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Une minute de silence 
pour les victimes des attentats de Trébès
Vendredi 23 mars, dans la petite ville de Trèbès (Aude), un terroriste, au nom de l'organisation État islamique, a volé une 
voiture, blessant le conducteur et tuant le passager. Il a ensuite tiré sur un groupe de CRS de retour d'un footing. En entrant 
dans un supermarché, il a abattu par balle un employé du magasin et un client, avant de prendre en otage les personnes 
présentes. Un officier de gendarmerie, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame a alors proposé d'être pris en otage à la 
place d'une caissière du magasin retenue par le terroriste. Pendant toute la durée de la prise d’otage, le gendarme a 
laissé son portable allumé en communication avec les forces de l'ordre à l'extérieur du supermarché. Ce qui leur a permis 
d'entendre tout ce qui se passait à l'intérieur et d'intervenir pour neutraliser le terroriste. Avant que le terroriste soit abattu 
par les forces de l'ordre, le lieutenant-colonel a été grièvement blessé. Il est décédé samedi à l'hôpital. Il avait 44 ans. Un 
hommage national lui a été rendu.

Le mardi 27 mars, lors du dernier Conseil Communautaire, l’ensemble des élus ont respecté une vibrante minute de 
silence. Guy Lefrand de rappeler préalablement : « Chers collègues, voici quelques jours, un attentat terroriste a fait 
plusieurs morts et blessés. Toutes nos pensées vont, bien évidemment, à leurs proches. Nous conserverons longtemps en 
mémoire le geste du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Chaque attentat tente de défaire, de mettre à mal notre société, 
notre culture. Le geste fort de ce serviteur de l’Etat a rabaissé les actes insensés de ce terroriste. Une fois de plus, la 
communauté nationale doit se tenir debout, unie contre tous ceux qui veulent mettre à mal les valeurs de la République. »

http://evreuxportesdenormandie.fr


Avec le déploiement de la fibre sur toute notre 
agglomération, Évreux Portes de Normandie s’est 
lancé dans un chantier colossal et d’importance. 
Nous nous sommes ainsi fixer trois objectifs 
réalistes et pourtant déterminants : renforcer la 
compétitivité de l’économie et l'attractivité de 
notre territoire par le raccordement prioritaire en 
fibre optique des zones d’activités économiques ; 
rendre possible la modernisation des services 
publics, y compris dans les zones rurales, en 
apportant un accès à Internet performant les 
établissements scolaires, hôpitaux, maisons 
de santé, maisons de l'emploi ; enfin et surtout 
donner accès aux usages numériques à tous les 
citoyens. 

Ce pari, comme celui de l’emploi, de l’attractivité, 
du soutien au monde agricole, de la maîtrise 
du budget tout en assurant un investissement 
record à fiscalité constante, ce pari comme 
bien d’autres, nous allons le remporter avec un 
raccordement pour les dernières communes de 
l’EPN en 2021.

Parce que les interrogations sur ce déploiement 
demeurent nombreuses, un après-midi 
d’information sera organisé le mercredi 23 mai 
dans le hall de l’hôtel d’Agglomération avec 
l’ensemble des opérateurs numériques. 

Comme vous pouvez le constater, Évreux 
Portes Normandie s’est lancé dans des efforts 
importants de gestion tout en garantissant un 
haut niveau de service public au quotidien, mais 
aussi en organisant des journées d’information. 
Je suis déterminé à ce que l’EPN demeure une 
agglomération toujours plus proche des citoyens.

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

Guy LEFRAND
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Dossier

BUDGET 2018

Pas d'augmentation d'impôt, 
un investissement record

Pas de hausse de la fiscalité, une dette sécurisée, 
le budget 2018 marque le plus haut niveau 
d’investissement de l’histoire de l’agglomération. 
Ce financement est rendu possible grâce aux économies 
de gestion réalisées depuis plus de quatre ans.

Le contexte nationale impacte forcément le 
local. Voici quelques mois, le Premier ministre 
affirmait : « qu’en 2018 les collectivités 
locales paieront leur part d’effort dans le 
domaine des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement et ceux qui ne joueront pas 
le jeu subiront un mécanisme de correction. » 
Guy Lefrand rebondit : « L’État ne fait rien pour 
réduire son train de vie et son déficit quand 
dans le même temps il en demande toujours 
plus aux collectivités territoriales notamment 
avec des transferts de compétences. Malgré 
toutes ces contraintes et des dotations d’États 
en baisse constante, nous tenons notre 
budget. »

Un cap maintenu

Depuis 2014, la communauté d’agglomération 
a engagé une démarche globale et 
déterminée de maîtrise de ses dépenses 
de fonctionnement, dans le but d’amplifier 
fortement l’investissement réel et de renforcer 
le soutien financier aux communes, sans 
augmentations des taux d’imposition. 

2017 a été une importante année d’évolution 
pour l’agglo : fusion du GEA et de la CCPN 
pour devenir Évreux Portes de Normandie, 
transfert des compétences musées et 
piscines, de l’hippodrome. 

Depuis le 1er janvier 2018, Évreux Portes de 
Normandie comporte 74 communes. Non 
seulement, EPN a accueilli douze communes 
supplémentaires, mais de surcroît l’agglo 
a récupéré la totalité de la compétence 
eau potable (absorbant ou intégrant leurs 
syndicats d’eau et d’assainissement), la Petite 
enfance et le Conservatoire à rayonnement 
départemental (CRD). Le budget 2018 
EPN est donc marqué par l’exercice de ces 
nouvelles compétences sans augmentation 
des impôts.

Un effort 
d’investissement record
Les dépenses d’investissement inscrites en 
2018 démontrent un effort sans précédent 
de soutien à l’investissement. « En 2014, le 
budget d’investissement plafonnait à 12 M € 
pour un taux de réalisation autour de 30 %, 
nous l’avons plus que doublé pour le passer 
à 25,5 M € et plus de 60 % de réalisation. Ce 
qui me permet d’affirmer que nous combinons 
ambition avec efficacité », conclut Guy Lefrand.

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Les 3 piliers de la politique 
budgétaire de l’EPN

◗ Produire un haut niveau de services publics 
à l’échelle de tout le territoire.

◗ Poursuivre le développement économique 
et favoriser l’attractivité du territoire EPN.

◗ Ne pas augmenter les impôts.

Taux communes 

et agglomération 

stable

Base État 

en hausse

« Une collectivité dynamique 
et en bonne santé »

Vice-président aux 
finances, aux marchés 
publics, aux Fonds de 
concours, Bruno Groizeleau 
présente le budget 2018 
de l’agglomération Évreux 
Portes de Normandie voté 
le 10 avril dernier.

Quels sont tout d’abord les 
grands chiffres et orientations 
du budget d’Évreux Portes de 
Normandie 2018 ?

Bruno Groizeleau : « Le budget consolidé 
2018 est de 195 M €. Il se porte bien. 
L’autofinancement brut (différence entre les 
recettes et les dépenses de la section de 
fonctionnement) s’améliore pour le budget 
principal, de 1,5 M €, et ce, sans augmenter la 
fiscalité locale. Cela est le résultat d’une gestion 
rigoureuse, sur les 3 derniers exercices.

Pour sa part, l’investissement atteint des 
records, avec 40 M €, dont près de 26 M € 
sur le budget principal. Les principaux 
postes retenus sont : la voirie pour 9 M €, 
l’aménagement des déchèteries pour 1 M €, 
le contrat d’agglomération pour 2,5 M €, 
l’aire des gens du voyage pour 1,8 M €, 
l’aide aux communes membres pour 2 M €,  
le développement économique et l’emploi 
pour 1M€, la rénovation des crèches pour 
780 000 €, les aides à l’habitat public pour 
618 000 €. 

Ce budget traduit la volonté de l’EPN à aider 
les communes, dans la réalisation de leurs 
projets structurants. Enfin, la dette est saine 
et sécurisée. »

Peut-on parler d’une fusion 
réussie entre le GEA et la CCPN ?

B.B. : « Le peux effectivement confirmer que 
la fusion est réussie et finalisée. Aujourd’hui le 
GEA et la CCPN ne font plus qu’une seule et 
unique entité : l’EPN. Nonobstant ce résultat, 

nous continuons à intégrer de nouvelles 
compétences, comme la Petite enfance 
en 2018, afin de parvenir à une unicité et 
une uniformisation des services rendus sur 
l’entièreté du territoire communautaire. Cette 
orientation se traduit aussi, en terme de 
fiscalité, puisqu’il faut aussi harmoniser les 
impôts sur l’ensemble de la structure.

Depuis le 1er janvier 2018, l’EPN compte 74 
communes, avec l’intégration de 12 nouvelles 
collectivités, et cela se passe dans les 
meilleures conditions. »

Peut-on affirmer que la situation 
économique de l’agglomération 
s’améliore ?

B.B. : « Nous notons sur ce point précis aussi 
une réelle amélioration. Notre agglomération 
attire, enfin, des entreprises souhaitant 
s’implanter. Cela nous oblige à recourir à 
de nouvelles acquisitions foncières pour 
répondre aux besoins. Ce dynamisme marque 
la bonne santé de notre collectivité. »

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Actualités

SERVICE

Carte SPI : tous les atouts 
pour vous simplifier la vie !

Elle ne manque pas de charme. 
La carte SPI dévoile depuis quelques 
semaines ses multiples atouts aux 
habitants du territoire. Accessible 
gratuitement en quelques clics, 
le précieux sésame a vite trouvé 
son public. 

Jugez plutôt : vous pouvez 
désormais dégainer ce pass 
magique lorsque vous vous 
rendez dans les déchèteries de 
l’Agglo,  ou à la piscine pour 
régler vos abonnements ou 
acheter vos tickets à l’unité.   

Tournée vers l’avenir
Et les services ne vont pas 
s’arrêter là : la formule va 

être étendue à l’avenir pour 
gérer le transport scolaire 
sur le territoire de l’ex-CCPN, 
les prêts à la Médiathèque et 
aux bibliothèques et d’autres 
services à venir…  « Nous allons 
également tester l’accès à des 
bâtiments lors d’évènements 
spécifiques », explique Arnaud 
Mabire, vice-président en charge 
du développement des usages 

http://evreuxportesdenormandie.fr
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1. Paul et Charlotte habitent Évreux avec 

leurs trois enfants : Léo est au collège, Julia 

à l’école primaire et Emilie à la crèche. 

2. La famille va à la piscine ou à la médiathèque 

le mercredi, se rend à la déchèterie tous 

les trimestres. Entre les différentes cartes 

d’abonnement ou d’accès, Paul et Charlotte 

s’y perdent parfois.

3. Pour simplifier leur vie et celle de toutes les 

familles, l’Agglo a créé une carte unique, 

multiservices.

4. La carte Spi permet l’accès aux piscines, 

déchèteries, et prochainement aux 

bibliothèques et autres services sur tout le 

territoire de l’agglomération.

5. Pour obtenir ce pass gratuit, Paul et Charlotte 

se rendent sur le portail citoyen de l’Agglo 

pour enregistrer chaque membre de leur 

famille en quelques clics.

6. Quelques jours plus tard, ils reçoivent 

chez eux leurs cartes : les voici maintenant 

citoyens connectés !

7. Ils ne leur restent plus qu’à se connecter sur 

le portail citoyen pour valider les services 

qu’ils souhaitent : déchèterie, piscine… 

Désormais, la carte Spi va leur simplifier la 

vie !

8. Progressivement, ils pourront rajouter 

de nouveaux services via ce système 

sécurisé, comme les transports scolaires, 

les cantines, les crèches ou encore le 

stationnement. 

9. Une carte tournée vers l’avenir, plus proche 

des citoyens pour profiter pleinement et 

beaucoup plus simplement des nombreux 

avantages sur le territoire !

numériques. Tout en 
insistant sur le caractère 
volontariste de la 
démarche : « l’utilisateur 
devra faire la demande 
et activer lui-même 
chaque service ».

Une fois sa carte 
« personnalisée », 
l’usager aura la vie 
facilitée. Une première 
étape car à plus long 
terme, la petite carte 
multi-services pourra 
être dématérialisée et 
enregistrée sur son 
smartphone ! 

Carte SPI

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Actualités

Tout ce que  
vous voulez savoir sur la fibre, 
venez le demander le 23 mai !

Vous avez des interrogations sur le déploiement de la fibre optique dans votre rue ? 
Sur les modalités de raccordement de votre maison ou immeuble ? En souterrain 
ou en aérien ? Ne cherchez plus ! Vous trouverez toutes les réponses à vos questions 
dans le hall de l’Hôtel d’Agglomération le 23 mai. Les opérateurs qui assurent 
le déploiement sur notre territoire seront tous présents durant cet après-midi 
d’information organisé par Évreux Portes de Normandie pour vous offrir une réponse 
personnalisée.

