé
◦ Master Ingénierie de la santé, 
parcours Ingénierie, Qualité des 
Bio-produits.

● ESPE : École Supérieure du 
Professorat et de l’Éducation

◦ Master métiers 
de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation 

10) Horti Pôle Évreux 
02 32 28 26 32 | eapevreux.fr

● BTS A «Aménagements 
paysagers »

11) Lycée Léopold-Senghor

●BTS Bionalyses et contrôles

● Licence Pro toxicologie, gestion 
des risques toxiques

http://evreuxportesdenormandie.fr
http://lycees.ac-rouen.fr/briand/formations-superieures/
http://lycees.ac-rouen.fr/briand/formations-superieures/
http://eapevreux.fr
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Dossier               suite

De nouveaux logements 
pour les étudiants  
à Évreux

Nouveau destin pour 
l’ancienne maternité 
de l’hôpital Saint-Louis 
d’Évreux. Dans quelques 
mois, 
elle sera reconvertie 
en logements pour 
étudiants et jeunes 
travailleurs. Livraison 
premier semestre 2018.

Mise à nu, curetage, le groupe Morin a fait 
place nette dans l’ancienne maternité. 
Il ne reste plus que l’enveloppe. « Ce 
bâtiment est sain, en excellente santé, 
explique Olivier Chauvin responsable 
de ces premiers travaux. Aucune 
mauvaise surprise. Nous devrions ainsi 
gagner plusieurs semaines pour la 
livraison. La prochaine étape consistera 
au second-œuvre avec la pose des 
cloisons, des faux-plafonds, etc. » 

Une fois le chantier mené à terme 
grâce à des entreprises essentiellement 

locales, Évreux possèdera dans son 
cœur de ville une résidence pourvue 
de 70 logements pour étudiants et 
jeunes travailleurs. Guy Lefrand détaille 
: « Nous proposerons un système allant 
d’une location à la semaine jusqu’à 
une année scolaire. Propriété du LFE, 
la résidence Jeunes sera gérée par 
l’association L’Abri. Nous travaillons 
ardemment à la reconversion de la 
friche Saint-Louis. Ainsi devrait sortir de 
terre en 2019 une résidence privée de 
25 logements où trouveront place des 
professionnels de la santé qui pourraient 
former un nouveau pôle médical. »

Le président de l’EPN veut voir plus 
loin : « J’aimerai que de nouvelles 
formations, dans le domaine sanitaire, 
s’implantent dans cet hyper-centre. Et 
pourquoi ne pas en reloger d’autres qui 
sont excentrées ? Depuis plus de 2000 
ans, ce site est dédié à la santé avec 
tout d’abord les thermes gallo-romaines, 
jusqu’à la création de l’hôpital Saint-Louis 
au 19e siècle (1823) en passant par un 
hospice au Moyen-âge, abrité dans le 
couvent des Jacobins (XIIIe siècle) ».

Après l’effort, 
le réconfort
Il y a une vie après les cours ! Ce ne sont pas les 
associations étudiantes qui le contrediront. Sur le territoire 
de l’Agglomération, elles sont plusieurs à proposer conseils 
et sorties à leurs troupes. Un excellent moyen de mieux se 
connaître et de se créer des souvenirs inoubliables.  

En mars dernier, plus de 300 étudiants ont ainsi participé 
sur la base aérienne 105 à la première édition du « Boot 
camp’Fluo ». Une soirée colorée,  organisée par des élèves 
de l’IUT d’Évreux à l’intention de tous leurs camarades des 
établissements d’enseignement supérieur. Au menu : un 
parcours du combattant dans une ambiance bon enfant !

Évreux Campus regroupe quant à elle  les établissements 
d’enseignements supérieurs sur Évreux comme l’IUT 
Évreux, ESCCI Portes de Normandie, le Pôle Formation 
des Industries Technologiques de l’Eure (CFAI Eure et 
AFPI Eure), ITII Évreux, la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat de l’Eure.

Journée d’intégration, soirée trophées jeunes et sports, 
soirée de gala pour la remise des diplômes sont proposées 
pour dynamiser la vie étudiante.

Les associations 
étudiantes du territoire
● Association des Etudiants des Ecoles 
Supérieures de la CCI Portes de Normandie
02 32 28 70 50 | bde.escci@gmail.com
● Association des étudiants de l’IFSI de l’Eure 
02 32 33 81 75 | president.bdeifsievreux@gmail.com
● Association de la Fondation Etudiante 
pour la Ville (AFEV)
02 32 38 13 30 | 06 29 48 23 92 | www.afev.fr
● Génération Tech’de Co (GTC)
02 32 29 15 00 | association.gtc@gmail.com
● Association des Apprentis Ingénieurs 
de l’Institut des Techniques de l’Ingénieur 
de l’Industrie de Haute-Normandie (AAI ITII HN)
02 32 28 75 55
● Association des Etudiants de BTS 
et de DCG du Lycée Aristide Briand
02 32 23 69 00 | 02 32 23 69 80
● Association des Etudiants de l’IUT d’Évreux 
02 32 29 15 78 | association.adelie@gmail.com
www.association-adelie.com
● Association des Etudiants de La Musse
02 32 29 30 10 | contact@aelm.fr | www.aelm.fr

Un soutien aux projets 
des associations étudiantes
Évreux Portes de Normandie propose un dispositif 
de soutien aux projets des associations étudiantes.
Renseignements : Service enseignement supérieur 
et recherche - Lucille Lassalle-Astis 
02 32 31 72 27 | llassalle-astis@agglo-evreux.fr 

http://evreuxportesdenormandie.fr
mailto:bde.escci%40gmail.com?subject=
mailto:president.bdeifsievreux%40gmail.com?subject=
http://www.afev.fr 
mailto:association.gtc%40gmail.com%20?subject=
mailto:association.adelie%40gmail.com?subject=
mailto:contact%40aelm.fr?subject=
http://www.aelm.fr
mailto:llassalle-astis%40agglo-evreux.fr?subject=
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Développement économique

Extension, rénovation 
du centre Carrefour 
Grand Évreux

La zone commerciale Carrefour Grand Évreux est en 
profonde mutation. En septembre 2018, le site accueillera 60 
nouvelles enseignes, sur 7 000 m2 de galerie, pour la plupart 
inédites, avec à la clé la création de 300 emplois.

Commerces, services, restaurants, 
Carrefour Grand Évreux mise sur des 
enseignes nationales diversifiées et de 
premières implantations pour proposer 
une offre commerciale jusque là inédite 
dans l’agglomération ébroïcienne. Autre 
objectif, limiter l’évasion vers des centres 
commerciaux en dehors du département 
avec la création de 60 nouvelles enseignes. 
Certains commerces déjà présents sur le 
site en profiteront pour s’agrandir. 

Avec le Cabinet d’architecte AU4G, les 
propriétaires du centre commercial ont 
imaginé un projet inspiré du paysage local 
privilégiant la lumière et faisant la part belle 
à la nature. L’aménagement du site sera 

entièrement repensé avec pour esprit la 
tradition et la culture normandes. Ainsi, des 
espaces de vie et des zones de détente et 
de rassemblement permettront aux visiteurs 
de profiter d’une ambiance ludique et de 
moments shopping conviviaux. 

Pour davantage de confort, l’offre de 
stationnement sera renforcée via la mise 
à disposition de 2 500 places de parking, 
l’installation d’une nouvelle signalétique, 
l’aménagement de cheminements piétons 
et d’espaces verts. Enfin, bonne nouvelle 
pour l’emploi dans le bassin Évreux Portes 
de Normandie, la quasi-totalité des travaux 
devrait être réalisée par des entreprises 
locales.

A Normanville, 
le centre Leclerc 
ouvre le 4 mai

Les automobilistes qui circulent sur 
l’axe 154 ont pu suivre jour après 
jour sa  construction. Le 4 mai, le 
nouveau centre commercial Leclerc de 
Normanville ouvre ses portes. Après 
des mois de travaux et l’intervention de 
nombreuses entreprises normandes 
sur le chantier, les clients vont découvrir 
le nouveau visage de leur magasin ainsi 
qu’une entrée de ville transformée. Sur 
11 000 m2, le nouvel équipement dédié 
à la grande distribution allie confort 
et esthétisme. Un magasin nouvelle 
génération avec dans les rayons une 
place plus importante accordée aux 
produits bio et le référencement d’une 
vingtaine de producteurs locaux. Entre 
20 et 30 personnes devraient être 
recrutées dans un premier temps pour 
renforcer l’effectif actuel (entre 90 et 
100 salariés) À noter que le drive reste 
localisé à Nétreville.

http://evreuxportesdenormandie.fr
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LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS

Tous concernés !

http://evreuxportesdenormandie.fr
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     Une 
campagne 
 incisive

La propreté est l’affaire de tous. Sur le 
papier, l’affaire est entendue. Mais la réalité 
est bien plus compliquée. Trottoirs jonchés 
de détritus, rues souillées par les déjections 
canines ..., les exemples d’incivilités ne 
manquent pas ici et là. Interrogés dans le 
cadre de la grande consultation publique 
menée durant l’automne dernier par la 
municipalité, les Ebroïciens ont clairement 
exprimé leurs préoccupations face à ces 
actes d’irrespect observés au quotidien 
dans le paysage.

Une priorité pour les 
administrés, à laquelle les élus 
ne sont pas restés insensibles. 
Depuis plusieurs semaines, une 
campagne incisive contre les 
incivilités s’affiche dans Evreux, 
ville centre de l’EPN. Photos 
chocs et slogans 
percutants ont été 
choisis pour illustrer 
les maux de tous les 
jours. Une phase de 
sensibilisation pour 
faire rentrer dans les 
esprits que le respect n’est pas 
qu’un mot anodin, mais bel et 
bien un comportement que doit 
avoir chaque citoyen. Menée 
pour l’instant dans le coeur de 
l’Agglo, cette campagne devrait 
à l’avenir s’étendre à tout le 
territoire. Dans cette lutte contre 
les incivilités, les acteurs sont 
nombreux. Autour de la table, 
à l’Hôtel d’agglomération, les 

discussions vont bon train en 
comité technique propreté pour 
fédérer les actions, trouver des 
solutions à chaque problème 
rencontré. Des ambassadeurs 
du tri (lire par ailleurs) à 
l’animateur commerce, en 

passant par les 
policiers municipaux, 
les agents du 
service propreté..., 
chacun apporte sa 
contribution dans 
cette chasse aux 

incivilités. La sensibilisation 
bat son plein actuellement. 
Mais attention: en septembre 
prochain, la phase de prévention 
cédera sa place à la répression 
pour ceux qui joueront encore 
les mauvais élèves. L’espoir 
réside dans le fait que chacun 
apprenne sa leçon d’ici là 
et décroche la palme du 
comportement responsable. 

http://evreuxportesdenormandie.fr
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L’ambassadeur du tri 
distribue les consignes
Dans le cadre de la campagne contre les incivilités, 
l’ambassadeur du tri sillonne depuis plusieurs semaines 
les rues de l’hypercentre et du centre-ville d’Évreux. 
Avec une mission : sensibiliser les commerçants 
et les riverains au respect de quelques règles simples, 
qui peuvent transformer l’image d’une ville.  

Vous l’avez peut-être déjà croisé dans 
Evreux. Xavier est ambassadeur du tri. 
Un agent directement au contact des 
administrés. « Le service e-proximité 
reçoit des réclamations d’habitants  qui se 
plaignent d’un manque de propreté dans 
la ville. En cause, des bacs qui ne sont 
jamais ramassés après la collecte, des 
cartons qui s’amoncellent sur les trottoirs,  
des dépôts sauvages d’encombrants…Le 
porte à porte est le meilleur moyen pour 
sensibiliser les usagers irrespectueux », 
explique Kathy Kazinetz,  la coordinatrice 
des trois ambassadeurs en poste au 
sein de la Direction de la propreté, des 
déchets à l’EPN.

La verbalisation 
en derniers recours
Une première étape pour rappeler les bons 
gestes à adopter, guide du tri à l’appui, 
en collaboration avec Julien  Bréhier, 
animateur commerces à l’Office de 

tourisme.  Mais les mauvaises habitudes 
sont parfois tenaces : « nous avons pris 
en photos tous les dysfonctionnements 
constatés. Un courrier est envoyé en cas 
de nuisances environnementales  par 
le service des Affaires générales de la 
Ville ». Une  relance qui sonne comme un 
avertissement avant la mise en place, dès 
le mois de septembre, de contraventions 
dressées par les policiers municipaux 
en cas d’infractions avérées. Les 
ambassadeurs du tri espèrent que d’ici là, 
la campagne d’affichage déployée partout 
dans la ville, les réunions de sensibilisation 
organisées et les échanges auront porté 
leurs fruits. « Depuis un mois, les bacs 
ont considérablement diminué les jours 
de non collecte dans certaines rues du 
centre-ville », constate Kathy Kazinetz.

Une lueur d’espoir car la campagne 
n’en est qu’à ses débuts : l’opération 
propreté sera déclinée progressivement 
sur l’ensemble du territoire EPN dans les 
mois et les années à venir… 

Au service 
d’une Agglo 
plus propre

La Direction de la propreté, des déchets et du 
parc motorisé d’Évreux Portes de Normandie est 
composée du service Propreté (48 agents). Ils 
assurent la propreté du domaine urbain d’Évreux 
via 7 balayeuses, le nettoyage des trottoirs et des 
espaces publics (manuellement ou en utilisant 
des outils adaptés : 2 laveuses, un nettoyeur 
haute-pression, 7camions, 24 souffleurs 
thermiques, 6 souffleurs électriques, 7 aspirateurs 
de trottoirs électriques. Ils entretiennent les 
espaces verts publics et effectuent le désherbage 
dans la ville. L’autre service est la Prévention 
et Gestion des Déchets. Il est composé de 75 
agents qui assurent la collecte des déchets et 
mènent des actions préventives sur tout le 
territoire communautaire. La collecte en porte 
à porte des déchets ménagers est effectuée 
par 13 camions en régie. Ce service gère aussi 
6 déchèteries, 14 éco-points (déchets verts) et 
300 colonnes enterrées.

Enfin, la ville d’Évreux met à disposition 
le service e-proximité pour toute requête 
des habitants. Grâce à Allo cadre de vie, 
le numéro unique (02 32 32 27 27), les 
habitants peuvent signaler un problème 
rencontré sur l’espace public : voirie, 
propreté, espaces verts, éclairage public)

http://evreuxportesdenormandie.fr
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DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Une bouffée d’air 
pour les camping-cars 
à Évreux
Aucune aire de camping-car n’existant dans les environs 
d’Évreux, et notamment sur la RN 13 Paris-Lisieux, 
l’Agglomération aménage pour la saison 2017 une aire à 
Évreux. Six places situées derrière le Cadran, à proximité 
du centre-ville, au cœur d’un écrin de verdure. 

Un cadre naturel en plein cœur du centre-ville, c’est l’atout charme de cette nouvelle aire 
qui sera mise en service avant l’été. Sur le site paysagé aménagé, six emplacements 
permettront aux campings-caristes de stationner facilement et en toute quiétude. Chaque 
emplacement disposera d’un jardinet privatif et d’un accès à une borne électrique et à 
un service wifi. Les camping-caristes devront s’acquitter d’un montant de 8,40 euros 
(ainsi que de la taxe de séjour existante sur le territoire) pour pénétrer sur le site. Le 
coût des travaux pour aménager cette aire s’élève à 140 000 € HT, avec un soutien 
du département de l’Eure à hauteur de 18 000 €. En privilégiant un emplacement à 
proximité du centre-ville, les élus de l’Agglomération espèrent générer des retombées 
économiques pour les acteurs locaux du tourisme et du commerce.

A Saint-André-de-l’Eure, 
l’aire fait le plein
La Communauté de communes de Saint-André-de-l’Eure a déjà  son aire de camping-car. 
Ouverte depuis 2011, elle propose six emplacements gratuits et paysagers à proximité 
du centre bourg de Saint-André-de-l’Eure. Juste à côté d’un étang, chaque emplacement 
est engazonné et délimité par des haies d’arbustes pour plus d’intimité et de confort. 
Cette aire connaît un véritable succès avec un taux de fréquentation de presque 70 % à 
l’année, et de 100 % en haute saison ! 

OFFICE DE TOURISME ET DE COMMERCE 

Cap 
sur une 
nouvelle 
destination !
Dans quelques mois, l’Office de Tourisme et du 
Commerce quittera ses locaux, situés place de 
l’Hôtel de Ville, pour s’installer dans l’ex-magasin 
Casa, rue de La Harpe. Les élus se sont 
prononcés en conseil communautaire pour l’achat 
de ce local d’une superficie d’environ 355 m2. 
« Nous étions en fin de bail pour le local actuel, il 
fallait pouvoir accueillir une équipe d’une dizaine 
de personnes en centre-ville. Cette acquisition, 
face à la Cathédrale et à la Cité épiscopale, est 
une opportunité pour mener à bien le projet de 
développement touristique sur l’agglomération », 
souligne Rémi Priez, vice-président en charge 
du tourisme et des grands évènements à l’EPN. 
Un concept store, magasin unique en son genre, 
devrait voir le jour d’ici la fin de l’année 2017et 
proposer des produits innovants à découvrir, 
à acheter, mais aussi une partie conseils, un 
espace de détente de type café-boutique pour 
créer une atmosphère « comme à la maison ». 
Dans ce lieu convivial et fédérateur, les touristes 
mais aussi les habitants pourront venir y chercher 
des renseignements sur les animations et les 
évènements organisés. Une véritable vitrine pour 
le territoire…

http://evreuxportesdenormandie.fr
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La carte Spi, 
une carte d’avenir
Évreux Portes de 
Normandie travaille 
à un nouveau 
concept, une carte 
multiservices pour 
simplifier la vie de ses 
administrés. 

L’idée est séduisante, créer une carte 
qui dans les mois à venir se substituera 
à toutes les autres. Ainsi, les usagers 
pourront emprunter des documents dans 
le réseau des bibliothèques d’Évreux, 
accéder aux piscines, se signaler à 
l’entrée des déchèteries, se déplacer 
en bus, louer un vélo électrique en 
libre-service (NDLR : il s’agit également 

d’un projet en cours d’étude). En 2018, 
avec la carte SPI, il devrait être également 
possible de régler les frais de cantine et 
de garde en crèche ou en garderie. 

Guy Lefrand président de l’agglomération 
d’expliquer : « Cette carte individualisée 
vous permettra d’avoir un accès unique 
à tous les services. SPI c’est le diminutif 
de spinnaker, cette voile qui permet 
d’accélérer et de prendre une longueur 
d’avance. » Arnaud Mabire, vice-président 
de l’EPN en charge du développement des 
usages numériques et de l’enseignement 
supérieur et recherche, poursuit : « Le 
citoyen recherche des informations 
fiables, faciles et rapides d’accès. Les 
collectivités doivent assurer une gestion 
efficace des services publics. La carte 
multiservices SPI donnera un nouveau 
souffle aux relations entre les administrés 
et notre collectivité. »

Smart Évreux 
joue collectif
Évreux Portes de Normandie 
s’est dotée d’une solution 
d’agenda d’événements 
sportifs sous son application 
Smart Évreux. 

L’agenda des sports d’Évreux Portes 
de Normandie permet d’ajouter un 
événement sportif et de se référencer 
en tant qu’organisateur. Accès depuis 
mi-avril aux événements sportifs pour les 
utilisateurs de l’application Smart Évreux. 
Ainsi, l’agenda des sports est embarqué 
dans l’application mobile Smart Évreux 
pour faire découvrir à ses utilisateurs 
l’ensemble des événements sportifs 
du territoire. De plus, les associations 
sportives, les organisateurs d’événements 
sportifs peuvent exploiter cette solution 
afin de diffuser leurs événements sportifs.

Application Smart Évreux, sur iPhone 
et iPad : https://itunes.apple.com/fr/app/
smart-evreux/id1064582217?mt=8

Application Smart Évreux, sur Androïd 
et Tablettes : https://play.google.com/
store/apps/details?id=clicapack.com.
clicapackapp.GEA&hl=fr

http://evreuxportesdenormandie.fr
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BUDGET

L’Agglomération 
baisse déjà les impôts !