Pouvoir télécharger et échanger des fichiers 
volumineux, un film, de la musique, des 
photos en quelques secondes, à la vitesse 
de la lumière, fait aujourd’hui partie des 
préoccupations quotidiennes d’un grand 
nombre d’habitants et d’entreprises. Parce 
que les interrogations sur le déploiement de la 
Fibre Optique sur le territoire d’Évreux Portes 
de Normandie sont nombreuses (plusieurs 
dizaines par jour) et que ces questions 
portent essentiellement sur le planning de 
déploiement, les problèmes de raccordement, 
les conditions d’abonnement des fournisseurs 
d’accès et les dysfonctionnements suite 
à l’installation et que vous ne savez pas 
forcément à qui adresser vos questions, 
un après-midi d’information est organisé le 
mercredi 23 mai de 14h à 18h30 dans le 
hall de l’Hôtel d’Agglomération. « Nos 
services sont très sollicités pour répondre à 
des interrogations concernant le déploiement 
de la fibre optique. Nous ne pouvons pas 
apporter directement les réponses car nous 
n’avons pas la maîtrise du déploiement 
qui est réalisé en grande majorité par 
SFR (70 %) sur ses fonds propres et par 
Eure Normandie Numérique sur des fonds 
publics. Nous nous positionnons comme 
facilitateur, coordonnateur de ce projet afin 
de permettre aux opérateurs de déployer 
les réseaux dans les meilleures conditions 

possibles et pour leur apporter notre aide 
dans les démarches relatives aux demandes 
de travaux, autorisations d’urbanisme ou plus 
simplement pour les orienter vers les bons 
interlocuteurs...», explique Arnaud Mabire, 
vice-président chargé du développement des 
usages du numérique à EPN.

Deux cas de figure 
sur le territoire

Du fait de la fusion opérée entre le GEA et 
la CCPN, deux cas de figure existent sur le 
territoire : 

Sur les 37 communes de l’ex-GEA, Dans le 
cadre du programme national « Très haut 
débit », lancé par l’État le 14 juin 2010, le réseau 
très haut débit est déployé par l’opérateur 
SFR avec un cofinancement d’Orange. Ce 
déploiement de réseau fibre est donc mis en 
œuvre sans aucun financement public. Les 
infrastructures étant mutualisables, le réseau 
déployé sera compatible avec l’ensemble des 
fournisseurs d’accès internet. Chacun restera 
libre du choix de son opérateur final, dans la 

mesure où celui-ci est présent sur la ville.

Sur le territoire ex-CCPN, c’est le Syndicat 
Mixte Eure Normandie Numérique qui assure 
le déploiement du Très Haut Débit, en majorité 
en fibre optique.

Le financement étant assuré par l’État, la 
Région Normandie, le Département de l’Eure 
ainsi que les Collectivités Territoriales.  Le 
montant prévisionnel des investissements, 
est de 6 millions d’euros HT, avec une prise 
en charge de l’EPN à hauteur de 1,7 million 
d’euros HT. Le planning de déploiement 
s’étale de 2018 à 2021. 

Pour les communes ayant rejoint l’EPN au 
1er janvier 2018, les études techniques sont 
en cours de finalisation. 

Pour en savoir plus sur le déploiement de 
la fibre sur le territoire d’EPN, rendez-vous 
à l’après-midi d’information organisé le 
mercredi 23 mai de 14h à 18h30 dans le 
hall de l’Hôtel d’Agglomération, 9 rue 
Voltaire à Évreux. Entrée libre et ouverte à 
tous.

TEST D’ÉLIGIBILITÉ

Pour tester votre éligibilité, il vous suffit de contacter votre fournisseur d’accès 

internet ou de saisir vos coordonnées et numéro de téléphone sur le site  

www.degrouptest.com

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Haut et très haut débit dans l’Agglo 

Comment la fibre optique 
arrive chez vous ?

La fibre est déployée, zone par zone à 
partir d’un central optique (NRO) via un 
point de mutualisation (PM) regroupant 
un nombre donné de logements, en 
utilisant les infrastructures aériennes 
et souterraines.

Un accès à Internet 

ultra-rapide

Télécharger et stocker 

mes données personnelles 

et professionnelles en 

toute sécurité

Les avantages 
du Très Haut 

Débit pour toute la 
famille

Télécharger et acheter 

de la musique

L’envoi, la réception 

et le partage de 

documents, de vidéos 

et de photos en un temps 

record

Visio-conférence

Vidéo à la demande, 

Acheter des films et les 

visionner directement 

sans les télécharger

Jouer en ligne en 

haute-définition

L’accès à la TV 

en très haute 

définition et en 

multi-flux

HD

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Adopté en conseil ! 
Lors du dernier conseil 
communautaire, plusieurs 
dossiers ont concerné les 
actions accompagnées 
par Évreux Portes de 
Normandie, témoignant du 
dynamisme économique 
du territoire, mais aussi 
du soutien en faveur du 
logement social.

Une convention de partenariat 
CCI Linkub Normandie
Afin d’accélérer le développement des start-up 
et répondre aux enjeux technologiques de 
l’entreprise de demain, la CCI Portes de 
Normandie a lancé en 2017 un concept 
original : CCI Linkhub Normandie.

Les entreprises et les acteurs publics de 
l’agglomération se mobilisent, notamment, 
autour des start-up. Évreux Portes de 
Normandie, s’appuie sur l’O2E (l’Office de 
l’Entreprise et de l’Emploi) qui a pour objectifs 
de faciliter la vie des entrepreneurs, des 
dirigeants, des créateurs et des entreprise 
basées sur le territoire ou désirant s’y 
implanter. Aussi, dans ce cadre d’attractivité 
et de compétitivité, EPN et la CCI Portes 
de Normandie ont formalisé par une 
convention de partenariat leur volonté de 

soutenir l’innovation et les entreprises 
engagées dans le dispositif CCI Linkhub 
Normandie.

Une subvention au centre 
hospitalier pour son unité de 
recherche clinique
Évreux Portes de Normandie se retrouve dans 
les valeurs de l’Unité de Recherche Clinique 
(URC) telles que développer et valoriser des 
projets de recherche et d’innovation, animer 
l’activité scientifique, renforcer l’attractivité du 
CH Eure-seine et par conséquent du territoire, 
développement de projets connectés, 
recherche de partenariat avec des start-up... 
Aussi l’EPN a t’il souhaité soutenir 
financièrement le CH Eure-Seine et l’URC 
à hauteur d’un montant de hauteur de 
15 000 €.

Un programme  
réhabilitation de 162 
logements à Évreux (Navarre)
Une subvention communautaire de 650 000 € 
accordée à la SECOMILE va permettre la 
restructuration de 162 logements situés 
dans le quartier de Navarre à Évreux (rues 
Mozart et Hector Berlioz) près de la voie verte. 
Cette opération intervient dans le cadre de 
l’amélioration du cadre de vie des locataires. 
Les collectifs Noyer, Châtaignier, Noisetier 
et Néflier bénéficieront d’une réhabilitation 
énergétique et l’immeuble Amandier d’une 

restructuration. Le versement de cette 
subvention sera effectué sur trois années.

La réhabilitation 
de la résidence autonomie 
de La Madeleine
Le quotidien des anciens est une préoccupation 
de l’EPN. La Siloge, propriétaire de la 
résidence autonomie (ex foyer-logement) 
de La Madeleine à Évreux et le CCAS, 
le gestionnaire, ont décidé d’engager un 
projet de modification et de réhabilitation de 
l’établissement. La Siloge a sollicité d’EPN la 
garantie des emprunts à hauteur de 20  %, 
soit 452 278 €. Les ressources financières 
disponibles seront utilisées pour la rénovation 
des logements. 

La construction 
du programme Le Clos des 
Rêveries à La Madeleine
Le Logement Familial de l’Eure va construire 
rue de Rugby, au cœur du quartier de La 
Madeleine, sept maisons individuelles, 
en accession sociale à la propriété. Ce 
programme immobilier baptisé Le Clos 
des Rêveries, s’inscrit dans le projet de 
requalification de l’îlot Forez, initié lors de la 
convention ANRU. Pour soutenir l’accession 
sociale à la propriété sur son territoire, l’EPN 
a décidé, dans le cadre de sa politique 
d’accompagnement financier, d’accorder 
une aide de 4 000 € par logement, soit 
28 000 € au total.
Un guichet unique est accessible sur le site 
internet d’EPN pour toute demande d’un 
logement social, ainsi qu’un guide indiquant les 
démarches à suivre : www.evreuxportesde-
normandie.fr / mes démarches services 
public. 

La construction 
de logements sociaux 
à Saint-Sébastien-de-Morsent
Le Logement Familial de l’Eure a sollicité 
40 % de garantie d’emprunts pour la 
construction de 20 logements sociaux 
situés sur la ZAC du Vallon Fleuri, rue Jeanne 
Barret. Il s’agit de 10 logements PLUS (Prêt 
Locatif à Usage Social) et 10 logements 
à loyers intermédiaires PLS (Prêt Locatif 
Social).

http://evreuxportesdenormandie.fr
www.evreuxportesdenormandie.fr/297-incuber-vos-projets-cci-linkhub.htm
http://www.evreuxportesdenormandie.fr/278-mes-demarches-services-public.htm?xml=F10007.xml&xsl=VDD10.xsl&idtf=278
http://www.evreuxportesdenormandie.fr/278-mes-demarches-services-public.htm?xml=F10007.xml&xsl=VDD10.xsl&idtf=278
http://www.evreuxportesdenormandie.fr/278-mes-demarches-services-public.htm?xml=F10007.xml&xsl=VDD10.xsl&idtf=278
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Le samibus, 
un nouveau service 
d’aide à la mobilité

Avec la création d’Évreux Portes de Normandie, 
l’agglomération a validé l’extension du périmètre 
d’intervention du service spécifique pour les personnes 
à mobilité réduite à l’ensemble des communes de son 
territoire dès le 9 juillet prochain.

A cette occasion, et afin de prendre en compte 
la totalité des difficultés de déplacement, qui 
elles relèvent du champ du handicap au sens 
strict ou non, le service a vu son règlement 
d’utilisation entièrement réécrit et porte un 
nouveau nom : Samibus, le service d'aide à 
la mobilité.

Le dispositif fonctionne du lundi au vendredi 
de 7h à 18h30 et le samedi de 9h30 à 18h30, 
uniquement sur réservation. Suivant les 
disponibilités, et pour garantir l’efficience du 
service, un regroupement des personnes sera 
systématiquement privilégié. Ainsi, l’itinéraire 
pourra inclure un ou plusieurs arrêts 

intermédiaires, afin de prendre en charge ou 
de déposer d’autres bénéficiaires.

Les principales innovations sont les 
suivantes :

Des conditions d’accès 
au service élargies
Samibus s'adresse à toute personne qui, 
du fait de son handicap ou de son niveau 
d’autonomie, ne peut pas utiliser, seule ou 
accompagnée, les transports en commun. 
Cette notion vise notamment plusieurs 
catégories d’usagers confrontés à une perte 
d’autonomie temporaire ou définitive.

La création d’une commission 
d’inscription
La commission d’inscription assistera 
l’agglomération dans toutes les décisions 
relatives à l’accès au service : celle-ci sera 
composée de représentants des principaux 
acteurs locaux en matière de handicap  
(EPN, CCAS, Conseil départemental, 
Maison départementale des personnes 
handicapées…).

Tous les nouveaux utilisateurs du service 
devront impérativement remplir et compléter 
un formulaire d’accès à Samibus. Les dossiers 
seront à retirer auprès d’Évreux Portes de 
Normandie -Service Mobilités durables, au 
CCAS-guichet unique d’accompagnement 
social ou sur le site internet de Transurbain : 
www.transurbain.com.

 Pour en savoir plus sur SAMIBUS : contactez  
 Transurbain au 02 32 31 34 36 ou 02 32 31 00 21  

Le service « PMR » devient « Samibus » dès le 9 juillet 2018.

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Développement économique

L’agriculture 
au cœur du projet de l’EPN

Notre territoire est fortement 
rural. Ces dernières années, 
Évreux Portes de Normandie 
a accru considérablement 
ses liens avec les partenaires 
agricoles du territoire. 

Notre territoire est fortement 
rural. Ces dernières années, 
Évreux Portes de Normandie 
a accru considérablement 
ses liens avec les partenaires 
agricoles du territoire. 

http://evreuxportesdenormandie.fr
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La création d’un poste de chargé de développement dédié, qui 
permet une concertation optimale dans la mise en œuvre de la 
politique de l’agglomération, n’est pas étrangère à la signature 
de nombreux partenariats avec des organismes et institutions 
agricoles. 

Concertation pour une utilisation 
raisonnée du foncier agricole
Le foncier est la base de l’activité agricole, c’est un outil de 
travail. La communauté d’agglomération et la Safer de Normandie 
travaillent ainsi de concert pour garantir la réalisation des projets 
de développement économiques et touristiques du territoire mais 
aussi environnementaux (protection de la ressource en eau, 
reboisement) en concertation avec les agriculteurs locaux. De plus, 
l’agglomération met à disposition des agriculteurs du territoire ses 
parcelles agricoles en attente d’urbanisation. Elle est en outre la 
première collectivité du département à participer au déploiement 
de Vigisol sur son territoire, un outil d’aide à la décision pour 
travailler en amont des projets et limiter leur impact. 