Bonne nouvelle 
pour les habitants du territoire !  

Grâce à la fusion des 
intercommunalités et la création 

de la nouvelle agglomération 
Évreux Portes de Normandie, 

le processus de baisse 
des impôts est engagé.

Sous l’impulsion du nouveau Président Guy 
Lefrand, les élus de l’agglomération avaient 
annoncé en 2014 le gel de la fiscalité. Et 
malgré la baisse des dotations de l’État, 
Guy Lefrand avait promis en septembre 
2016 de parvenir à une baisse des impôts 
avant 2020. Le processus est d’ores et déjà 
engagé grâce à la création de la nouvelle 
agglomération Évreux Portes de Normandie. 
« L’harmonisation des taux de fiscalité, suite à 
la fusion, est le fruit d’un mécanisme complexe 
de transfert de fiscalité des communes de 
l’ancienne CCPN vers l’Agglomération. Mais 
elle se fait au bénéfice des contribuables », 

souligne Guy Lefrand. Ainsi, par exemple, 
le gain pour un couple, propriétaire de 
son logement à Saint-André-de-l’Eure et 
donc redevable de la taxe foncière et de 
la taxe d’habitation, sera de 134 €. Cette 
baisse concernera également les ménages 
locataires sur le territoire de l’ex-CCPN 
(79 € d’économie pour un couple sans enfant 
à Garennes-sur-Eure). Pour les habitants de 

l’ex-GEA, les taux ne changeront pas. Mais 
la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) 
baissera de 0,4% à Évreux.

Ceci n’est qu’un début : la baisse de la fiscalité 
se poursuivra dans les prochaines années.

http://evreuxportesdenormandie.fr
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2 minutes pour comprendre

RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT

Les bons gestes pour préserver 
l’environnement

Utilisée pour la lessive, la toilette, la cuisine, le ménage, l’eau sale est ensuite évacuée par le réseau 
d’eaux usées. Mais attention : le réseau communautaire n’est pas une poubelle ! S’il est parfois tentant 

de déverser dans son évier ou ses toilettes ses déchets pour s’en débarrasser rapidement et simplement, 
il faut savoir que c’est totalement interdit! Petit tour d’horizon des bons gestes à adopter au quotidien 

pour éviter des rejets lourds de conséquences pour l’environnement, la santé et le porte-monnaie.

Afin d’assurer le bon fonctionnement des réseaux de collecte, 

de transfert et le traitement des eaux usées, il est interdit de 

déverser dans les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales 

(toilettes, éviers, grille d’eaux pluviales...), les produits suivants : 

les ordures ménagères, même après broyage, les lingettes, 

cotons tiges, serviettes et tampons hygiéniques, les liquides 

inflammables ou toxiques, les hydrocarbures, les produits 

chimiques, acides et bases concentrés, les huiles de moteur 

usagées ou non, les graisses et huiles de fritures usagées, 

les produits encrassant (boues, sables, gravats, cendres, 

cellulose, colle, goudrons, huiles, graisses, béton, ciment…), 

les peintures et solvants à peinture, le white spirit, les 

substances susceptibles de colorer anormalement les eaux 

acheminées, les médicaments inutilisés, périmés.

DANS LA SALLE DE BAIN

Des médicaments périmés 

dans l’armoire à pharmacie ? 

Interdiction formelle de les jeter 

dans la cuvette des toilettes, 

veillez plutôt à les rapporter à 

votre pharmacien (il a l’obligation 

de les récupérer gratuitement) 

et à jeter les emballages en 

carton et les notices dans la 

poubelle du tri sélectif.

DANS LES TOILETTES

Les lingettes, cotons tiges, 

serviettes et tampons 

hygiéniques ne doivent pas 

être jetés dans les toilettes 

mais mis à la poubelle !

DANS LA CUISINE

Vous devez changer 

l’huile de friture ? 

Versez l’huile usagée 

dans un récipient 

hermétique et mettez- le 

aux déchets ménagers.

DANS LA RUE

Un papier, un mégot 

ou un mouchoir 

jetable… mais à ne 

pas jeter n’importe 

où ! Les poubelles 

publiques installées 

un peu partout vous 

permettront de vous 

débarrasser de vos 

déchets.

AU GARAGE

Huiles de moteur, 

peintures, solvants… 

doivent être transportés 

à la déchèterie où ils 

seront traités.

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Eau et assainissement

Si vous avez le moindre doute sur la démarche 

à suivre pour vous débarrasser de vos déchets, 

n’hésitez pas à contacter la Direction de 

l’Environnement au 02 32 31 98 51 et/ou la 

Direction de  l’Eau et de l’Assainissement au 

02 32 31 99 (19)(26)(27)

Quels 
risques ?
Nocifs, polluants, voire explosifs… Les 
produits chimiques peuvent se révéler de 
véritables bombes à retardement lorsqu’ils se 
répandent dans les canalisations et rejoignent 
le réseau d’assainissement si l’on ne prend 
pas certaines précautions. Leur composition 
peut, pour certains d’entre eux, détruire 
les bactéries nécessaires au processus de 
traitement des eaux usées. D’autres peuvent 
être dangereux, voire fatals, pour les agents 
intervenant sur le réseau d’assainissement. 
Certains produits sont explosifs ou dégagent 
des gaz nocifs et mortels. La dissolution 
dans l’eau de ces produits ne permet 
pas de les traiter au cours du processus 
d’épuration, il arrive donc qu’ils repartent 
directement dans l’Iton mettant en danger la 
faune et la flore aquatique. Très agressifs, 
ils attaquent les installations, provoquant 
la corrosion du réseau d’assainissement et 
occasionnant des interventions coûteuses. 
Tous ces déchets vont créer des bouchons 
dans les canalisations, bloquer les pompes 
hydrauliques qui se trouvent sur certaines 
parties du réseau d’assainissement et au 
Centre de Traitement des Eaux Usées. 
Occasionnant à chaque fois des interventions 
coûteuses…

Avec Webabo, 
le service eau 
est en ligne
Depuis quelques jours, les abonnés à l’eau potable ont la 
possibilité d’accéder à un nouveau service en ligne proposé 
par l’Agglomération. Webabo, c’est son nom, est destiné 
à faciliter la vie des administrés dans leurs requêtes 
concernant le service eau. 

Avec ce nouvel outil numérique, les habitants vont pouvoir gagner du temps d’un 
simple clic ! Après s’être inscrits (cf mode d’emploi), ils pourront effectuer un certain 
nombre de démarches directement :

● Le contrôle de la consommation
Attention, la consommation mensuelle n’est visible que pour les habitations ayant 
un compteur équipé d’un module de radio relève qui transmet les relevés mensuels.

● La consultation des factures
● Le paiement en ligne (ce service sera mis en place très prochainement)

● La gestion de son abonnement
Adapter ses mensualités, demander ses e-factures, modifier ses coordonnées 
bancaires, adhérer au prélèvement automatique ...

Mode d’emploi

Les usagers qui peuvent utiliser ce nouveau service sont les habitants 
de l’ex-territoire GEA, l’eau potable étant gérée par plusieurs syndicats 
ou communes sur l’ancien territoire CCPN. 

Pour s’inscrire à ce service en ligne :
● Connectez-vous au site evreuxportesdenormandie.fr et cliquez 
dans l’onglet Mes démarches pour créer son compte. 

● Entrez votre e-mail, choisissez un mot de passe. 

● Saisir votre nom et votre numéro de référence de 8 chiffres tels qu’ils 
figurent sur votre dernière facture.

http://evreuxportesdenormandie.fr
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ARNIÈRES-SUR-ITON

Ascatrok, pour cultiver 
le mieux-vivre ensemble

Prenez une ancienne cabine téléphonique. 
Agrémentez-la d’une marquise, ajoutez-y 
une planche explicative et  remplissez-le 
tout de magazines et livres en tous 
genres. Avec ces ingrédients, vous 
obtiendrez une recette très tendance 
actuellement : la boîte à lire.
Inaugurée le 5 février dernier, cette 
dernière a d’ores et déjà séduit les 
Arnièrois qui l’ont découverte à quelques 
mètres de la mairie. 

A l’origine de cette jolie 
initiative, Delphine Belle-Houel 
et plusieurs habitants de la 
commune, désireux de tisser du 
lien social. L’idée a germé il y a 
quelques mois. « Mes parents 
sont amis avec Pierre Rabhi, 
cofondateur du mouvement 
citoyen Les Colibris. Je suis 
convaincue qu’il ne faut pas 
attendre que les choses viennent 
toutes seules, il faut se mobiliser 
tous ensemble. C’est une 
aventure collective. Le maire 

nous a mis en contact les uns 
les autres et nous avons donc 
créé l’association Ascatrok », 
explique Delphine Belle-Houel.

Partage et civisme
Au fil des mois et des réunions, le 
projet de boîte à lire a pris forme. 
« Il nous fallait un abri. L’ancienne 
cabine téléphonique de la 
commune allait être démontée 
par France Telecom qui a accepté 
de nous la donner. A une semaine 
près, c’était trop tard ». Avec un 

http://evreuxportesdenormandie.fr
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DÉVIATION SUD-OUEST

Le chemin Potier 
est rouvert
Le chemin Potier est rouvert depuis le mois de janvier. Reconstruite 
un peu plus au nord afin de libérer les emprises de la future 
déviation sud-ouest, la nouvelle voirie communale a permis le 
rétablissement de l’itinéraire entre la zone industrielle de La 
Madeleine et Arnières-sur-Iton. De quoi ravir les automobilistes qui 
attendaient avec impatience cette réouverture !

peu d’huile de coude et beaucoup 
de débrouillardise, ainsi que le 
soutien de la municipalité, une 
petite équipe de dix personnes 
s’est retroussé les manches. 
Aujourd’hui, les étagères de la 
boîte à lire sont remplies, « et 
nous avons du stock en réserve », 
précise Delphine Belle-Houel. 
Une petite pancarte explique le 
concept : rien ne se monnaie, 
tout est fondé sur le partage 
et le civisme. Vous pouvez  
déposer et/ou choisir ouvrages 
ou magazines, mais aussi les 
garder, sans contrepartie. Seul 
interdit, la revente, clairement 
indiquée grâce au tampon 
apposé dans le livre.

Un jardin partagé 
en projet
Et les responsables d’Ascatrok ne 
souhaitent pas s’arrêter en si bon 
chemin. Ils se sont en effet lancé 
un nouveau défi : réaliser un jardin 

partagé sur un terrain communal 
déjà agrémenté d’arbres fruitiers. 
« Pour cela, nous avons besoin 
de plants et de graines pour garnir 
les bacs. Si vous en avez en 
trop, n’hésitez pas à les déposer 
dans la boîte installée à côté de 
la boîte à lire ». Les membres 
de l’association réfléchissent 
également à la récupération d’eau 
pour ce terrain qui ne possède 
pas de point d’approvisionne-
ment, ainsi qu’à l’aménagement 
de toilettes sèches. « Toutes les 
idées sont bonnes à prendre et 
toutes les personnes intéressées 
sont les bienvenues pour nous 
rejoindre ». A côté de la boîte à 
lire, un grand panneau permet 
aussi à chacun de déposer sa 
petite annonce (à caractère non 
commercial)  pour offrir, demander 
un service ou échanger des 
savoirs, du matériel... 

Histoire de créer du lien, tout 
simplement et de continuer à 
semer des graines de convivialité !

Pour tous renseignements 
sur l’association Ascatrok : 
delphinebelle27@yahoo.fr; 
vero.briand.leger@wanadoo.fr, 
dmpmouquet@orange.fr,  
regis.sansonnens@orange.fr

SAINT-SÉBASTIEN-DE-MORSENT

En un clic, 
toute l’actu de votre 
commune !

Après la refonte de son site 
Internet, la commune s’est 
lancé un nouveau défi : 
celui de proposer à ses 
administrés une application 
mobile leur offrant la 
possibilité de suivre toute 
l’actu de Saint-Sébastien-
de-Morsent. Pour 
pouvoir être « connecté » 
à ce nouvel outil de 
communication, il suffit d’être 

équipé d’un smartphone. « Le téléchargement de l’application 
« Saint-Sébastien-de-Morsent » est gratuit sur Apple ou Androïd », 
précise Emmanuelle Brousse, adjointe au maire en charge de 
la communication.  De quoi rester informé en temps réel grâce 
aux notifications envoyées à chaque nouveau message, mais 
aussi de géolocaliser les équipements, obtenir les coordonnées 
des élus, l’agenda….

http://evreuxportesdenormandie.fr
mailto:delphinebelle27%40yahoo.fr?subject=
mailto:vero.briand.leger%40wanadoo.fr?subject=
mailto:dmpmouquet%40orange.fr?subject=
mailto:regis.sansonnens%40orange.fr?subject=
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LE BOULAY-MORIN

Aux Six Pommes, 
l’enfant est roi

GRAVIGNY / NORMANVILLE

Un road-trip 
en mobylette 
pour les copains
Pari réussi. François et Julien s’étaient 
lancé le défi de parcourir 1000 kilomètres 
à mobylette, ils en ont fait 1246. Les 
deux copains, résidant respectivement 
à Normanville et Gravigny, sont partis 
le 11 mars pour rallier Lorient, dans le 
Morbihan. Un voyage minutieusement 
préparé par les passionnés de mobylette 
qui ont partagé leur virée sur Facebook 
avec l’aide de leur ami Maxime, lui 
aussi de Gravigny, et en charge des 
réseaux sociaux, de la communication 
et du graphisme. Au guidon de leurs 
fidèles Pétronille et Francesca, les deux 
compères âgés de 25 ans ont fait de 
belles rencontres. Débrouillardise et 
solidarité auront été les maîtres-mots des 
deux baroudeurs qui sont déjà prêts à 
repartir vers de nouvelles contrées !

Mis en service depuis 
quelques semaines, 
la micro-crèche et le 
centre de loisirs font 
déjà le bonheur des 
bambins. Souhaités 
depuis plusieurs années, 
ces deux nouveaux 
équipements ont ouvert 
leurs portes aux enfants 
des communes du 
SIVOM (Le Boulay-Morin, 
Irreville, Dardez, Reuilly, 
Emalleville et La 
Chapelle-du-Bois-des-
Faulx). 

Plus de 500m2 dédiés au bien-être des plus 
jeunes avec des locaux bien distincts pour 
chaque structure. A la micro-crèche Les 
6 Pommes, clin d’œil aux six communes 
regroupées au sein du Sivom, dix places 
sont proposées pour les bébés âgés de 
10 semaines à 6 ans pour les enfants 
non-scolarisables. Espace poussettes, 
dortoirs, biberonnerie et salle d’éveil  
ont été aménagés pour accueillir toute 
l’année les tout-petits dans des conditions 
optimales. « Quatre assistantes d’accueil 
petite enfance reçoivent les enfants dès 
7h30, jusqu’à 18h30 du lundi au vendredi. 
Nous avons 16 contrats car certains 
bambins ne viennent pas toute la journée 
ou uniquement certains jours », précise 
Aurélie Besnard, référente technique 
de cette micro-crèche gérée par le PST 
Cap-Nord Est.

http://evreuxportesdenormandie.fr
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LE VIEIL-ÉVREUX

Remonter 
le temps à Gisacum
Le site archéologique proposera dès le mois de juillet, et jusqu’aux Journées 
Européennes du Patrimoine, une exposition sur le thème de l’Antiquité vue par la 
bande dessinée. En attendant, la nouvelle saison culturelle est d’ores et déjà lancée.

■ Samedi 29 avril, de 13h30 à 17h30, rencontre avec Caroline M.Renard, spécialiste  
de la fin de la Préhistoire. Une conférence suivie d’un atelier pratique autour de la 
taille du silex et des outils de cette époque, pour tout savoir sur les premiers habitants 
de l’Eure (10€, stage pour adultes).

■ Samedi 6 mai, de 14h à 17h, avec l’atelier Le fil d’Ariane, venez-vous initier au 
tissage et confectionner votre propre ceinture. (10€, stage pour adultes).

■ Mercredi 10 mai de 10h à 12h pour les 6-8 ans et de 14h30 à 16h30 pour les 9-12 
ans, initiation au métier d’archéologue. Les petites graines d’archéologues pourront 
effectuer des mini-fouilles dans des bacs de terre, étudier des objets découverts et 
reconstituer des pots cassés (6€ pour 2 heures d’atelier).

■ Dimanche 14 mai à 15h, randonnée accompagnée par un archéologue pour tout 
savoir des thermes, du temple et du théâtre (pour les + de 8 ans, 3 €, 1.50€ tarif réduit 
et gratuit pour les - de 10 ans).

■ Samedi 20 mai, de 21h à 23h, Gisacum se dévoilera à la lueur des bougies. Une 
soirée exceptionnelle pour découvrir l’ambiance magique et tamisée des thermes 
gallo-romains et du musée (gratuit).

Frédéric Bihel, professeur de dessin à la Maison des Arts d’Evreux et illustrateur de 
BD, viendra dessiner en direct. Une animation en lien avec le thème de la saison 
culturelle 2017 : l’Antiquité vue à travers la bande-dessinée.

■ Tous les samedis et dimanches à 15h, visite guidée du centre d’interprétation et 
des thermes (pour les + de 8 ans, 3 €, 1.50€ tarif réduit et gratuit pour les - de 10 ans).

 Renseignements au 02 32 31 94 78.Quelques mètres plus loin, ce sont jusqu’à 
70 enfants, âgés de 3 à 12 ans, qui peuvent 
investir les quatre salles d’activités du centre 
de vacances baptisé Le jardin des 6 sens, 
chaque mercredi après-midi et durant les 
vacances scolaires. « Nous avons bénéficié 
d’un fonds de concours de l’Agglo pour le 
mobilier de la crèche et du centre de loisirs », 
explique Moïse Eudier, maire de la commune, 
qui s’est mobilisé pour voir aboutir ce projet 
dont les travaux s’élèvent à plus d’un million 
d’euros. « Cela correspondait à une véritable 
demande des familles, les enfants du centre 
étaient auparavant accueillis dans une salle 
de motricité installée dans la cour de l’école 
ou dans une classe, il n’y avait pas de lieu 
spécifique ». Avec les beaux jours qui arrivent, 
les enfants vont également pouvoir profiter de 
l’espace de jeux extérieurs. Eclats de rires 
assurés !

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Kristel Froger l’avoue 
d’emblée : « Il y a dix ans, 
je ne savais pas cuisiner 
et cela ne m’intéressait 
pas plus que cela ». Si elle 
n’est pas tombée dans la 
marmite toute petite, il 
aura suffi à la jeune femme 
d’une seule rencontre 
pour changer le cours des 
choses et la propulser dans 
l’univers des blogueuses 
culinaires renommées. 

« Je suis arrivée en France en 2008 pour 
poursuivre mes études », explique Kristel, 
originaire de l’Ile Maurice. Après une licence 
LEA, spécialité marketing international à 
Bordeaux, elle emménage à Evreux et 
s’oriente vers les métiers du web. Son 
chemin croise alors celui de Fabrice, devenu 
depuis son époux. « Je lui ai concocté mon 
premier vrai repas, il m’a encouragée et j’ai 
continué ». Au fil des mois, Kristel découvre 
la gastronomie française, apprivoise les 
accords mets-vins. A la moindre occasion, 

la jeune Mauricienne passe derrière les 
fourneaux dans sa cuisine, à Guichainville, 
pour préparer des petits plats. Tout en menant 
de front un Master supérieur de publicité à 
Paris. C’est à cette époque, en octobre 2013, 
qu’elle décide de lancer son blog, L’atelier de 
Kristel. « D’abord pour m’auto-former en web 
marketing. Car le meilleur moyen d’apprendre, 
c’est de créer ». 