Promotion de l’agriculture locale 
et des producteurs
Dès 2015, un travail a été entrepris pour introduire des produits 
locaux dans la restauration collective, et les enfants d’Évreux 
savourent désormais des produits des fermes locales. Un premier 
pas vers un goût et un lien retrouvés avec le terroir ! Pour toute 
la famille cette fois, les Marchés des Producteurs de Pays, mis 
en place en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, permettent 
aux habitants de déguster des produits locaux de saison 4 fois 
par an. Les Fêtes Normandes et la Foire de la Saint Nicolas aussi 
mettent en avant nos producteurs.

Concrètement le territoire a vu se développer la Ferme du Beffroi, 
avec l’inauguration d’un atelier de transformation laitière fin 2017 
et qui permet par exemple la production de la Faisselle d’Évreux 
Portes de Normandie, ainsi que la création d’un magasin fermier 
(La Normandie à Pleine Bouche) en décembre 2016 pour valoriser 
localement les produits.

Évreux Portes de Normandie a aussi été très fier d’avoir pu accueillir 
le Congrès de la Fédération Nationale bovine, en partenariat avec 
l’Union Fédérale Agricole de l’Eure. Et ce n’est pas fini, la volonté est 
de continuer à développer ce lien entre producteurs et habitants en 
continuant d’investir dans le déploiement des circuits courts.

Aide et accompagnement 
des agriculteurs
Avec l’objectif de soutenir l’installation, la diversification, et 
l’innovation en agriculture, Évreux Portes de Normandie a créé, 
avec l’aide de la Chambre d’Agriculture et d’Initiative Eure, un fond 
de Prêt d’Honneur Agricole jusqu’à 15 000 €. Ce dispositif financier 
est un levier pour la création et le développement d’entreprises et de 
nouvelles activités agricoles locales. Évreux Portes de Normandie 
accompagne et soutient aussi l’activité agricole soumise à des 
contraintes réglementaires fortes en matière d’environnement 
(captages d’eau).

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Développement économique     suite

24h pour l’emploi et la formation
Le jeudi 31 mai, la première édition des 24H pour l’emploi et la formation se déroulera à la CCI 

Portes de Normandie. Une trentaine d’entreprises et de centres de formation viendront 
à la rencontre des candidats avec, à la clé, plusieurs centaines de postes à pourvoir. 

Lors de cette première édition, gratuite 
et ouverte à tous, les candidats pourront 
échanger en face-à-face avec les recruteurs 
des entreprises présentes, et exposer 
ainsi directement leurs compétences. Des 
entretiens directs privilégiés pour permettre 
à chacun d’exprimer sa motivation et ses 
qualités humaines, à l’opposé d’un simple 
envoi de cv anonyme sur internet. Les 
experts en formation seront également là 

pour dispenser des conseils concrets, que ce 
soit dans le cadre d’un cursus en formation 
(initiale, courte ou continue), d’un stage, d’une 
alternance, d’une potentielle reconversion 
via la VAE (Validation des acquis de 
l’expérience) ou le bilan des compétences. 
« Chaque candidat aura l’occasion d’obtenir 
des informations sur-mesures et adaptées 
concernant son avenir professionnel », 
soulignent les organisateurs.

Plusieurs centaines 
de postes à pourvoir
Tous types de contrats confondus (CDI, 
CDD, stage, alternance, intérim…), plusieurs 
centaines de postes sont à pourvoir dans 
de nombreux secteurs d’activités : banque/
assurance, industrie, distribution, métiers 
de la sécurité, mécanique, automobile, 
commerce, informatique, environnement…

Préparer sa visite en amont

Pour permettre aux candidats de mettre toutes les chances 

de leur côté le jour J, le site internet de l’évènement recense 

toutes les informations utiles : liste des exposants, postes 

à pourvoir, profils recherchés et formations proposées… De 

cette façon, les candidats peuvent mettre à jour leur CV 

et les adapter aux entreprises qu’ils souhaitent rencontrer, 

personnaliser leur lettre de motivation et préparer leur 

argumentaire.

24H pour l’emploi et la formation, jeudi 31 mai de 9h30 à 

12h30 et de 14h à 17h à la CCI Portes de Normandie.

Rendez-vous sur le site www.24h-emploi-formation.com

http://evreuxportesdenormandie.fr
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BIS RÉNOVATION

Mieux isoler 
pour payer moins

Mieux isoler et éliminer 
les ponts thermiques 
est l’opération qui 
permet de réduire le 
plus efficacement la 
consommation d’énergie. 

Une isolation thermique efficace avec des 
matériaux adaptés permet de retrouver un 
habitat sain et confortable. Une température 
stable, régulière toute l’année, sans aucune 
variation, c’est la garantie du bien-être à la 
maison pour toute la famille. Améliorer les 
performances thermiques de votre habitation 
contribue à une valorisation de votre bien 
immobilier.

Bis Rénovation, 
des solutions concrètes
Le 10 mars dernier, Emmanuelle Cosse, 
Ministre du Logement et de l’Habitat Durable, 
est venu à Guichainville à la rencontre de 

l’entreprise normande Bis Rénovation. Une 
belle reconnaissance pour cette entreprise 
ébroïcienne spécialisée dans l’isolation 
thermique de l’habitat.

Installée au 551 rue Jacques-Monod à 
Évreux, la SARL a le vent en poupe. Forte 
d’une équipe managériale expérimentée, 
l’entreprise composée d’une vingtaine de 
salariés étend son réseau et consolide son 
développement. 

Depuis sa création en juin 2010, Bis 
Rénovation n’a cessé de progresser. Cela, 
l’entreprise le doit à son fondateur dirigeant 
Benoit Dulac, un homme qui a su mêler 
les techniques de l’artisanat aux nouvelles 
technologies. Au cours de l’année 2017, Bis 
rénovation a réalisé des travaux dans plus de 
10 000 logements en France.

Toute l’équipe de Bis Rénovation apporte des 
solutions concrètes aux personnes désireuses 
de réduire leur facture énergétique. Pour cela, 
l’entreprise dispose d’un panel de services 
allant de l’isolation de la toiture, des combles 

et de l’extérieur de la maison en passant par 
les portes, les fenêtres et les sols  et/ ou la 
pose de poêle à bois. 

Des aides à l’isolation
Ces actions, significatives pour diminuer le 
budget des ménages, traduisent également 
une réelle prise de conscience des enjeux 
écologiques qu’ils soient individuels ou 
collectifs. Et l’entreprise les a bien compris. 
Les différents labels acquis auprès de 
l’ADEME et du Ministère du Développement 
Durable attestent de l’engagement de Bis 
Rénovation dans le secteur de l’isolation 
des bâtiments. Bis Rénovation est Reconnu 
Garant de l’Environnement Éco Artisan, 
Qualibat Efficacité Énergétique et Qualibois. 
Une belle preuve de la qualité du travail bien 
fait.

En plus de l’intervention de l’entreprise 
pour diminuer vos factures énergétiques, 
des aides peuvent vous être attribuées. 
Renseignez-vous auprès de l’Agence 
Nationale de l’Habitat.

Travaux 

d’isolation

Liste des bâtiments 

communaux rénovés :

Les élémentaires Jean-Moulin, 

Isambard, Paul-Bert, Navarre, 

Maillot, Jacques-Cartier et du 

Clos-Duc, la maternelle de 

Navarre, le groupe scolaire 

Victor-Hugo, le Conservatoire 

rayonnement départemental, le 

château de Trangis, les locaux 

municipaux de la Petite-Cité, et 

enfin l’Hôtel de Ville.

Photo non contractuelle

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Un métier, un service

UNITÉ CENTRALE DE PRODUCTION

Immersion en cuisine 
pour les écoliers

Avec leurs blouses blanches, charlottes, masques et 
couvre-chaussures de protection, difficile de reconnaître les 
CM2 de l’école Victor-Hugo. Une tenue de travail exigée pour 
pénétrer dans l’Unité centrale de production. Depuis 2015, 
un millier d’enfants des écoles d’Évreux ont pu découvrir les 
coulisses de la cuisine dans laquelle sont mitonnés les plats 
qu’ils dégustent au service du midi.

Guidés par la diététicienne de la Ville, 
Anastasie Bahier, les écoliers commencent 
leur visite dans le « magasin ». Un véritable 
supermarché, dans lequel sont stockés les 
aliments bruts et qui impressionne les jeunes 
écoliers. 
Macédoine, pâtes, compotes… tout est 
conditionné au format XXL dans cet antre 
de la consommation. « Pour un seul service 
scolaire, nous utilisons 40 sacs de 5 kilos de 
pâtes », explique Anastasie à une assistance 
qui en reste bouche bée. 

Des produits locaux 
et de saison

Quelques mètres plus loin, la pièce frigorifiée 
fait le plein de produits laitiers. Le Made in 
Normandie y est prédominant, avec en pole 
position la viande de bœuf « Éleveur de 

Normandie », les yaourts de la Ferme des 
Peupliers et le fromage blanc lissé de la Ferme 
du Beffroi, à Gravigny. « Nous cuisinons pour 
35 écoles de la Ville d’Évreux, des crèches 
de La Madeleine et de Saint-Sébastien-
de-Morsent, des deux maisons de retraite, 
l’EHPAD La Filandière, le self municipal, 
mais aussi pour six communes extérieures 
et nous assurons les repas des portages  à 
domicile pour les personnes âgées du CCAS. 
Entre 3 500 et 5 000 repas en moyenne 
chaque jour, du 1er janvier au 31 décembre », 
souligne Pascal Dewaele, le directeur de 
l’UCP. Avec un souci d’amélioration constante 
et une attention particulière portée pour 
les personnes touchées par des allergies 
alimentaires. « Nous menons des enquêtes 
qualité et privilégions l’achat loacl : le pain est 
produit à Gravigny, les fruits sont régionaux 
et les légumes de saison », glisse en souriant 

Anastasie Bahier avant d’expliquer à son 
jeune auditoire les différentes procédures 
mises en place pour assurer la traçabilité des 
aliments. « Les repas sont conditionnés pour 
être consommés jusqu’à J+5. Le nombre de 
parts, la date limite de consommation sont 
notamment indiqués sur chaque étiquette ». 
Au fur et à mesure de leur immersion dans 
cette cuisine centrale, les petits écoliers vont 
de surprise en surprise, ébahis devant les 
ustensiles géants et leur surnom, à l’image du 
mixeur renommé « girafe » en raison de son 
long cou. 

Sensibilisation 
et transmission de savoir
Les enfants auront surtout pris conscience 
de la chaîne humaine nécessaire avant que 
les mets n’arrivent dans leurs assiettes. « Ce 
lien tissé grâce aux visites des écoliers est 
important et a un effet positif visible si l’on 
observe le gaspillage alimentaire. Durant 
la Semaine européenne de réduction des 
déchets, 2503 enfants et 276 adultes ont 
été sensibilisés. Sur 10 000 repas livrés, 
équivalents à 4580 kilos de denrées, 14 % de 
déchets, soit 640 kilos, ont été recensés. Nous 
sommes dans la moyenne nationale. Une belle 
récompense qui démontre l’importance de la 
pédagogie », résume la diététicienne de la 
ville. C’est d’ailleurs dans cette même optique 
que l’UCP organise des portes ouvertes à 
destination des villes de l’Agglo, mais aussi 
qu’elle accueille des jeunes en apprentissage. 
Pour une transmission du savoir dans tous les 
domaines…

 Pour en savoir plus sur l’UCP : (visites  
 possibles) : 02 32 31 52 41 

24 agents travaillent à l’Unité 
centrale de production. Entre 

3 500 et 5 000 repas y sont 
produits du lundi au vendredi, 

à destination de 35 écoles 
de la Ville d’Évreux, des 

crèches de La Madeleine et de 
Saint-Sébastien-de-Morsent, 
de l’EHPAD La Filandière, de 

deux foyers-logements, du self 
municipal, mais aussi de six 
communes extérieures. 80 à 
90 portages à domicile sont 

également assurés.
À savoir : 17000 repas sont jetés chaque 
année par oubli d'annulation des repas 

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Territoires

Des projets 
au service de tous

Dans le cadre des projets mis en œuvre sur le territoire du syndicat mixte d’Évreux Portes 
de Normandie et de la Communauté de communes du Pays de Conches, des actions 

d’intérêts inter-communautaires sont cofinancées avec la région et le Département de 
l’Eure. Zoom sur trois de ces actions inscrites au Contrat de territoire 2017-2021.

La reconversion du site Saint-Louis

La construction 
d’un nouvel institut 
de formation en 
soins infirmiers
L’institut de Formation en Soins Infirmiers 
(IFSI), dont la première rentrée est prévue 
en septembre 2021, comprendra 25 salles 
de cours, 3 amphithéâtres, un espace de 
simulation et les structures pédagogiques et 
administratives afférentes.