Des cours de cuisine, 
une chaîne You Tube

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que 
l’élève est vite passé maître dans cet art, en 
enchaînant les expériences. Passant même 
de l’autre côté du petit écran pour participer à 
l’émission MasterChef ou Côté Cuisine auprès 
de Julie Andrieu. Pas de quoi lui faire tourner 
la tête, cependant. La blogueuse culinaire est 
plus à l’aise derrière son ordinateur, pour le 
plus grand bonheur de ceux qui la suivent au 
quotidien : ils sont entre 500 et 800 visiteurs à 
découvrir ses recettes par jour, sans compter 
tous ceux qui la suivent sur sa page Facebook 
et sur son compte Instagram. De quoi donner 
des ailes à la jeune Mauricienne qui n’hésite 
pas à mettre en scène, en photos, ses recettes 
pour sublimer les produits et faire voyager les 

internautes. « Pour le veau à la crème, par 
exemple, il y a toute une histoire. Je revois la 
maman de mon amie d’enfance derrière ses 
fourneaux. Je restais beaucoup aussi avec 
mon grand-père qui cuisinait, peut-être cela 
m’a-t-il guidé inconsciemment… » 

Kristel propose aussi des cours de cuisine 
avec le Foyer d’Education Populaire de 
Guichainville. Des séances conviviales au 
cours desquelles la bonne humeur est au 
rendez-vous. Un moment d’évasion pour les 
participants, qui, de 10 à 80 ans, apprécient 
d’apprendre à mitonner de bons petits plats 
dans la cuisine du chef. « Ces moments de 
partage sont ma raison d’être », souligne 
Kristel, qui a invité l’été dernier 70 personnes 
à une garden-party et qui aimerait aujourd’hui 
se mettre au service des producteurs locaux 
pour les aider à mieux valoriser leurs produits. 
La jeune blogueuse a aussi créé sa propre 
chaîne You Tube et s’apprête à relever un 
nouveau défi : créer son entreprise de traiteur 
à domicile. Kristel a trouvé la recette du 
bonheur et la partage sans modération ! 

Pour découvrir le blog de Kristel :  
www.latelierdekristel.com  
Contact mail : hello@latelierdekristel.com 

GUICHAINVILLE

La cuisine, 
recette du bonheur 
pour Kristel Froger

http://evreuxportesdenormandie.fr
http://www.latelierdekristel.com
mailto:hello%40latelierdekristel.com%20?subject=Traiteur%20%C3%A0%20domicile
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CHAVIGNY-BAILLEUL

Un nouveau restaurant
Le Latina Café a ouvert ses portes il y a quelques semaines à 
Chavigny-Bailleul. Ce nouveau restaurant offre aux gourmets 
la possibilité de déguster un vaste choix de viandes dans une 
ambiance conviviale. « Notre clientèle se déplace souvent de loin 
pour venir dans notre établissement. Nous nous devons donc de 
proposer des produits et des plats de qualité.  Je me suis inspiré 
de la Botina, un restaurant toulousain réputé pour son ambiance 
festive et ses grillades cuites au braséro », souligne Antoine Mendy, 
l’hôte des lieux. Au Latina Café, les serveurs font le tour des tables 
avec de longues brochettes pour remplir les assiettes des convives. 
Pour les plus gourmands, le restaurant propose même une formule 
« 6 viandes à volonté » ! De la « salle orange » au salon baroque en 
passant par la salle « terroir », et le coin « années 70 », le restaurant 
dispose de différents espaces aux atmosphères variées, répartis 
sur 350 m2. Une terrasse vous accueillera également pendant l’été. 
Alors n’hésitez pas à tenter l’expérience Latina Café !

Latina Café - 2, route fleurie 
Renseignements : 09 83 49 28 17 

SAINT-ANDRÉ-DE-L’EURE

Le Point Information 
Jeunesse a déménagé
Auparavant à l’étroit dans ses murs, le Point Information Jeunesse 
(PIJ) a déménagé au sein des locaux de l’ex-CCPN, rue des 
Epinoches, à Saint-André-de-l’Eure. Depuis le 1er janvier, Allan 
Ravoisier, l’animateur du PIJ, accueille les jeunes dans un espace 
plus spacieux et convivial.  

Un coin numérique en accès libre et un centre de documentation 
et d’information sont mis à disposition. Différents ateliers sont 
organisés pour aider les jeunes dans leur recherche d’emploi, 
les conseiller dans leur orientation… « L’accueil est gratuit et 
confidentiel si besoin et une intervention dans les communes 
est également possible pour les jeunes qui ne peuvent pas se 
déplacer », explique Allan Ravoisier.

Les horaires d’ouverture : mardi et jeudi de 17h à 19h, mercredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30, vendredi de 14h à 18h, premier 
samedi de chaque mois de 14h à 17h. 

Renseignements au 02 32 32 99 88.

ORDURES MÉNAGÈRES

14 000 bacs 
distribués

Afin d’harmoniser le niveau des services de 
tous les habitants, Évreux Portes de Normandie 
s’est dotée de 14 000 nouvelles poubelles 
d’ordures ménagères. Un investissement de 
610 000 euros, qui va permettre d’équiper les 
foyers qui n’en étaient pas pourvus jusqu’alors.

Les conditions de travail des 
agents de collecte devraient 
également être améliorées grâce 
à ces nouveaux équipements . 
« Un volume unique de 140 litres 
a été retenu », souligne Cédric 
Souillat, directeur de la propreté, 
déchets et parc motorisé à l’EPN. 
La distribution a commencé sur 

les communes où la régie de 
l’EPN intervient. Après le hameau 
de Melleville à Guichainville, 
Angerville-la-Campagne et 
Aviron, c’est au tour de Parville 
et Gravigny de recevoir les 
nouveaux bacs distribués par les 
agents du service prévention et 
gestion des déchets.

http://evreuxportesdenormandie.fr


Croth, un village 
plein d’avenir 

Petit village de 1400 âmes à la frontière 
de l’Eure-et-Loir, Croth séduit par son 
authenticité et son dynamisme. Maire 
depuis 2008, Rosine Coulong et son 
équipe s’investissent au quotidien pour 
offrir aux habitants un cadre de vie de 
qualité. Entretien.

Avril - Juin 2017 | evreuxportesdenormandie.fr

LE M
A

G

24

Focus

http://evreuxportesdenormandie.fr


Pouvez-vous nous présenter votre commune ?
« Notre souhait, dès notre arrivée, a été de 
redynamiser notre village et de lui offrir un 
véritable avenir. Dans les années 1950, il y avait 
300 habitants et huit commerces. Aujourd’hui, 
il ne reste plus que le bar-tabac-epicerie mais 
la population, elle, est passée à plus de 1400 
habitants. En quelques années, suite à la révision 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en 2012, les 
constructions immobilières ont fleuri à Croth. Le 
renouvellement de la population est très important. 
Il n’y a quasiment plus de résidences secondaires, 
les gens qui achètent ici sont séduits par notre 
situation géographique et travaillent en majorité en 
région parisienne, ou ce sont de jeunes retraités. 
De nouveaux programmes locatifs vont voir le jour 
en 2017-2018.  Nous avons la chance d’avoir un 
couple de médecins, une infirmière et de nombreux 
artisans ainsi que deux entreprises. Avec six classes 
pour 160 élèves, l’école est un lieu fédérateur pour 
notre commune. L’accueil péri-scolaire y est assuré 
et nous sommes également centre de loisirs pour 
nos voisins Marcilly-sur-Eure, Bois-Le-Roi, L’habit 
et Saint-Laurent-des-Bois. Le comité des fêtes, 
le milieu associatif est aussi très dynamique, 
avec notamment deux structures tournées vers 
l’environnement. Nous sommes sensibles à la 
qualité de vie, un jardin médiéval ainsi qu’un verger 
ont vu le jour, nous faisons revivre l’esprit d’antan 
avec la fête Arts et terroir. Grâce au talent de nos 
trois employés communaux, nous avons obtenu 
notre première fleur au concours départemental.

Quels sont vos projets ?
Nous souhaitons mener à bien l’enfouissement 
des réseaux et moderniser l’éclairage public route 
de Bois le Roy et de Saint-Laurent-des-Bois. Des 

aménagements de sécurité vont avoir lieu sur 
la RD143, route de Marcilly et route d’Ezy, puis 
au Buisson de Croth. Pour améliorer le confort 
et la sécurité des enfants, les sanitaires seront 
renouvelés, une clôture et un portail avec visiophone 
seront installés. Des travaux d’accessibilité de 
l’école de la gare démarreront en juillet 2017 car 
nous avons obtenu les subventions. 

Nous allons également procéder à la réfection 
du lavoir Saint-Thibault en partenariat avec la 
Fondation du Patrimoine. Une souscription va être 
prochainement lancée. Nous lançons une étude de 
restructuration sur l’ensemble du groupe scolaire 
et prévoyons en priorité la restructuration de 
l’école maternelle. Nous avons aussi deux projets 
de construction de logements avec des bailleurs 
à l’étude : un premier sur la friche industrielle 
Soquafim qui a vu le jour en 2010 et qui se 
concrétise aujourd’hui avec la Siloge, un second 
sur un terrain communal près de la voie verte et 
du restaurant scolaire avec la Secomile, réservé 
aux personnes ayant des difficultés dues à l’âge ou 
ayant un handicap.

Vous êtes désormais rattachés à Évreux Portes 
de Normandie (EPN), qu’attendez- vous de cette 
nouvelle Agglomération ?

Notre Communauté de communes était arrivée 
au bout de ses possibilités,  de ses capacités 
financières. J’ai adhéré à  la fusion des le début. Il 
faut arriver à accorder nos compétences, nous ne 
pourrons rien faire tous seuls. La rue du Pré Saillant, 
par exemple, va être refaite en totalité par l’EPN. 
Nous allons bénéficier de fonds de concours, du 
soutien et des conseils des techniciens de l’EPN. 
C’est un vrai plus pour notre commune ».

evreuxportesdenormandie.fr | Avril - Juin 2017

LE
 M

A
G

25

Croth

http://evreuxportesdenormandie.fr


Avril - Juin 2017 | evreuxportesdenormandie.fr

LE M
A

G

26

Portrait

Ostéo 
pour les petits bobos 

des animaux

Difficile, au premier abord, de deviner la profession exercée par Flora Martin. 
A 29 ans, la jeune femme sillonne les routes de la Région et des départements voisins pour se 
rendre au chevet de patients d’un genre bien particulier puisqu’il s’agit… d’animaux. Flora n’est 

pas vétérinaire mais ostéopathe animalière. 