Une partie des locaux accueillera le Centre 
d’Enseignement des Soins d’Urgence (CESU). 
Son implantation sur le site Saint-Louis est 
motivée par la vétusté des locaux actuels 
et la mise en oeuvre de la nouvelle carte 
régionale des formations infirmière et 
aide-soignante à partir de la rentrée 2018. 
Les possibilités d’accueil de l’actuel IFSI, 
situé sur le quartier de Saint Michel, ne sont 
plus compatibles avec les nouveaux quotas 
des promotions. La construction d’un nouvel 
institut est l’opportunité d’avoir une structure 

plus adaptée aux nouveaux des étudiants 
infirmiers. Afin d’anticiper les besoins de 
stationnement, la Ville et EPN ont décidé 
la création d’un parking silo d’environ 550 
places pouvant accueillir les élèves infirmiers 
et les autres usagers qui évolueront sur le 
campus et le site Saint-Louis, une fois que les 
différents programmes auront abouti.

La promotion des sites naturels

La réalisation 
d’une liaison 
douce entre deux 
territoires
La réalisation de cheminements doux 
depuis Conches-en-Ouche, en passant 
par Arnières-sur-Iton et Évreux, jusqu’à 
Tourneville est un des projets destinés à 
inciter aux déplacements quotidiens à pied 
ou à vélo, au tourisme vert et au sport en 
pleine nature. En reliant les territoires de 
la Communauté de Communes du Pays de 
Conches et d’Évreux Porte de Normandie, 
l’objectif est aussi de découvrir le patrimoine 

naturel et historique (moulins, églises, 
vallées, cours d’eau…)

La valorisation des centres-bourgs 

Le Mille-club 
transformé en halle 
couverte à Caugé
Après la restructuration du groupe scolaire en 
2006, les travaux de rénovation et d’entretien 
de l’église, la construction d’une nouvelle 
salle d’activités en 2013, la  transformation 
de l’ancien Mille-club en halle couverte 
est aujourd’hui lancée. Cette réhabilitation 
va notamment permettre d’organiser les 
différentes manifestations sous un espace 
abrité (fête des voisins, de la musique, de la 
peinture, fête communale, marchés fermiers 
et utilisation pour les activités périscolaires).

En complément de la halle, des sanitaires 
seront créés ainsi qu’un local de rangement et 
un point d’eau. Les aménagements extérieurs, 
l’amélioration du tri sélectif et la revalorisation 
des abords de la Mairie feront l’objet d’une 
attention particulière lors des travaux.

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Territoires           suite

MARCILLY-SUR-EURE

L’ancienne gare 
se refait une santé

Dans quelques mois, 
l’ancienne gare va 
s’offrir une jolie 
cure de jouvence. La 
Secomile va opérer 
une réhabilitation de 
ce bâtiment fleuron 
du patrimoine, situé à 
quelques mètres de la 
voie verte et racheté 
au Département par la 
commune. 

Dix-sept logements (T2 et T3) seront proposés 
à la location sur deux niveaux. Juste à côté, 
les professionnels de la santé intégreront la 
nouvelle maison médicale. D’une superficie 
de 240 m2, cet équipement accueillera 
kinés, infirmière, pédicure, 
psychologue et médecin. « Cette 
maison médicale est un vrai plus 
pour notre commune, elle va 
permettre de rassembler en un 
seul lieu tous nos professionnels 
de santé. Ces derniers auront 
plus d’espace et pourront 
recevoir leurs patients dans des 
conditions optimales », explique 
Claude Royoux, maire de 
Marcilly-sur-Eure. Les premiers 

coups de pioche sont annoncés au cours du 
deuxième semestre et la livraison prévue pour 
fin 2019. D’un coût de deux millions d’euros, 
les travaux seront dans leur totalité financés 
par le bailleur social Secomile.

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Territoires

LA COUTURE-BOUSSEY

La maison de santé 
inaugurée cet été
Elle est attendue par les habitants de la commune 
depuis très longtemps. Les travaux s’achèvent 
et dans quelques semaines, la maison médicale 
sera fin prête à accueillir les professionnels 
de santé et les premiers patients. Une jolie 
reconversion pour l’ancien bâtiment industriel 
de la rue Pinard qui, réhabilité, va permettre de 
regrouper médecins, infirmier, kinésithérapeute, 
ostéopathe et ergothérapeute. Le coût total des 
travaux s’élève à 547 588 € HT, dont 273 794 € de 
fonds de concours accordés par Évreux Portes de 
Normandie, seul financeur de ce projet.

LA COUTURE-BOUSSEY

Restaurant scolaire : 
la première pierre 
au menu

Dans les cartons depuis six ans, le projet de restaurant 
scolaire est aujourd’hui sorti de terre. La première pierre 
va être posée prochainement en présence des partenaires 
associés à la réalisation de cet équipement très attendu 
par les habitants. 

« Les écoliers déjeunent  actuellement dans la salle polyvalente construite en 1988. 
Cette salle a une capacité d’accueil de 60 personnes et il y a 190 enfants aujourd’hui 
inscrits, ce qui nécessite d’avoir plusieurs services. Ce nouveau restaurant scolaire 
va être une bouffée d’oxygène », souligne Sylvain Boreggio, maire de la commune. 

Un projet intergénérationnel
D’une capacité de 200 places, le self va accueillir les écoliers ainsi que les enfants du 
centre de loisirs, mais pas seulement. « Une petite salle, d’une vingtaine de places, 
permettra aux personnes âgées qui le souhaitent de se retrouver pour déjeuner 
ensemble. Nous allons développer les relations intergénérationnelles », poursuit 
Sylvain Boreggio.

En ce qui concerne les repas, le prestataire continuera de cuisiner sur place, avec au 
menu des produits de qualité commercialisés en circuit court. 

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Territoires           suite

COUDRES

La Chacoulienne 
connaît la musique
L’école intercommunale de musique La Chacoulienne 
organise du 25 mai au 16 juin ses traditionnelles Musicales 
de Printemps. Une 41ème édition  qui promet une nouvelle 
fois de jolies réjouissances pour les mélomanes. 

Créée en 1976, l’école associative est née du regroupement pédagogique entre 
trois communes : Chavigny-Bailleul, Coudres et Lignerolles. Ouverte aux enfants 
et adultes, la structure propose des cours hebdomadaires chaque samedi, 
dès 4 ans pour les maternelles via l’éveil musical. « Nous dénombrons plus de 
160 élèves dans nos différents cours : formation musicale, apprentissage des 
instruments* mais aussi orchestres d’harmonie et de guitares », indique Michel Le 
Bescond, président de la Chacoulienne. Des musiciens passionnés qui révisent 
leurs gammes avant de se produire sur scène à l’occasion des Musicales de 
Printemps !
*Flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, tuba, trombone, percussions, batterie, 
piano, guitare.

Le programme des Musicales
◗ Vendredi 25 mai > 20h30

Salle de la Dîme à Coudres 
Concert des ateliers de musiques 
actuelles

◗ Samedi 26 mai > 20h30
Eglise Saint-Martin à Coudres 
Concert des classes instrumentales

◗ Dimanche 27 mai > 15h
Salle de la Dîme à Coudres 
Audition de piano

◗ Vendredi 1er juin > 20h30
Salle de la Dîme à Coudres
Audition de guitare et batterie

◗ Samedi 2 juin > 20h30
Eglise Saint-Martin à Coudres
Concert des Orchestres d’harmonie

◗ Samedi 16 juin > 20h30
Gymnase du collège des 7 épis 
à Saint-André-del’Eure
Les Percus en concert 

Infos pratiques
Entrée unique pour les 5 concerts et 
auditions du 25, 26, 27 mai et 1er et 
2 juin : adultes 10 €, gratuit pour les 
moins de 16 ans.

Entrée les Percus en concert le 
16 juin. Tarif d'entrée sous forme de 

souscription afin de financer l'achat 
d'un vibraphone (entrée gratuite pour 
les - 16 ans). 

 Renseignements sur la Chacoulienne  
 au 02 32 37 34 79  
 www.chacoulienne.com 

LE VAL-DAVID

Avec la bibliothèque, 
une nouvelle page 
s’ouvre
Elles en ont passé des heures à nettoyer, 
dépoussiérer et classer les ouvrages récupérés 
auprès de généreux donateurs. Aujourd’hui, 
Jacqueline, Laurence et Colette sont récompensées. 
Les trois bénévoles ont apporté aux habitants un 
nouveau service de proximité avec l’aménagement 
de la bibliothèque au Vieux-Poirier, le bâtiment 
communal qui abrite déjà l’agence postale, le 
cabinet d’infirmières et les assistantes maternelles. 
« Cette salle était disponible, nous avons acheté 
l’équipement nécessaire pour pouvoir accueillir le 
public dans de bonnes conditions », explique Lionel 
Bricourt, 1er adjoint de la commune. 

Plus de 1300 livres sont d’ores et déjà à disposition 
des visiteurs lors de la permanence organisée un 
mercredi sur deux (hors vacances scolaires), de 
16h à 18h. « Il est possible d’emprunter gratuitement 
trois livres pour un mois », soulignent les bénévoles 
toujours en quête de nouveaux ouvrages, 
notamment pour l’univers jeunesse. « Nous avons 
beaucoup de romans, de livres historiques mais 
beaucoup moins de choix pour les enfants ». L’appel 
est lancé !

 Les dates d’ouverture pour le premier semestre :  
 mercredis 16 mai, 30 mai, 13 juin et 27 juin. 

http://evreuxportesdenormandie.fr
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SAINT-SÉBASTIEN-DE-MORSENT

Le centre d’équithérapie, 
nouveau cheval de bataille 

de La Musse
A l’hôpital de La Musse, 
les projets n’avancent pas 
au trot, ils s’enchaînent 
plutôt au galop. Dernier 
dossier en date, un centre 
innovant d’équithérapie 
qui va voir le jour en 
2019 pour une nouvelle 
approche de la prise en 
charge des patients.

Quand il s’agit de mettre le pied à l’étrier, 
Catherine Palladitcheff, la directrice de 
l’hôpital de La Musse, répond toujours 
présente. Depuis plusieurs mois, elle met 
la touche finale à son projet de centre 
d’équithérapie. Grâce à la générosité des 
mécènes et un auto-financement  s’élevant à 
20 %, les 800 000 € nécessaires sont réunis. 
« Les travaux commenceront d’ici la fin de 
l’année sur l’emplacement qu’il nous reste à 
définir au sein du parc ». 

Et dès le premier semestre 2019, il sera 
possible de voir évoluer entre cinq et dix 
chevaux, dans le manège et la carrière 
aménagés, avec des petits et grands 
patients encadrés par les professionnels de 
santé. 

Le cheval, un remède 
dans le processus de soins
« Le cheval est un allié précieux pour soulager 
les maux. Nous pourrons accueillir au sein 
de ce centre d’équithérapie les adultes et 
enfants handicapés des établissements 
médico-sociaux du territoire, nos propres 
patients atteints de pathologies diverses 
(autisme, alzheimer, polytraumatismes…) 
mais aussi les usagers de la MAS (Maison 
d’Accueil Spécialisée) et du Samsah 
(Service d’accompagnement médico-social 
pour personnes handicapées) », explique 

Catherine Palladitcheff, qui a déjà 
pu observer les effets bénéfiques de 
l’association cheval-patient. « Chez les 
enfants présentant des troubles autistiques, 
les interactions sont facilitées lorsque le 
contact s’établit avec un cheval. Celui-ci joue 
alors un rôle de médiateur entre la personne 
autiste et le thérapeute ».

Recherche et formation 
De quoi inciter la directrice de l’établissement 
à développer un volet recherche afin de 
compiler des données scientifiques utiles 
pour l’avenir. Autre piste non négligeable, 
celle de la formation : « nous avons la 
chance d’avoir sur notre site un institut 
de formation en masso-kinésithérapie et 
en ergothérapie. Nous pourrons offrir aux 
étudiants l’opportunité de bénéficier d’une 
spécialisation en équithérapie, ce qui serait 
une première en France». 

Une véritable avancée dans un univers 
où beaucoup reste à faire, le métier 
d’équithérapeute n’étant pas encore 
officiellement reconnu…

Un peu de répit 

à domicile pour les 

familles et aidants

Depuis le 1
er

 novembre 2017, 

la Musse propose un service de 

répit à domicile pour les familles 

et les aidants d’enfants et adultes 

présentant un trouble du spectre 

autistique sur le territoire de l’Eure. 

D’une durée de 4 heures maxi, 

ce mode de garde atypique est 

proposé du lundi au dimanche de 8h 

à12h et de 14h à 18h. Des plages 

complémentaires sont assurées le 

vendredi et le samedi de 19h à 23h, 

possibilité également de réserver 

une vacation pour la journée entière, 

de 9h à 18h.