Un métier encore méconnu  mais qui, grâce 
à différentes techniques manuelles adaptées, 
va stimuler les capacités d’auto-guérison 
du corps. Qu’il s’agisse d’un traumatisme, 
de problèmes locomoteurs, de douleurs 
rachidiennes, de suivi post-opératoire ou tout 
simplement d’un bilan préventif, Flora Martin 
propose des séances pour chaque problème 
rencontré par les propriétaires de chats, 
chiens, chevaux et même NAC (nouveaux 
animaux de compagnie). « J’établis d’abord 
un diagnostic pour déterminer s’il s’agit d’un 
cas ostéo ou s’il faut renvoyer vers un confrère 
vétérinaire. L’examen et les tests articulaires 
permettent de déterminer le type de lésions 
avant de passer à la phase de traitement », 
explique la jeune femme qui a commencé ses 

consultations en septembre 2016 après avoir 
obtenu son diplôme à l’Ecole d’ostéopathie 
canine et équine à Bois-Guillaume. 

Cinq années d’études
Une formation exigeante sur cinq années 
qui aura permis à Flora Martin, major 
de promotion sur l’ensemble du cursus, 
d’acquérir toute l’expérience nécessaire pour 
débuter son activité. « A la fin de la première 
année, nous étions déjà sur le terrain et à la fin 
de la troisième année, nous étions capables 
de dresser un bilan ostéopathique », poursuit 
Flora qui a choisi cette voie après un parcours 
atypique puisqu’elle a d’abord effectué une 
remise à niveau en Arts appliqués et décroché 

un BTS communication des entreprises puis 
une Licence en communication et publicité à 
l’Iscom. « Ma passion pour l’équitation aura été 
la plus forte. Mon enfance a été marquée par 
le monde équestre, nous avons eu un cheval 
de trait puis des poneys. J’ai repris l’équitation 
plus tard et j’ai décidé de me consacrer à cet 
amour pour les animaux ». Les compagnons à 
quatre pattes de ses clients le lui rendent bien. 
Les premières minutes de méfiance passées, 
les patients de Flora se laissent aller entre les 
mains de la professionnelle qui met tout en 
œuvre pour soigner petits et grands bobos.

Pour obtenir des renseignements, 
contacter Flora Martin au 06 06 43 24 35 
ou par mail : flora@osteopathe-animalier.pro

http://evreuxportesdenormandie.fr
mailto:flora%40osteopathe-animalier.pro?subject=Renseignements
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LA RONDE DES JARDINS 

   La fête des plantes 
  et de la biodiversité !
Les 13 et 14 mai, le parc du domaine de Trangis accueillera une nouvelle édition de 
la Ronde des Jardins. Un événement particulier à Évreux pour tous les passionnés de 
végétaux qui peuvent à cette occasion aller à la rencontre des professionnels.

Orchestrée par la Ville d’Évreux, la Ronde des jardins sera placée 
cette année sous le signe de la biodiversité, du développement 
durable et du jardinage écologique et regroupera plus de 80 
exposants. Les visiteurs pourront découvrir de nombreuses 
nouveautés avec la présence de producteurs de bonsaïs, de 
plantes vivaces et aromatiques en pot, de coquelicots, ou encore 
de produits à base de plantes (spiruline, aloe vera, beurre de 
karité…). Les amateurs de végétaux auront également l’occasion 
d’aller à la rencontre des producteurs collectionneurs, des 
pépiniéristes, des horticulteurs, mais aussi des paysagistes, pour 
glaner de précieux conseils permettant notamment d’avoir une 
approche écologique dans la gestion de leurs jardins. 

Jardins « eau » naturels 
Le Club des jardins « eau » naturels, porté par l’Agglomération 
Évreux Portes de Normandie (EPN) sera présent sur le salon. 
Cette initiative de la nouvelle agglomération intervient dans 
son programme de protection de la ressource en eau et de la 
biodiversité. L’inscription au club est gratuite et ouverte à tous 

les habitants du territoire de l’EPN. Vous pouvez jusqu’au 21 mai 
participer au défi Jardins « eau » naturels et faire labelliser votre 
jardin (de 1 à 4 marguerites). Inscriptions : grousseau@epn-agglo.fr 
ou 02 32 31 92 05. Le service tourisme de l’agglomération Évreux 
Portes de Normandie sera également présent sur le salon pour 
promouvoir le site de la Porte Nature de la Couture-Boussey et ses 
nombreuses activités (parcours à pieds, mini golf, jeux en bois…).

L’éco-conception paysagère
Lors du salon, le lycée horti-pôle d’Évreux présentera 
l’éco-conception paysagère. Une démarche caractérisée par des 
choix techniques, de palettes végétales, en vue de créer des espaces 
multifonctionnels évoluant avec un minimum d’interventions. Le 
site ainsi créé est considéré comme lieu d’accueil de la biodiversité 
animale et végétale, tout en privilégiant une esthétique paysagère.

Samedi 13 et dimanche 14 mai
De 10h à 19h, parc de Trangis
Renseignements : 02 32 31 82 64 / 65 
Entrée gratuite. Restauration sur place 

http://evreuxportesdenormandie.fr
mailto:grousseau%40epn-agglo.fr?subject=Inscriptions%20Jardins%20%22eau%22%20naturels
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FESTIVAL

Ça « rockera » 
à Évreux

DE LA FÊTE AUX PIEDS 

Laissez-vous 
porter par les 
spectacles !

15ème Fête 
de la fraternité 
Organisée par la Ville d’Évreux et l’Agglomération Évreux 
Portes de Normandie, la Fête de la fraternité réunira cette 
année une trentaine de pays sur la place du Général-de-Gaulle 
à Évreux. Tourisme, artisanats, dégustations et danses 
traditionnelles seront au cœur de la manifestation, qui accueille 
plusieurs milliers de visiteurs chaque année. Un nouveau pays 
sera présent cette année : l’Inde. Tout au long de la journée, des 
groupes de musique se succèderont sur le podium installé face 
à l’hôtel de ville. Vous pourrez notamment découvrir la fanfare 
de Rüsselsheim, l’orchestre guyanais Dokonon ou encore la 
formation celte Les Sales Tiques. Une quarantaine de jeux 
traditionnels en bois seront présentés par la Fédération des 
jeux et sports traditionnels normands, en lien avec l’association 
Si Évreux m’était joué. L’office de tourisme proposera 
une dégustation de jus de pommes et des visites guidées 
consacrées aux travaux de la place Sepmanville. Enfin, à partir 
de 16h, de nombreux pays défileront en costumes traditionnels 
et en musique dans les rues du centre-ville lors de la grande 
parade carnavalesque. 

Samedi 3 juin
De 11h à 18h30
Place du Général-de-Gaulle 

Renseignements : 02 32 31 82 64.

Le parc du château de Trangis de La Madeleine accueillera 
le dimanche 21 mai, la neuvième édition du festival 
d’expression artistique « De la Fête aux pieds ». Organisée 
par le service enfance de la Ville d’Évreux, la manifestation 
présentera les nombreux travaux réalisés par les enfants lors 
des ateliers menés dans les accueils de loisirs des différents 
quartiers de la ville. Différentes compagnies professionnelles 
prendront part également à la fête comme la Compagnie 
Deux, la Compagnie Lamadéo ou encore Olivier Guitel et la 
Compagnie Étincelle Bouillasse. Des clowns déambuleront 
tout au long de l’après-midi dans le parc du château. Ils seront 
le matin dès 11h sur le marché de La Madeleine. Cette 
année la notion de « main dans la main » sera omniprésente 
à travers divers ateliers interactifs mêlant la danse, la musique 
et de nombreuses surprises ! « Nous souhaitons que les gens 
oublient leur quotidien et se laissent porter par les spectacles » 
souligne Cécile Bordier, la coordinatrice de l’événement. 

Dimanche 21 mai,
Parc de Trangis, de 12h à 19h 

Entrée gratuite
Renseignements : 02 32 31 89 29.

http://evreuxportesdenormandie.fr
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FESTIVAL

Ça « rockera » 
à Évreux

Guitares lourdes, refrains légers, boucles électros dansantes, rythmes syncopés, pépites pop, 
rengaines rock, talents qui trustent les récompenses au national comme à l’international, 
voilà le Rock In Évreux, les 23 et 24 juin prochains. 

Les plus anciens se réjouissent à l’idée d’aller 
voir et écouter Trust, gang emblématique des 
années 80. Les plus jeunes attendent avec 
impatience la venue de Gojira, ce groupe 
landais métal qui triomphe depuis la Scandinavie 
jusqu’aux Etats-Unis. Chic planète.

Depuis une quinzaine d’années, Prodigy brûle 
aussi les planches du monde entier avec son 
« électro clash ». Electro plus soft, les plus 
jeunes danseront avec Yuksek, Claptone, 
Austra, Peter Peter et Asgeir. Contraste à la 
française avec Jain, l’étoile brillante, et la galaxie 
sombre de Lescop. Attendus au tournant par 
les ados adeptes du « flow » de Machine Gun 
Kelly. Eux, les Steven’s’Seagulls n’ont pas 
peur de marcher dans la boue avec leur hard 
rock campagnard. Pas besoin de quota pour 
ces deux là, Les Wampas et The Liminanas, 
deux formations hexagonales à la classe 
internationale. Panache avec Slaughterhouse 
Brothers, Samba de la Muerte, Headcharger 
et Wolzovitch qui démontreront toute la vitalité 
du rock normand.

Vendredi 23 juin 2017 /
Ouverture des portes à 15h30
Scène A : Slaughterhouse Brothers, Austra, 
Asgeir, Trust, Yuksek 

Scène B : Samba de la Muerte, 
The Liminanas, Jain, Talisco

Samedi 24 juin 2017 /
Ouverture des portes à 14h30
Scène A : Headcharger, Les Wampas, 
Machine Gun Kelly, The Prodigy, Claptone

Scène B : Wolzovitch, Peter Peter, Lescop, 
Steve’n’Seagulls, Gojira

Tarifs 
PASS 1 jour 42 € / PASS 2 jours 70 € / 
PASS 2 jours + camping 80 €.