Pour en savoir plus : 02 32 29 30 58.

http://evreuxportesdenormandie.fr
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FONTAINE-SOUS-JOUY

Un village avant tout
Dans le village de 
Fontaine-sous-Jouy, 
niché au cœur de la 
vallée de l’Eure, la vie 
s’écoule paisiblement 
pour les habitants. 
Propice aux promenades, 
le lieu est prisé par tous 
les amoureux de la 
nature. Rencontre avec le 
maire Jacques Pouchin.

Pouvez-vous nous présenter 
votre commune ?

Fontaine-sous-Jouy recense 955 habitants et 
comptabilise soixante résidences secondaires. 
La population est en augmentation mais 
nous n’avons pas une volonté acharnée de 
dépasser le millier d’habitants. Aujourd’hui les 
administrés qui arrivent dans notre commune 
ont une trentaine d’années et sont attirés 
par le cadre de vie et l’école ! Cinq classes 
accueillent les enfants de la commune et ceux 
de Saint-Vigor. Un espace coup de pouce, 
consacré à l’aide aux devoirs, est proposé les 
lundi, mardi et jeudi.

Nous sommes une commune rurale 
dynamique. Nous avons une épicerie - bar -  
tabac - point poste, une coiffeuse un artisan - 
tapissier, une pisciculture - pêcherie, des 
couvreurs, des plombiers et des maçons 
mais aussi un local de service à la personne 
mis à la disposition d’une infirmière et d’une 
sophrologue. Des associations très actives 
animent le village avec notamment Fontaine 
Animation, Fontaine Esprit Village, le club du 
Rosey, Les petites Canailles, des sociétés 
de pêche et de chasse. Un circuit touristique 
permet une jolie promenade dans le village et 
fait le bonheur des amoureux du patrimoine et 
de la nature.

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Fontaine-sous-Jouy

Quels sont les projets ?

Nous avons deux grands projets : 
◗ la réhabilitation énergétique des bâtiments 
communaux. L’école et la salle d’activités 
datent de 1875 à 1985. Nous sommes 
accompagnés dans cette démarche par 
l’Alec 27 et le conseiller en énergie partagée 
d’Évreux Portes de Normandie. Nous 
souhaiterions privilégier le chauffage au bois.
◗ Terminer le réaménagement de l’ancienne 
usine dont nous avons fait l’acquisition en 
2011. En 2014, un terrain multisports, une 
aire de jeux pour les bambins et un terrain 
de pétanque ont été créés. Aujourd’hui, il 

nous reste l’atelier et le bâtiment de stockage 
à réaménager. Une étude va être lancée en 
interne avec implication de la population.

Qu’attendez-vous de l’Agglo ?

Nous sommes intégrés depuis le 1er janvier 
2018 à Évreux Portes de Normandie. Dès 
fin 2016, le conseil municipal avait exprimé 
le souhait de voir notre village rattaché à 
EPN car Seine Normandie Agglomération, 
créée sur l’axe Seine, ne correspond pas 
aux pôles de vie des Jovifontains axés sur 
Évreux et Pacy-sur-Eure. De plus, des 
compétences importantes pour la vie rurale 

y étaient supprimées : le ramassage des 
déchets verts et des encombrants, la gestion 
de la voirie communale, le transport à la 
demande, le centre aéré de Jouy-sur-Eure..., 
et présentes à EPN. Grace aux fonds de 
concours accordés aux communes, nous 
pourrons aussi concrétiser quelques projets 
difficiles à mener seuls. Un point important 
pour nos villageois est la desserte d’Évreux 
en « taxibus » ou bus via TransUrbain. 
C’est une réflexion qui va être engagée 
pour répondre aux besoins de déplacement 
de l’ensemble des habitants d’EPN pour 
rejoindre Évreux, avec ses commerces, sa 
gare, ses bibliothèques.

Notez-le

Horaires d’ouverture de la mairie : mardi 16h30 à 

19h, mercredi 10h à 12h, vendredi 17h30 à 19h, sur 

rendez-vous les autres jours pour le maire ou les adjoints.

02 32 36 71 70 

http://fontainesousjouy.org
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Tourisme

Une taxe de séjour 
pour promouvoir 
le territoire
Depuis 2016, l’agglomération a instauré une taxe de séjour 
au réel, payée par les touristes qui logent sur le territoire. 
Elle est perçue par les hébergeurs toute l’année et est 
collectée par l’Office de tourisme et de commerce Évreux 
Normandie. Référente taxe de séjour, Hélène Guenet est 
chargée d’expliquer ce dispositif aux hébergeurs : « Il s’agit 
de financer des actions propres à améliorer l’accueil et à 
accroître la fréquentation touristique. Les tarifs sont définis 
par nature et par catégorie d’hébergement, et s’appliquent 
par nuitée et par personne »

Qu’ils soient loueurs de meublés, hôteliers, propriétaires 
de chambres d’hôtes… les hébergeurs ont l’obligation 
d’informer leurs clients en affichant le tarif de la taxe de 
séjour applicable. Ils devront ensuite déclarer le nombre de 
nuitées enregistrées sur la plateforme en ligne, sécurisée, 
mise à leur disposition par l’Office. Une démarche 
mensuelle pour les hôteliers, et trimestrielle pour les autres 
hébergeurs, qui devront ensuite s’acquitter de la somme 
à payer. 

Grâce à cette enveloppe, l’Office de tourisme et de 
commerce Évreux Normandie a notamment pu acquérir en 
2016 des audiophones pour le confort des visites groupes, 
accompagner en 2017 l’aménagement de sa future 
boutique, monter un partenariat avec l’association Objectif 
Images pour constituer une base de données photos. 
Pour 2018, le reversement de la taxe de séjour permettra 
de promouvoir l’image de l’Office de tourisme dans les 
salons pros, sur son nouveau site Internet et d’assurer une 
campagne de notoriété autour de son déménagement.

 Pour toutes questions relatives à la taxe de séjour,  
 contacter Hélène Guénet : 02 32 24 04 43,  
 taxesejour@grandevreuxtourisme.fr 

TERRITOIRE

Le coup de pouce 
de l’Agglo 
pour l’hébergement  
touristique
L’Agglomération soutient depuis plusieurs 
années la création d’hébergements 
touristiques sur son territoire, à travers 
une subvention accordée aux propriétaires. 
Exemple à Marcilly-sur-Eure.

À quelques minutes du 
centre-bourg, à l’orée de la forêt, 
les ouvriers s’activaient au mois 
de mars dans La Heaulmière. 
Sur la propriété de plus de 4 
hectares, l’aménagement des 
combles allait bon train dans la 
dépendance secondaire devenue 
depuis quelques jours un meublé 
de tourisme. Un projet porté par 
Raphaël Dacquin, l’hôte des 

lieux. Lorsqu’il a fait l’acquisition 
de ce domaine, le consultant 
free-lance en communication a 
souhaité redonner une nouvelle 
vie à la chaumière de caractère 
datant de 1869. 

Le charme d’antan 
allié à la modernité
 « Ce gîte de 70 m2 est conçu pour 
accueillir jusqu’à six personnes. 

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Marcilly-sur-Eure

Les animations 

à venir avec l’Office 

de tourisme

Jeudi 17 mai > 14h
Les coulisses de Sellten

Caër Normanville

La bâche dans tous ses états : on la connait principalement 
de protection ou pour affichage, mais elle peut aussi servir 
de revêtement pour des sièges de voiture ou bien encore 
des sacs à main ou bien encore … Vous le saurez en 
participant à cette visite !

Samedi 19 mai > 14h30 
Abbaye du Breuil-Benoit, 

une abbaye cistercienne du 12
e

 siècle

Marcilly-sur-Eure

Un édifice sobre et sublime, magnifiquement sauvé du 
péril des siècles. Cet imposant monument gothique est la 
seule abbatiale normande du Moyen-Age cistercien encore 
intacte: profitez-en ! Une visite exceptionnelle avec la 
propriétaire et votre guide Céline.

Samedi 16 juin > 14h30
Évreux, le nez en l’air 

Nicolas vous invite à lever la tête ! Évreux et ses bâtiments 
regorgent de trésors cachés ….

Tarifs : Adulte 5€ - Réduit 3 € 

Renseignements et inscriptions :

Office de tourisme 

1 ter place du Général-de-Gaulle Évreux 

02 32 24 04 43 

info@grandevreuxtourisme.fr 

www.facebook.com/tourisme.grandevreux 

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h30

TERRITOIRE

Le coup de pouce 
de l’Agglo 
pour l’hébergement  
touristique

L’entrée est totalement 
indépendante et offre une 
parfaite autonomie aux gens qui y 
séjourneront, avec jardin privatif. 
J’ai apporté un soin particulier 
au choix de l’équipement pour 
m’adapter aux familles avec 
des enfants dès le plus jeune 
âge, mais aussi à la décoration, 
tout en préservant l’authenticité 
de la maison avec ses poutres 
et sa charpente apparente, 
ses tomettes, sa cheminée », 
explique le propriétaire. 

Une subvention 
de 9 000 €
Pour mener à bien les travaux  
portant sur la charpente, la 
menuiserie, l’isolation, la 
plomberie, l’électricité… et 
s’élevant à plus de 44 000€ 
TTC, Raphaël Dacquin a 
pu compter sur le coup de 
pouce de l’Agglomération 
qui soutient depuis 2011 les 
créations d’hébergements 
touristiques sur son territoire. 
A savoir une subvention de 
9 000 €, correspondant à 20 % 

des travaux pour les six lits 
touristiques (6 X 500 €), avec une 
bonification supplémentaire de 
1 000 € pour le label accueil vélo.

« L’ancienne grange à chevaux 
va être réaménagée pour cet 
accueil vélo. Les pêcheurs et 
les motards seront également 
les bienvenus. L’objectif est 
d’offrir un accueil optimal à tous 
mes clients avec, parmi les 
prestations incluses, les lits faits 
à leur arrivée, le linge de toilette 
fourni et le ménage effectué par 
mes soins à leur départ ».

De quoi offrir une jolie parenthèse 
enchantée et ressourçante à tous 
ceux qui choisiront de faire une 
pause à La Heaulmière !

 Vous voulez en savoir plus ?  
 Gîte La Heaulmière,  
 68 route de Lignerolles,  
 Hameau Les Motteux,  
 Marcilly-sur-Eure. 
 À partir de 120 € la nuit,  
 de séjour : 0.60 € 
 06 74 35 31 79 
 www.laheaulmiere.com 

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Évènements

Samedi 12 et dimanche 
13 mai, le parc du 
domaine de Trangis 
accueillera une nouvelle 
édition de la Ronde 
des jardins. Plusieurs 
dizaines de pépiniéristes, 
horticulteurs, 
paysagistes et 
collectionneurs de 
végétaux seront présents 
pour satisfaire la 
curiosité des amateurs de 
végétaux en tous genres.

Si vous souhaitez des conseils pour tailler 
vos rosiers, cultiver des bonsaïs, réussir 
semis et bouturage ou, tout simplement, 
passer un bon moment au milieu d’une 
grande variété de végétaux, La Ronde des 
jardins est le rendez-vous du mois de mai 
à ne pas manquer à Évreux. De nombreux 
professionnels seront présents, à l’écoute 

des visiteurs soucieux de parfaire leurs 
connaissances. Le public pourra également 
découvrir de nouveaux exposants cette 
année (meubles de jardin réalisés en bois 
recyclé, jardinières en métal recyclé) et 
flâner entre les hydrangéas, les hibiscus, 
les camélias et autres rhododendrons. 
Parallèlement, le salon accueillera le 
samedi le concours « Un des Meilleurs 
apprentis de France » (filière « Jardins 
et espaces verts »), en lien avec le lycée 
Horti-pôle d’Évreux et la société des 
Meilleurs apprentis de France.

Développement durable
Patricia Ducerf proposera un atelier 
« pivoines », au cours duquel petits et 
grands auront la posssibilité de réaliser des 
bouquets à partir d’objets de récupération. 
Au programme également, la sensibilisation 
aux huiles essentielles « repoussoir » 
d’insectes indésirables.

Animation musicale 
Pendant les deux jours du salon, les 
visiteurs pourront également découvrir 

« Les Jardinières trio », un trio 100 % 
féminin aussi passionné de jazz que de 
jardinage. À leur répertoire, quelques 
standards comme Petite fleur, Les roses 
de Picardie, le temps des fleurs ou encore  
Autumn leaves.

Et pour les enfants ?
Un spectacle musical intitulé « Le jardin 
extraordinaire » sera proposé aux plus 
jeunes (à partir de 3 ans) le dimanche à 
15h et 16h. Les enfants pourront visiter 
un poulailler et découvrir les gallinacés 
sous une volière géante. Des promenades 
gratuites en calèche auront également lieu 
pendant les deux jours. En préambule à La 
Ronde des jardins, le service des espaces 
verts de la Ville d’Évreux organisera le 
mercredi 2 mai, dans le jardin botanique, 
des ateliers « mains vertes » à destinations 
des enfants, de 13h30 à 18h.

 Samedi 16 et dimanche 17 mai 
 De 10h à 19h, château de Trangis 
 Entrée gratuite 
 Renseignements : 02 32 31 82 64/65.

SALON DES PLANTES « LA RONDE DES JARDINS »

Fleurs et plantes 
dans un écrin de verdure

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Évènements

SAMEDI 2 JUIN DE 15H À 23H 

La Fête de la Fraternité 
s’installe sur le Bel-Ébat

La 16ème édition de la Fête de la Fraternité se déroulera le samedi 2 juin sur le pré du 
Bel-Ébat. Un nouveau lieu, de nouveaux horaires et une 
programmation musicale qui prend de l’envergure. 

Comment faire le tour du monde en restant à Évreux ? Tout simplement en venant à la Fête de la 
Fraternité le 2 juin, sur le pré du Bel-Ébat. Organisée par la Ville d’Évreux et l’agglomération Évreux 
Portes de Normandie, la manifestation change de lieu pour ce cru 2018, en raison des travaux 
importants réalisés place Sepmanville, aux abords du théâtre et place du Général-de-Gaulle. 
Lors de cette nouvelle édition, vous retrouverez bien sûr le village de la fraternité constitué 
d’une trentaine de nations ou régions, venues proposer aux visiteurs de découvrir leurs pays 
d’origines (dégustations, artisanat…). La Normandie sera également représentée par l’Office 
de tourisme d’Évreux qui dévoilera l’exposition « 1 000 ans de Normandie » des Archives 
départementales. Côté animations, des démonstrations de danses traditionnelles des différents 
pays se dérouleront tout au long de l’après-midi. Un espace « jeux géants en bois » sera destiné 
aux plus jeunes. 

Un festival de « Musiques du monde »
Cet événement pas comme les autres évolue vers un festival de la fraternité avec plusieurs formations 
musicales qui se succèderont de 15h à 22h. Au programme : Moze Greytown, un groupe dont 
la palette sonore se teinte de folk, blues, d’électro vintage et révèle d’autres influences africaines, 
La Dame blanche (hip-hop latino), le duo ébroïcien Bafang (afro rock), Fama and The Tonton’s 
friends (afro rock), Shifumi orkestar... 

Banquet 

de la fraternité

De la restauration rapide sera 

proposée en soirée au public, de 

même qu’un espace « banquet », 

comme on en trouve lors des fêtes 

normandes

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Ça sonne à la porte
Samedi 9 juin 2018 
Grossoeuvre

La 13e édition de ce festival, 2e soutenu par l’agglomération Évreux Portes 
de Normandie, franchit un nouveau palier en 2018 avec la création d’une 
troisième scène. Le principe demeure pourtant le même : un festival gratuit 
à la programmation éclectique qui fait la part belle à l’actualité normande 
mais n’hésite pas à jouer la carte internationale. Autre motivation majeure : 
la volonté d’accueillir les milliers de spectateurs dans les meilleures 
conditions possibles. CSALP, un rendez-vous aussi curieux que chaleureux. 

Tremplin CSALP
Le festival s’inscrit pleinement 
dans son territoire et sa politique 
culturelle. Une nouvelle fois, un 
tremplin a été organisé pour retenir 
trois groupes normands : Barbe 
Noire (Évreux), Gravlax (Le 
Havre), Mingo (Rouen), désormais 
accompagnés par le KuBB 
(Évreux), le Silo (Verneuil-sur-Avre) 
et La Gare Aux Musiques 
(Louviers) pour préparer au mieux 
leur venue à Grossoeuvre. Ces 
trois « projets » figuraient parmi 
plus de 70 candidatures parvenues 
aux organisateurs de CSALP. 

http://evreuxportesdenormandie.fr
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La campagne, ça vous gagne
2006, une idée un peu folle germe entre une poignée de personnes : organiser un festival 
de musiques actuelles, allant de la folk à l’électro en passant par les cases rythmes & blues, 
rock, reggae, métal dans la campagne normande. Petit détail qui a son importance : l’accès 
est gratuit. Dès la première édition, un millier de spectateurs vient à Grossoeuvre découvrir 
le festival Ça Sonne à la Porte. En 2017, ils étaient plus de 6 000, avec des sourires toujours 
grands comme ça ! Se retrouvent sur le site, des familles rurales, urbaines, des jeunes qui 
assistent à leur premier concert, des rockeurs endurcis, des dinguos de l’électro. 

Une organisation huilée, des bénévoles en or
Trois scènes, 19 groupes, des heures et des heures de montage, de « barrièrage », 
d’installation des décorations, de points d’eau, de raccordement électrique. Une montagne 
de travail pour transformer un bucolique stade de football de 10 000 m2 en un emballant 
site de festival, totalement sécurisé. CSALP s’appuie bien évidemment sur les services de 
l’agglomération, des entreprises partenaires, des intermittents du spectacle mais aussi sur 
une centaine de bénévoles désormais aguerris. Toujours dévoués. Et si vous en étiez ? Les 
inscriptions pour les bénévoles en cours : www.csalp.fr.

Une programmation qui sonne fort
Eclectisme, voici le maître mot de CSALP. Et cette diversité musicale ne rime pas avec 
médiocrité. Rufus Black, groupe anglais de soul, est composé par des musiciens ayant 
officiés auprès de Lana Del Rey ou la légende Tom Jones. International encore avec Cosby, 
dernière sensation électro-pop allemande. Métro Verlaine, lui, vient de sortir son premier 
album et entame au printemps une longue tournée internationale. Kinkeliba est un grand 
nom de reggae français. Les énervés de The Psychotic Monks ont effectué un passage 
remarqué au festival parisien Rock En Seine. Bad Fat propose un alliage improbable de 
fanfare rap ! Earplugs pratique une électro hypnotique qui vous ordonne de danser. Sacha 
Nemmar Sextet est une machine à swing. Et le reste de la programmation peut se résumer 
ainsi : elle tape fort, elle piquera votre curiosité.  

L’Espace Kidz, 
le bon plan

Le CSALP met en place, depuis 
2012, une garderie, pas 
comme les autres, pour les 
petits festivaliers. L’idée était 
ainsi de créer un mini festival 
adapté aux 3-11 ans mais 
aussi de proposer aux parents 
un moyen de garde pendant le 
festival. Un succès ! À noter 
que la gestion de l’Espace 
Kidz est confiée au service 
Enfance de l’agglomération 
Évreux Portes de Normandie.

Il fait bon se restaurer
Ecouter de la belle musique en famille ou entre copains, c’est chouette. 
Mais si en plus, on peut se restaurer avec de bons produits, la journée 
promet d’être top. Avec déjà 12 éditions au compteur, CSALP s’appuie 
sur des prestataires régionaux comme les Cochonnailles de Jérémie, le 
Pressoir de Normandie, la Chambraysienne et bien d’autres encore. Vous 
trouverez donc sur place une restauration originale, gourmande à des prix 
raisonnables. 

http://evreuxportesdenormandie.fr
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MEETING NATIONAL DE L'AIR

Le paradis des têtes en l’air
Samedi 16 et dimanche 17 juin

Cette année, en France, les 
personnes férues d’aviation 
n’auront que deux possibilités 
d’assouvir leur passion pour 
l’aéronautique militaire avec le 
meeting aérien de Nancy et surtout 
celui de la Base aérienne 105 
« Commandant Viot ». Le Meeting 
national de l'Air, organisé le samedi 
16 juin et le dimanche 17 juin 2018, 
à Évreux, sera une occasion unique 
de voir en action, notamment, tous 
les avions de chasse en service en 
Europe. Engouement garanti pour 
la foule des grands jours.

106 ans d’aviation
Évreux et l’aviation, l’histoire 
fait date. En effet, la première 
station pour aéronefs, la Station 
Bellenger, fut créée en 1912. En 
1929, à sa création l'aéroclub 
de l'Eure ne possédait… qu'un 
seul avion. Après la Seconde 
Guerre mondiale, de 1956 à 
1967, la base aérienne est 
utilisée par l'US Air Force qui y 
affecte une centaine de C130. 
En 1967, la base désormais 
française prend le numéro 
de 105. Au fil des années et 
de redéploiement, la Base 
aérienne 105 « Commandant 
Viot » est devenue pièce 
essentielle du dispositif 
stratégique militaire français. 
D’ici 2021, près de 100 millions 

d’euros vont être investis pour 
accueillir une nouvelle unité 
franco-allemande. À la clé, trois 
nouveaux hangars et un centre 
de formation ultramoderne. 
Curiosité du destin, les pilotes 
français et allemands voleront 
sur des… C130J. 

2018, plus précisément les 16 
et 17 juin. La Base Aérienne 
105 ouvrira ses portes pour une 
impressionnante fête aérienne 
ouvert à toutes et tous. Dans les 
airs et au sol une cinquantaine 
d’avions. Le Meeting National 
de l’Air permettra d’assister, en 
effet, à des présentations en 
vol d’avions et d’hélicoptères 
militaires ou civils. Les têtes 
en l’air (terme qui désigne 
les passionnés d’aviation) 

http://evreuxportesdenormandie.fr


evreuxportesdenormandie.fr | Avril - Mai - Juin 2018

LE
 M

A
G

31

Samedi 16 juin et dimanche 17 juin
De 9h à 18h

Tarifs : 20 € pour les adultes, 10€ pour les 10-17 ans, 

gratuit pour les moins de 17 ans / Navette depuis le parking du site.

Des parkings sont prévus à l'extérieur de la base aérienne. 

Ces derniers seront matérialisés et indiqués sur les axes de 

circulations majeurs. Des navettes de bus gratuites amèneront 

les visiteurs des parkings vers la zone publique du meeting. Avant 

d'accéder aux navettes, les visiteurs seront soumis à des contrôles 

de sécurité (inspection des sacs, fouilles, palpations...)

se déplaceront en nombre et 
parfois de très loin pour voir 
évoluer les « ambassadeurs » 
de l’armée de l’air  : la 
présentation solo du Rafale, 
de l’Alphajet, la patrouille 
de Mirage 2000D « Couteau 
Delta », l’équipe de voltige de 
l’armée de l’air et bien sûr la 
Patrouille de France. Tout aussi 
attendu, le show aérien des 
Frecce Tricolori. « Les flèches 
tricolores » sont la patrouille 
acrobatique officielle de 
l'armée de l'air italienne. Créée 
en 1960, elle est constituée 
de neuf avions et d'un solo 
qui réalisent des acrobaties 
spectaculaires. À ne pas 
manquer le passage d’un B1 et 
B52 escorté par des F15. Pour 

la seconde fois uniquement en 
France, un apache 64 (AH64) 
hollandais. Les passionnés 
comme les néophytes pourront 
s’approcher et voir en action 
des hélicoptères d’intervention. 

Un forum des métiers
Le Meeting national de l’air, 
ce sera aussi un forum des 
métiers de l’aéronautique 
militaire et civile, qui permettra 
de découvrir les nombreux 
métiers accessibles à tous, 
une présentation statique de 
matériel et d’aéronefs et un très 
bel espace simulation. À noter 
que cet événement d’envergure 
nationale viendra en soutien 
l’action de la Fondation des 
Œuvres Sociales de l’Air.

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Histoire 
d’un mariage 
de passion 
et d’ambition

Prenez un festival à Évreux sur 
l’hippodrome de Navarre, Rock In 
Évreux, un autre à Mauquenchy 
(Seine-Maritime) également sur un 
hippodrome, le Green Horse Festival ; 
eh bien le vendredi 29 juin, le samedi 
30 et le dimanche 1er juillet, ils n’en 
formeront plus qu’un : Rock In Évreux by 
GHF. Un mariage de raison, un mariage 
de passion, un mariage d’ambition, 
pour trois jours d’émotion.

Prenez un festival à Évreux sur 
l’hippodrome de Navarre, Rock In 
Évreux, un autre à Mauquenchy 
(Seine-Maritime) également sur un 
hippodrome, le Green Horse Festival ; 
eh bien le vendredi 29 juin, le samedi 
30 et le dimanche 1er juillet, ils n’en 
formeront plus qu’un : Rock In Évreux by 
GHF. Un mariage de raison, un mariage 
de passion, un mariage d’ambition, 
pour trois jours d’émotion.