Tarifs réduits (Etudiant, CE, Lycéens, 
apprentis) : 

PASS 1 jour 39 € / PASS 2 jours 66 € / 
PASS 2 jours + camping 76 €

Tarifs réduits BDE (offre uniquement 
pour les étudiants d’Evreux : Ifsi, CCI, IUT)

PASS 1 Jour 30€ / PASS 2 Jours 60 € / 
PASS 2 jours + camping 65€

Billetterie
Tangram (Cadran) / Office de Tourisme et de 
Commerce / Gibert Joseph / Francebillet.com 
/ FNAC / Carrefour / Intermarché / Darty / 
Magasin U / Géant / rockinevreux.org 

Bénévolat
Devenez acteur du festival rock d’Évreux, 
rejoignez l’équipe des bénévoles et participez 
à l’organisation. Adhérez au Rock in Evreux 
et partagez une expérience unique, vivez le 
festival à 100% avec un accès gratuit pour 
vous au site. 
Inscrivez-vous : benevoles@rockinevreux.org 

http://evreuxportesdenormandie.fr
mailto:benevoles%40rockinevreux.org%20?subject=Benevoles%20Rock%20in%20Evreux
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FESTIVAL

Ça sonnera 
gratuitement 
à votre porte !
Stade de Grossœuvre, samedi 10 juin, Ça Sonne 
À La Porte, le festival gratuit familial organisé 

par l’agglomération Evreux Portes de Normandie, 
ouvre un mois très musical. 

Certains voulaient amener les villes à la campagne, les organisateurs du 
festival Ça Sonne À La Porte démontrent qu’un village rural peut attirer 
des milliers de spectateurs (NDLR : 4 000 en 2016) grâce à un événement 
culturel gratuit, façonné avec passion. Le secret ?

Le festival de Grossœuvre mise avec délice sur un éclectisme musical 
jamais démenti. Sur les planches, onze groupes normands dont certains 
passés par des tremplins organisés au Silo (Verneuil-sur-Avre), et à la 
Gare Aux Musiques (Louviers). Viennent compléter l’affiche des artistes 
parisiens, nantais et londoniens pour un chatoyant kaléidoscope. 

Depuis maintenant onze ans, on vient en famille, entre amis, en confiance. 
Les poussettes avec des « kidz » sont aussi nombreuses que les rockeurs 
aux cheveux d’argent. Les lycéens côtoient les parents et les petits frères 
dans une ambiance comme nulle part ailleurs. Tous profitent des trois 
scènes, du village associatif, un espace gourmand. En effet, le festival 
CSALP pousse le détail de la proximité avec de la nourriture locavore 
(produits normands). Faim de musique(s) ? Oui ! Alors, on se retrouvera 
à Grossœuvre, le 10 juin, à partir de 16h…

Ça Sonne À La Porte

# Programmation # 
Tribeqa ● Devin ● Kiz ● La Dame Blanche ● Jingo ● Wolzovitch 

Daisy ● Aerobrasil ● MNNQN ● Bafang ● Swing276 
A cette liste s’ajoutera les vainqueurs des tremplins du Silo (12 mai) 

et de la Gare Aux Musiques (19 mai). 
Entrées Gratuites.

# Espace Kidz #  
3-11 ans # Gratuit

# Renseignements et contact #  
www.csalp.fr 
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Agenda

MAI

6, 7 et 8 mai
Fête de la victoire 
du 8 mai 1945
Salle des fêtes de Gauciel

Samedi 13 mai
Les visites 
insolites privées
L’obélisque d’Henri IV, Épieds

Samedi 13 mai
Loto du football club
19h30, Clos Mulot
Saint-André-de-l’Eure

Dimanche 14 mai
Loto du Lions club
14h, Clos Mulot
Saint-André-de-l’Eure

Dimanche 14 mai
Thé dansant
Compétition de jujitsu,
9h30 à 12h, complexe sportif
La Couture Boussey

Mardi 16 mai
Don du sang
De 9hg à 12h30, Clos Mulot
Saint-André-de-l’Eure

AVRIL

Dimanche 30 avril
Festival l’Eure 
poétrique et musicale
L’Inde et le violon 
carnatique avec 
l’Orchestre régional de 
Normandie
Église de Saint-André-de-
l’Eure

Vendredi 19 mai
Fête des quartiers
Saint-André-de-l’Eure

Du 19 au 21 mai
Salon des Arts 
de la municipalité
Ancien Mutant
Saint-André-de-l’Eure

Du 19 au 27 mai
Les musicales 
de printemps 
de la Chacoulienne
Salle des fêtes, Coudres

Samedi 20 
et dimanche 21 mai
Meeting aérien 
« Des hommes 
et des ailes » du CASA
Aérodrome, Saint-André-de-
l’Eure

Samedi 20 
et dimanche 21 mai
Expositions 
de photographies
Maladrerie de Gravigny

Samedi 20 mai
Concert Jazz New Orleans 
Dixie Fellows
20h, Saint-Germain-des-
Angles

Jusqu’au 21 mai
Exposition 
(peinture et sculpture)
C’est l’printemps !
Saint-Germain-des-Angles

Jeudi 25 mai
Foire à tout des jardins 
Andrésiens
Parking du collège
De 6h à 18h, Saint-André-de-
l’Eure

Samedi 27 mai
Concours aux blancs 
(société de pêche 
Bassins)
8h, Saint-André-de-l’Eure
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FESTIVAL

Bernard 
Inchakoff
Du 11 
au 14 mai 2014

L’association « les amis 
de Bernard Inchakoff » 
organise à Saint-André-de-
L’Eure un festival consacré 
à l’artiste russe. De 
nombreuses animations 
auront lieu en hommage 
à cet artiste aux multiples 
facettes. Peintre, sculpteur, 
marionnettiste et également 
poète, l’artiste andrésien 
conjuguait ses passions au 
pluriel.

Jeudi 11 mai
2 si 2 la…et d’ailleurs 
(quatuor à cordes)

Vendredi 12 mai
Exposition de 
peintures, sculptures et 
marionnettes de Bernard 
Inchakoff
Galerie de l’ancien Mutant

Samedi 13 mai
Exposition de peintures, 
sculptures 
et marionnettes 
de Bernard Inchakoff
Galerie de l’ancien Mutant
Concert du quatuor 
à cordes 2 si 2 la...et 
d’ailleurs
20h30, église

Dimanche 14 mai
Exposition de 
peintures, sculptures et 
marionnettes de Bernard 
Inchakoff
Galerie de l’ancien Mutant (de 
9h à 12h et de 15h à 18h)

15h > Projection de ses 
spectacles de marionnettes 
entrecoupée de lectures de ses 
poèmes.

http://evreuxportesdenormandie.fr
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MEETING AÉRIEN DE SAINT-ANDRÉ-DE-L’EURE

« Des Hommes 
et des ailes »
Samedi 20 (de 14h à 18h) 

et dimanche 21 mai (de 8h30 à 18h)

Les 20 et 21 mai prochains, les clubs aéronautiques de 
Saint-André-de-l’Eure organisent la deuxième édition du meeting 
aérien « Des Hommes et de ailes ». « Selon les conditions 
météorologiques et la disponibilité des avions, nous devrions 
présenter une trentaine d’appareils de collection dont un DC3, un 
junker 52, un P51 Mustang, célèbre avion de chasse américain et 
plusieurs biplans », explique Alain Lemeunier, le président du club 
aéronautique de Saint-André-de-l’Eure. Au cours de ces deux 
journées vous pourrez également découvrir sur l’aérodrome, 
une exposition consacrée à la reconstitution de camps militaires 
allemands et américains, essayer le simulateur de vol (gratuit), 
ou bien prendre part aux traditionnels baptêmes de l’air (35 € par 
personne). 

Entrée gratuite 
Restauration sur place, tombola.
www.aerocasa.fr 
casa.assos@gmail.com 

Samedi 17 juin
Concert classique
Thuy Anh Vuong (piano) 
et Aurélien Sabouret 
(violoncelle)
20h, Saint-Germain-des-
Angles

Vendredi 23 juin
Concert Do Mi Si La
La Couture Boussey

Vendredi 23 
et samedi 24 juin
Gale de danse 
« En attitude »
20h30, gymnase de 
Saint-André-de-l’Eure

Dimanche 25 juin
Concours aux blancs 
(société de pêche 
Bassins)
8h, Saint-André-de-l’Eure

Dimanche 25 juin
Fête du village
Croth

Mercredi 28 juin
Bal de la saison 
du Croth Country
Salle des fontaines de Croth

Du 1er juillet 
au 27 août
Exposition 
(peinture-sculpture)
Dans l’ombre d’Éros
Saint-Germain-des-Angles

LA COUTURE-BOUSSEY

L’entrée au musée des instruments 
à vent gratuite pour les habitants de l’Agglo

Depuis le 1er janvier 2017, le 
musée des instruments à vent 
fait partie d’Evreux Portes de 
Normandie.  Les habitants de 
l’Agglomération bénéficient de la 
gratuité d’entrée au musée, les 

activités proposées comme les 
ateliers pour les enfants ou les 
familles, les goûters… restant 
payantes. 

Le Musée des instruments à 
vent présente une collection 
exceptionnelle de flûtes, 
hautbois et clarinettes du 
XVIIIe siècle à nos jours ainsi 
que des outils et machines qui 

retracent l’histoire économique 
et artistique du village et des 
alentours, spécialisés dans la 
facture instrumentale depuis 
le XVIIe siècle. Dans le cadre 
des Journées du Patrimoine de 
Pays et des Moulins organisées 
les samedis 17 et 18 juin de 
14h à 18h, les visiteurs pourront 
découvrir l’univers du bois et des 
instruments à bois grâce à la 

participation d’un facteur de flûtes 
à bec qui présentera son métier, 
ses outils et son savoir-faire.
Musée des instruments  
à vent- 2 rue d’Ivry- Place de 
l’Eglise à La Couture-Boussey 
Ouvert du mardi au dimanche 
de 14h à 18h (fermé le 1er mai). 
Visites guidées à 14h30 et 16h. 
Renseignements  
au 02 32 36 28 80.