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Rock in Évreux by GHF

Une ambition commune
Le président de l’agglomération Évreux 
Portes de Normandie entend se positionner 
sur la carte hexagonale des festivals : 
« Effectivement, nous voulons, à terme, 
nous positionner comme l’un des dix 
premiers festivals de France. A Évreux, nous 
sommes capables de faire de belles choses, 
de grandes choses. Et je suis convaincu 
que le « mariage » entre l’équipe du Rock 
In Évreux et celle du Green Horse Festival 
n’est que le début d’une aventure que nous 
vivrons ensemble. Passionnément ! » 

Travailler ensemble 
à une plus grande 
attractivité
Partage d’ambition, Jean-Louis Louvel 
associé avec Christophe Dauvergne 
à la tête de la société JLCD Évents 
veut absolument dépasser tout clivage 
géographique : « Avant d’être Rouennais ou 
Ebroïciens, Eurois ou Seinomarins, nous 
sommes tous Normands. Et nous avons 
tous la volonté de créer un grand festival 
pérenne. Élus, partenaires économiques, 
tissus associatifs, bénévoles, personnes 
de bonne volonté, nous travaillerons 
avec Rock In Évreux by GHF à renforcer 
l’attractivité de notre territoire. »

Green Horse Festival

Initiée par la société de 

production JLCD Events, la 

première édition du Green 

Horse Festival s’était tenue du 

7 au 9 Juillet 2017 sur le site de 

l’Hippodrome de Mauquenchy, 

en Seine-Maritime. Conçu 

comme un festival de musiques 

actuelles à destination du grand 

public, il avait eu un joli succès 

auprès des milliers de festivaliers 

venus découvrir l’évènement 

! Malheureusement (ou 

heureusement pour le nouvel 

événement à venir à Évreux), 

pour des raisons liées à des 

problèmes d’incompatibilité de 

dates, la société JLCD Events 

n’a pas pu reconduire en 2018 

le Green Horse Festival sous sa 

forme première.

Rock In Évreux by Green Horse Festival

L’association Normandy Rock, soucieuse de faire évoluer le modèle de 

production du festival Rock In Évreux, a su saisir l’opportunité de se 

rapprocher de la société JLCD Events afin d’envisager une collaboration 

pérenne et de mettre en œuvre l’organisation d’un seul et unique festival 

sur le site de l’Hippodrome d’Évreux.

L’idée d’associer l’entreprenariat privé à l’organisation du festival 

d’Évreux était d’ailleurs une volonté déjà affichée en 2017 de la part de 

l’association Normandy Rock. Alliant à la fois des ressources bénévoles, 

la gestion des ressources techniques municipales, et l’apport de 

subventions publiques, l’association Normandy Rock garde son rôle 

associatif, rouage indispensable à l’organisation d’un tel évènement.

Apportant son savoir-faire en matière artistique, technique et logistique, 

ainsi que son assise financière, la société JLCD Events permet quant à 

elle de « muscler » l’organisation de façon déterminante afin de produire 

un festival plus dimensionné !

Renseignements, horaires, tarifs, réservations, 

inscriptions pour devenir bénévoles, une seule adresse : 

www.rockinevreux.org

Rock In Évreux

Rock in Évreux, c’est 

l’histoire de toute une 

population qui vibre depuis 

des décennies au rythme 

de la culture rock. En 2017, 

une nouvelle équipe s’était 

retroussé les manches avec 

un objectif : réinventer 

le cours des choses et 

imaginer l’édition un peu 

spéciale d’un rendez-vous 

musical immanquable. 

L’hippodrome d’Évreux dans 

l'Eure avait donc accueilli 

16 000 festivaliers les 23 

et 24 Juin derniers, écrivant 

par la même occasion une 

nouvelle page de l’histoire 

du rock à Évreux.

http://evreuxportesdenormandie.fr
http://www.rockinevreux.org
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Portrait

ZOOM SUR UNE ASSOCIATION

Des nichoirs installés 
dans les clochers, 
c’est chouette !

Vous ne les avez pas forcément remarquées et pourtant, 
elles sont bel et bien là, au cœur des villages. 
Depuis 2007, l’association Naturellement Reuilly installe 
des nichoirs dans les clochers pour accueillir les chouettes 
effraie. Avec un double objectif : protéger les rapaces 
nocturnes et sensibiliser la population.

« La chouette effraie est très proche de 
l’homme, et, par conséquent, vulnérable face 
aux collisions routières. Les sites de  nidification 
sont quant à eux de plus en plus des espèces 
en voie de disparition ». Président bénévole 
de l’association Naturellement Reuilly et 
animateur nature pour l’Alegra (Association 
pour les loisirs éducatifs de Gravigny), 
Alexandre Hurel s’est lancé en 2007 dans 
l’opération « Un clocher, une effraie ». « Je 
suis natif de Reuilly, en discutant j’ai appris 
qu’une chouette avait, autrefois, élu domicile 
dans le clocher de l’église. Puis, un grillage a 
été posé pour empêcher les pigeons de venir 
et la chouette a elle aussi été délogés. Alors 
j'ai installé le premier nichoir ». 

Avec le soutien financier de la Fondation 
Nature et découverte, dix autres églises ont été 
équipées. Aujourd'hui, 30 nichoirs ont trouvé 
leur place dans les communes volontaires, 
majoritairement dans les clochers mais aussi 
dans des bâtiments ou des granges. Des 

abris salutaires pour les rapaces qui peuvent 
s’y reposer et reproduire en toute tranquillité. 
« Grâce au tunnel grillagé mis en place, les 
chouettes n’ont accès qu’aux nichoirs et les 
combles des édifices sont préservés »

Surveillance à distance
« Aujourd’hui, les élus nous sollicitent 
directement, nous sommes victimes de 
notre succès », continue Alexandre Hurel 
qui a pu compter en 2017 sur les ados de 
l'Alegra pour participer à l'installation des 
nichoirs lors des chantiers jeunes ou des 
Mercredis nature. En parallèle, des caméras 
de surveillance financées par l’agglomération  
équipent désormais une dizaine de sites : 
« Face au développement du territoire, nous 
nous adaptons pour veiller à distance sur les 
nids. Au-delà du côté pratique, puisque cela 
nous évite, par exemple, de monter dans 
les clochers, il existe une véritable vertu 
pédagogique : à Guichainville, les écoliers ont 
construit le nichoir avec moi et les instituteurs 
ont accès à la caméra et peuvent mener des 
projets pédagogiques, avec l’espoir qu’une 
chouette vienne bientôt s’installer ». Une bien 
chouette initiative !

 Vous voulez en savoir plus ?  
 06 25 86 40 16 - nr.association@yahoo.fr 
 Facebook : Asso NR 

Le saviez-vous ? 

L'effraie des clochers vit dans des zones découvertes, cultivées, avec des arbres 

clairsemés, des arbustes et des haies, de vieilles bâtisses, granges, étables, 

ruines et clochers.

Elle se nourrit principalement de rongeurs, surtout la nuit.

Chantier jeunes

Un chantier jeunes bénévoles est 

organisé du 23 au 28 juillet 2018 

pour les 14 - 17 ans afin d’aider 

à la sauvegarde des chouettes 

effraie.

alegra.nature@yahoo.fr

http://evreuxportesdenormandie.fr


evreuxportesdenormandie.fr | Avril - Mai - Juin 2018

LE
 M

A
G

35

AVRIL

Dimanche 29 avril
Nous aimons, nous 
vous conseillons
Les albums jeunesse
15h30, bulle de la médiathèque 
Rolland-Plaisance

MAI

Du 2 au 4 mai
Stage astronomie
De 10h à 12h, maison de l’enfant 
et des découvertes

Du 2 au 4 mai
Stage nichoir et compagnie
De 10h à 16h, maison de l’enfant 
et des découvertes

Du 2 au 4 mai
Stage la tête 
dans les étoiles
De 14h à 17h, maison de l’enfant 
et des découvertes

Vendredi 4 mai
Loto
Halle des expositions

Vendredi 18 mai
Théâtre
Où les cœurs s’éprennent
20h, Le Cadran

Vendredi 18 mai
Rock
Mademoiselle K
20h, Le KuBB
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Samedi 19 mai
Journée cinémas
Eric Rohmer
Le Rayon Vert
Les nuits de la pleine lune
14h, Ciné Pathé

Vendredi 25 mai
Beatbox story
20h, Le KuBB

Vendredi 25 mai
Électro
DBFC + Spitzer + Aerobrasil 
+ Brookline
22h, Le KuBB

Jusqu’au 6 mai
Exposition
Remarquable littérature 
russe pour enfants
Médiathèque Rolland-Plaisance

Samedi 12 
et dimanche 13 mai
Salon des plantes 
« La ronde des jardins »
Parc de Trangis

Lundi 14 mai
Atelier multimédia
Création d’un livre photo
De 14h à 16h, maison de l’enfant 
et des découvertes

Mardi 15 mai
Midi musical
Quintette à vent
12h30, Le Cadran

Mercredi 16 mai
Variété française
Amir
20h, Le Cadran

Vendredi 11 et samedi 12 mai
Méga Nav’Arts 2 Rues
Le collectif de Méga Nav’Arts 2 Rues étend sa programmation pour 
cette troisième édition. Une dizaine d’artistes, plasticiens, peintres, 
sculpteurs seront présents sur la place de Navarre, pour échanger et 
transmettre leurs passions lors des nombreux ateliers proposés au 
public. Côté musique, la programmation réalisée en partenariat avec 
l’association Venus in Fuzz, la MJC et le Tangram, sera également 
éclectique avec quatre groupe le vendredi à la salle Jeanne d’Arc le 
vendredi 11 mai (20h) et neuf le samedi sur la place de Navarre (19h).
De 14h à 23h, place de Navarre

Jeudi 17 mai
Salon des acteurs 
de l’eau
L'agglomération Évreux Portes 
de Normandie organise le salon 
des acteurs de l’eau. Six ateliers 
thématiques réservés aux 
professionnels de l’eau.
À la Halle des Expositions. 
sae2018@epn-agglo.fr

Contact : sae2018@epn-agglo.fr

Salon réservé aux professionnels de l’eau
6 ateliers thématiques
2 000 m2 dédiés aux exposants

17 mai 2018
9h30 > 18h

Halle des Expositions

ÉVREUX

flyer samrt water 2018.indd   1 28/02/2018   15:18
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Agenda

Jeudi 31 mai
24h pour l’emploi et la 
formation
9h30, CCI Portes de Normandie

JUIN

Vendredi 1er juin
Punk rock
Guerilla Poubelle + 
Justin(e)
20h, Le KuBB

Samedi 2 juin
Fête de la fraternité
Pré du Bel-Ébat

Lundi 4 juin
Atelier multimédia
Création d’un livre photo
De 14h à 16h, maison de l’enfant 
et des découvertes

Samedi 9 juin
Café poétique
15h, Normandy Hôtel

Jusqu’au 9 juin
De la lettre à l’image
Exposition en partenariat 
avec le Centre Pompidou
Maison des arts 
Solange-Baudoux

Samedi 9 juin
Visite d’entreprise VIP
Les coulisses du cinéma Pathé

Vendredi 25 mai
Educap City
De 8h45 à 17h, place du Général 
de Gaulle

Samedi 26 mai
« Une ville, une toile »
Vente caritative au profit de 
l’association La cause des 
enfants
16h30, 17, rue Charles Corbeau

“UNE VILLE,
UNE TOILE”

le Samedi 26 Mai 2018 à 16h30

17, rue Charles Corbeau à Evreux
Au profit de l’association La Cause des Enfants.

Vente animée par : 
Maître Perrine Bellier.
Pas de frais acheteurs.

Pour tout renseignement s’adresser à :  
Laurence Michel (06.13.39.92.11)

5ème 
VENTE AUX ENCHÈRES CARITATIVE  

PEINTURES ET SCULTURES

Rencontre picturale
LIONS CLUB PRE MARGOT EVREUX

Invitation une ville une toile 2018.indd   1 20/02/2018   15:13

Lundi 28 mai
Atelier multimédia
Création d’un livre photo
De 14h à 16h, maison de l’enfant 
et des découvertes

Du 28 mai au 1er juillet
Exposition de photographies
30ème anniversaire 
jumelage Évreux-Djougou
Hall de l’Hôtel de ville

Dimanche 27 mai
De la fête aux 
pieds, célèbre cette année 
ses dix ans. À cette occasion, le 
festival d’expression artistique 
organisé par le service Enfance 
de la Ville d’Évreux propose de 
nombreuses surprises dans le 
cadre bucolique du parc du châ-
teau de Trangis, dont l’ouverture 
à 13h30 à ne pas manquer ! Pour 
cette dixième édition, le public 
sera invité tout au long de la jour-
née à participer aux différentes 
animations. 
De 12h à 19h, Parc de Trangis

Vendredi 15 juin
Université populaire d’Évreux
« L’économie de l’éducation 
ou le capital humain »
18h30, Université d’Évreux

Samedi 16 juin
Spectacle de l’école 
de danse Evidanse
20h30, Le Cadran

Samedi 16 juin
Visite VIP
Évreux, le ne z en l’air
14h30, Office de tourisme

Samedi 16 
et dimanche 17 juin
Meeting de l’Air
Base aérienne 105

Lundi 18 juin
Atelier multimédia
Création de visuels
De 14h à 16h, maison de l’enfant 
et des découvertes

Jeudi 21 juin
A l’occasion de la 37ème fête de 
la musique, la Ville d’Évreux 
propose comme à l’accoutumée 
un vaste programme musical 
dans tout le centre-ville. Rock, 
jazz, rap, reggae… il y en aura 
pour tous les goûts !

Mercredi 6 juin
Fête de l’Europe
En lien avec la Fête de la Fraternité, le service Enfance de la Ville 
d’Évreux propose aux enfants de partir à la découverte de l'Europe lors 
de la troisième édition de la Fête de l’Europe qui se déroulera dans le 
square Delaunay.