JUIN

Samedi 3 juin
Soirée année 80
La Couture Boussey

Samedi 3 juin
Journée truite
8h, Saint-André-de-l’Eure

Samedi 10 juin
Festival ça sonne 
à la Porte
Grossoeuvre

Samedi 10 juin
Apéro-jardin
Par le club des jardins 
« eau » naturels
De 18h à 20h, Sassey

Samedi 10 juin
Fête du judo
Gymnase, Saint-André-de-
l’Eure

Samedi 10 juin
Festival d’orchestre 
d’harmonie 
de la Chacoulienne
14h30, Coudres

Samedi 10 
et dimanche 11 juin
Tournoi des jeunes 
du football club
Stade, Saint-André-de-l’Eure

Dimanche 11 juin
Thé dansant 
de l’association des 
anciens travailleurs
La Couture Boussey

http://aerocasa.fr/
mailto:casa.assos%40gmail.com?subject=
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Lundi 1er mai
Courses hippiques
Hippodrome de Navarre, 
Évreux

Mercredi 3 mai
Cirque
Six pieds sur terre
15h, Le Cadran, Évreux

Jeudi 4 mai
Colloque
La parole de l’enfant
De 8h45 à 17h30, 
salle de conférences 
du Conseil départemental
Évreux

Vendredi 5 mai
Cirque
Six pieds sur terre
20h, Le Cadran, Évreux

Vendredi 5 mai
Rock psychédélique
Eagles Gift + Le Goût 
acide des conservateurs
20h30, club de la salle des 
musiques actuelles

Dimanche 7 mai
Autour de l’exposition 
« Vénus, toujours 
recommencée »
15h et 16h30, musée 
d’Évreux

Mardi 9 mai
Cabaret burlesque
Les Sea Girls la revue
20h30, Le Cadran, Évreux

Jeudi 11 mai
Carte blanche
Venu in Fuzz
20h30, club de la salle des 
musiques actuelles

Vendredi 12 mai
Les visites insolites privées
Imprimerie Vert village
10h30, office de tourisme, 
Évreux

Samedi 13 mai
Jazz
Yaron Herman
18h, auditorium du Cadran, 
Évreux

Samedi 13 mai
Dans le cadre de l’opération 
« Une Ville, une toile »
Vente aux enchères 
au profit de 
l’association 
Marie-Hélène
17, rue Charles Corbeau, 
Évreux

Samedi 13 
et dimanche 14 mai
Salon des plantes
Parc de Trangis, Évreux

Mercredi 17 mai
Concert illustré (6-12 ans)
Monsieur Lune
15h, salle des musiques 
actuelles

Samedi 10 juin
Course 

de canards 
au profit de l’association 

Les Clowns de Sarah

Le Lions Club Évreux Cent 9 organise 
pour la sixième année consécutive la 
course de canards  sur l’Iton, dans le 
centre-ville d’Evreux. Un rendez-vous 

très ludique et original qui permettra de 
financer à nouveau les actions menées 
par l’association Les Clowns de Sarah 

qui par ses animations dans les centres 
hospitaliers d’Evreux et de Lisieux, 

apportent le sourire aux enfants malades, 
en traitement à l’Hôpital, ainsi qu’à leurs 

parents. Le départ de la course aura 
lieu sur l’Iton (face à la salle omnisports) 

dès 16h et l’arrivée au pied du beffroi. 
Préalablement, des tickets (2€  l’unité), 

seront vendus lors des cinq samedis 
précédant la course : le long de l’Iton, sur 
la place du marché, Placette Oursel, coté 

H/M et sur le miroir d’eau.

Vendredi 19 mai
Educap City, parcours 
d’orientation urbain 
pour les jeunes
De 8h30 à 16h30, 
place du général-de-Gaulle
Évreux

Samedi 20 mai
Les visites insolites privées
Visite du chantier de la 
Place Sepmanville
Office de Tourisme, Évreux

Samedi 20 mai
La nuit des musées
Musée, Évreux

Dimanche 21 mai
De la Fête aux pieds
De 9h à 19h, parc de Trangis, 
Évreux

Dimanche 21 mai
4ème bourse d’échanges 
de végétaux Troc’aux 
plantes
De 9h à 12h, parking de 
l’hôtel d’agglomération
Évreux

Jusqu’au 21 mai
« Vénus, toujours 
recommencée »
Guy de Malherbe (peinture)
Musée, Évreux

Lundi 29 mai
Conférence
19h > Pissaro, en lien avec 
l’exposition du musée du 
Luxembourg
16h > « Le surréalisme »
Le Hangar, Évreux
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8 juillet  
au 22 octobre
« Une Renaissance 
en Normandie, 
le cardinal Georges 
d’Amboise, bibliophile 
et mécène »

Du 8 juillet au 22 octobre, le musée 
d’Évreux organise  une exposition 
consacrée à l’histoire de l’art italien 
et français de la Renaissance. A cette 
occasion, des œuvres provenant 
de Gaillon,  pour la plupart inédites 
et majeures seront présentées aux 
visiteurs. L’exposition présentée en 
partenariat avec  la Bibliothèque 
nationale de France, permettra 
à un large public d’admirer un 
rassemblement unique de manuscrits 
enluminés, chefs-d’œuvre de la 
Renaissance italienne et française, 
sortis exceptionnellement des réserves 
de la Bibliothèque nationale de France 
et rarement exposés en raison de leur 
fragilité.
Musée d’Art, 
Histoire et Archéologie
Renseignements : 02 32 31 81 90.
www.facebook.com/evreuxmusee

Du 26 au 28 mai
Beçalel Festiv’Halle
Halle des expositions, Évreux

Samedi 27 
et dimanche 28 mai
« Tout le monde foot 
contre le cancer »
Stade Roger Rochard, Évreux

Mercredi 31 mai
Portes ouvertes CFA 
de l’industrie
De 14h à 17h, 
422, rue Henri Becquerel, 
Évreux

JUIN

Jeudi 1er juin
Pop électro
Octave Noire + 
Wolzovitch
20h30, club de la salle des 
musiques actuelles

Vendredi 2 juin
Rap
Demi portion + Beat 
Bizart
20h30, salle des musiques 
actuelles

Samedi 3 juin
Fête de la Fraternité
Centre-ville, Évreux

Samedi 3 juin
Les visites insolites privées
Les coulisses du cinéma 
Pathé
Office de tourisme, Évreux

Mercredi 7 juin
Fête de l’Europe
De 14h à 17h, square 
Delaunay, Évreux

Jeudi 8 juin
Pop soul
Adam Naas + Daisy
20h30, club de la salle des 
musiques actuelles

Jusqu’au 9 juin
Marc Goédert « 75 » 
Paris à bicyclette
Artiste et enseignant 
ébroïcien, Marc Goédert 
présente un parcours 
d’écritures et de peintures 
réalisées lors d’un voyage 
en ville, circulant jour et nuit 
dans les rues de Paris. Une 
découverte surprenante, 
graphique et poétique de la 
cité.
Maison des Arts 
Solange-Baudoux, Évreux

Samedi 10 juin
Course de canards au 
profit de l’association 
Les Clowns de Sarah
16h, départ face à la salle 
omnisports, Évreux

Jusqu’au 10 juin
Sous la lune II Voyage 
dans la ville
Maison des Arts 
Solange-Baudoux, Évreux

Mercredi 14 juin
Ramène ta science
De 9h à 18h, halle des 
expositions, Évreux

Samedi 17 juin
Les visites insolites privées
Visite du chantier de la 
Place Sepmanville
Office de tourisme, Évreux

Samedi 17 juin
Portes ouvertes CFA du 
bâtiment et des travaux 
publics
1006, rue Jacquard, Évreux

Vendredi 23 
et samedi 24 juin
Festival Rock in Évreux
Hippodrome 

Samedi 24 juin
Apéro-jardin
Par le club des jardins 
« eau » naturels
De 18h à 20h, Évreux

JUILLET

Samedi 1er juillet 
Marché des producteurs 
de pays
De 9h à 13h, 
place du Général-de-Gaulle
Évreux

Vendredi 7 juillet
Balade nocturne
A la cour de François 1er 
Office de tourisme, Évreux

« Objectif réussite » à la médiathèque
Du 30 mai au 14 juin, la médiathèque d’Évreux adaptera ses 
horaires aux besoins des futurs bacheliers en ouvrant ses 
portes jusqu’à 20h30 pour permettre à ceux qui le souhaitent, 
de venir travailler et de profiter des services mis à disposition, 
en particulier la salle d’étude et la salle Arthur Rimbaud. Des 
ressources numériques sous forme de liens seront à également 
disponibles sur le portail www.culture-evreux.fr : (annales, 
résumés de cours, documents à consulter sur place). A partir 
du 16 mai, des séances gratuites de Qi Gong seront aussi 
proposées pour se détendre !

http://www.facebook.com/evreuxmusee


VEN. 23 - JAIN • TRUST • TALISCO • YUKSEK • THE LIMIÑANAS 
•  ÁSGEIR • AUSTRA • SAMBA DE LA MUERTE

• SLAUGHTERHOUSE BROTHERS 
SAM. 24 - THE PRODIGY • GOJIRA • MACHINE GUN KELLY

• STEVE’N’SEAGULLS • LESCOP • CLAPTONE • LES WAMPAS
•  PETER PETER • HEADCHARGER • WOLZOVITCH

Réservation fnac :
Magasins Fnac - Carrefour - U - Géant - Intermarché - fnac.com - CORA  Évreux - Gibert Joseph Évreux
Évreux Normandie Tourisme - Le Cadran Évreux - Le Théâtre du Grand Forum à Louviers
www.fnac.com et sur votre mobile avec l’appli  « La Billetterie Fnac Spectacles »  L
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www.rockinevreux.org

  INFO
  CONCERT
 .COM rock&folk

FesTIvaL • RocK In éVrEuX • HipPOdRomE