Mercredi 13 juin
La septième 
édition de « Ramène 
ta science »
Organisée par la Maison de 
l’Enfant et des Découvertes, la 
manifestation présentera des 
expositions et des animations 
scientifiques à destination 
des enfants et des parents. 
Programme : mécanique, 
robotique, électricité, 
environnement, astronomie, 
multimédia...
Halle des expositions  

9h - 18h  

Gratuit et ouvert à tous 
(à partir de 3 ans).
02 32 33 47 39

Vendredi 22 juin
Simon McDonnell Trio
Maison de quartier de La 
Madeleine

Samedi 23 juin
Marché 
des producteurs de pays
9h, place du Général-de-Gaulle

Samedi 23 juin
Course de canards 
au profit des 
Clowns de Sarah
Le Lions Club Évreux Cent 9 
organise la course de canards  
sur l’Iton, dans le centre-ville 
d’Évreux. Un rendez-vous qui 
permettra de financer les actions 
menées par l’association Les 
Clowns de Sarah dans les 
centres hospitaliers d’Évreux 
et de Lisieux. Le départ de la 
course aura lieu sur l’Iton (face 
à la salle omnisports) dès 16h et 
l’arrivée au pied du beffroi. 
www.la-course-de-canards.org

Dimanche 24 juin
Évreux Mob Tour
9h, parking Cora

Lundi 25 juin
Atelier multimédia
Utiliser des outils 
collaboratifs en ligne
De 14h à 16h, maison de l’enfant 
et des découvertes

Du 29 juin au 1er juillet
Festival Rock in Évreux 
by GHF
Hippodrome de Navarre
21h, office du tourisme

http://evreuxportesdenormandie.fr
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« Petite Histoire d’Évreux 
racontée à mes élèves »

La Ville a soutenu l’édition 
d’une « Petite histoire d’Évreux 
racontée à mes élèves », 
un livre élaboré par Solange 
Krnel, ancienne directrice de 
l’école du Puits-Carré. Cet 
ouvrage a pu voir le jour grâce 
à une étroite collaboration 
entre la Société Libre de 

l’Eure, dont Solange Krnel est une des administratrices, et le 
service des Archives municipales. Le livre met en valeur la 
grande richesse des collections patrimoniales municipales : 
Musée d’Art, Histoire et Archéologie, Fonds patrimonial des 
Bibliothèques et Archives municipales. Un patient travail de 
recherches iconographiques a été mené afin de présenter 
dans la mesure du possible des documents peu connus du 
public ébroïcien, voire inédits. L’ouvrage est en vente à la 
librairie Gibert Joseph, puis prochainement aux Archives 
municipales, au Musée, à la Médiathèque et à l’Office de 
Tourisme.

3ème parcours de sculptures
L’art contemporain s’invite dans la ville

La galerie Le hangar présente 
jusqu’au 16 septembre 
la troisième édition du 
parcours de sculptures. De 
la gare jusqu’au beffroi, une 
balade d’1,5 km jalonnée de 
sculptures monumentales et 
d’installations in situ réalisées 
par huit artistes. Colloque, 
conférences et balades 
urbaines figurent également au 
programme de ce rendez-vous 
artistique soutenu par la Ville 
d’Évreux.

Lundi 14 mai
9h > 18h
Colloque sur l’art, 
l’enfance et l’adolescence 
« Créons du lien 
pour redonner sa place 
à la capacité créatrice 
de l’enfant »
Hôtel du département de l’Eure
(sur inscription au 06 07 06 24 69)

Samedi 9 juin
10h et 15h
Balades urbaines 
« Déambulons » organisées 
par le CAUE27 et animées par 
la compagnie les Mains d’Elsa 
(performance et danse).
02 32 33 53 64.

Lundi 11 juin
16h
Conférence Henry Moore
Le Hangar
(sur réservation au 06 07 06 24 69)

Accrobranche et Laser game
Le parc Arbr’en Ciel vient d’ouvrir ses portes pour une nouvelle saison d’accrobranche au 
cœur du domaine forestier du château de Trangis. Deux nouveaux parcours (jaunes) évolutifs, 
à une hauteur de 1m et 1,5m, donnent la possibilité cette année aux plus jeunes (3 à 6 ans) d’être 
initiés et de découvrir l’accrobranche en douceur et dans les meilleures conditions, grâce à un 
système de ligne de vie continue permettant d’assurer une sécurité optimale sur tous les parcours. 
En 2018, le site propose également de nouvelles activités : un laser game (à partir de 6 ans), un 
accès au mini-golf et des costumes de sumotori, idéal pour les enterrements de vie de jeunes filles 
ou de garçons. Arbr’en Ciel devient un véritable parc multi-activités !

06 45 77 85 85 | www.arbreenciel-aventure.com

Mardi 12 juin
Job dating
L’aménagement du Grand 
Carrefour a déjà permis 
la création de plus de 
150 postes. De nouvelles 
enseignes se sont installées 
(KFC, Cultura, Maxizoo, 
Léon de Bruxelles... d’autres 
vont s’installer dans les 
mois à venir. Dans son 
souhait d’accompagner les 
enseignes dans leur phase 
de pré-recrutement, en 
partenariat avec l’ensemble 
des acteurs de l’emploi (Pôle 
Emploi, Mission Locale, PLIE, 
CAP Emploi), l’EPN organise 
un 2ème Job Dating à l’Hôtel 
d’agglomération le 12 juin 
de 9h à 13h. N’hésitez 
pas à venir avec vos CV 
rencontrer les recruteurs. 

Dimanche 17 juin 
Déjeuner 
champêtre des 
seniors
Le prochain déjeuner 
champêtre des seniors aura 
lieu le dimanche 17 juin dans le 
parc du château de Trangis à La 
Madeleine. Si vous êtes âgés de 
60 et plus et que vous résidez à 
Évreux, vous pouvez vous inscrire 
du 7 mai au 2 juin auprès du 
Centre communal d’action sociale 
(16, rue de la Petite cité) et dans 
les mairies annexes des quartiers.
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Agenda

MAI

Mardi 1er mai
Foire à tout
Sacquenville

Mardi 1er mai
Fête foraine et foire à tout
Centre-ville, Saint-André-de-l’Eure

Mardi 1er mai
Randonnée pédestre 
aux profit des personnes 
handicapées
Saint-Laurent-des-Bois 

Mercredi 2 mai
Atelier pour enfants 
(4-6 ans)
De 10h à 12h,  
Musée des instruments à vent
La Couture-Boussey

Mercredi 2 mai
Atelier enfants
Jeux Romains, jeux malins !
14h, Gisacum - Le Vieil-Évreux

Jeudi 3 mai 
Atelier pour enfants 
(7-12 ans)
De 10h à 12h, 
Musée des instruments à vent
La Couture-Boussey

Jeudi 3 mai
Atelier enfants
Petite histoire du jardin
14h30, Gisacum - Le Vieil-Évreux

Vendredi 4 mai
Atelier enfants
Monnaie, monnaie, monnaie
14h30, Gisacum - Le Vieil-Évreux

Samedi 5 mai
Atelier ados et adultes
À la table des Romains
Gisacum, Le Vieil-Évreux

Samedi 5 mai
Loto
19h, salle du Clos Mulot, 
Saint-André-de-l’Eure

Samedi 5 mai
Randonnée pédestre
9h, parking de la salle des fêtes
Saint-Laurent-des-Bois

Samedi 5 mai
Concours 
de grosses truites
8h, bassins de 
Saint-André-de-l’Eure

Samedi 5 
et dimanche 6 mai
Gauciel 1945
Camp US, véhicules militaire, 
expositions...
Salle des fêtes de Gauciel

Dimanche 6 mai
Foire à tout
Garennes-sur-Eure 

Dimanche 6 mai
Loto
14h30, salle du Clos Mulot, 
Saint-André-de-l’Eure

Dimanche 6 mai
Loto
14h30, salle du Clos Mulot, 
Saint-André-de-l’Eure

Mardi 8 mai
Commémoration 
de l’Armistice
11h30, Arnières-sur-Iton

Mardi 8 mai
Foire à tout JSA
Stade Maurice Debas, 
Arnières-sur-Iton

Mardi 8 mai
Cérémonie 
« Armistice 1945 »
11h, monument aux morts, 
Saint-André-de-l’Eure

Mardi 8 mai
Commémoration 
de l’Armistice
11h30, Arnières-sur-Iton

Mardi 8 mai
Foire à tout 
Stade Maurice Debas, 
Arnières-sur-Iton

Mardi 8 mai
Cérémonie 
« Armistice 1945 »
11h, monument aux morts, 
Saint-André-de-l’Eure

Mercredi 9 mai
Atelier enfants
Graine d’archéologue
Gisacum, Le Vieil-Évreux

Mercredi 9 mai 
Atelier pour enfants 
(7-12 ans)
De 10h à 12h, 
Musée des instruments à vent
La Couture-Boussey

Jeudi 10 mai
Thé dansant
14h30, salle du Clos Mulot, 
Saint-André-de-l’Eure
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Jeudi 10 mai
Foire à tout
De 6h à 18h, parking du 
gymnase - Saint-André-de-l’Eure

Vendredi 11 mai
Atelier pour enfants 
(4-6 ans)
De 10h à 12h, 
Musée des instruments à vent
La Couture-Boussey

Samedi 12 mai
À la découverte de Gisacum
Vieil-Évreux 

Dimanche 13 mai
Petite visite de Gisacum
Vieil-Évreux 

Dimanche 13 mai
Concours de pêche
8h, bassins de 
Saint-André-de-l’Eure

Dimanche 13 mai
Vide grenier
Saint-Laurent-des-Bois 

Samedi 19 mai
Si Gisacum m’était conté…
Nocturnes à Gisacum
De 20h à 22h30, Le Vieil-Évreux

Samedi 19 mai 
Concours de pêche à la ligne
L’Habit

Samedi 19 mai
Concert Jazz
Trio féminin Eva Slongo
20h, L’Usine à Zabu

Samedi 19 mai
Lâcher de truites
8h, bassins de 
Saint-André-de-l’Eure

Samedi 19 
et dimanche 20 mai
Tournoi de billard
De 8h à 20h, salle du Clos Mulot, 
Saint-André-de-l’Eure

Dimanche 20 mai 
Foire à tout, animation 
et restauration sur place, 
feu d'artifice
L’Habit

Lundi 21 mai 
Concours de pétanque
L’Habit

AVRIL

Du 25 avril au 13 mai
Jeux gallo-romain géants
Gisacum, Vieil-Évreux

Du 27 avril au 1er mai
Exposition de 
photographies
De 10h à 19h, salle de la Mère 
Michel - Saint-André-de-l’Eure

Samedi 28 avril
À la découverte de Gisacum
15h30, Vieil-Évreux 

Du 28 avril au 17 mai
Exposition Échappée 
(peintures et sculptures)
L’Usine à Zabu, 
Saint-Germain-des- Angles

Dimanche 29 avril
Gisacum en s’amusant
Vieil-Évreux

Dimanche 29 avril
Foire à tout
Fauville

Dimanche 29 avril
Cérémonie 
 « Souvenir des déportés »
11h, monument et mairie de 
Saint-André-de-l’Eure

Lundi 30 avril
Réunion ABAA
18h, salle des mariages, 
Saint-André-de-l’Eure

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Du 24 au 27 mai
Salon des arts
Espace de la Mère Michel
Saint-André-de-l’Eure

Vendredi 25 mai
Carnaval des écoles
Arnières-sur-Iton

Du 25 mai au 2 juin
Les musicales 
du printemps
Salle des fêtes de Coudres

Du 25 au 27 mai
Rassemblement militaire
Grossoeuvre

Samedi 26 mai
Bal du rugby
19h, salle Vicomte Beloeil, 
Saint-André-de-l’Eure

Samedi 26 mai
Portes ouvertes 
« Les Nounous sympas »
De 10h à 18h,  
salle du Clos Mulot
Saint-André-de-l’Eure

Dimanche 27 mai
Concours au blanc
8h, bassins de 
Saint-André-de-l’Eure

Dimanche 27 mai
Lâcher de truite
Chavigny-Bailleul

JUIN

Samedi 2 juin
Assemblée générale et 
soirée de la section basket
14h, salle Vicomte Beloeil, 
Saint-André-de-l’Eure

Samedi 2 juin
Rallye pédestre
Parking de la salle des fêtes
Saint-Laurent-des-Bois 

Samedi 2 juin
Lâcher de truites
8h, bassins de 
Saint-André-de-l’Eure

Samedi 2 juin
Repas des voisins,
12h30, Les Authieux

Samedi 2 juin
Soirée AG ASCA pêche
Arnières-sur-Iton

Samedi 2 
et dimanche 3 juin
Week-end 
Découverte nature 
Maladrerie de Gravigny

Samedi 2 
et dimanche 3 juin
Exposition de peinture
Les pinceaux de l’Iton
De 10h à 18h
Salle polyvalente, Tourneville

Mardi 5 juin
Rando relax
14h, devant la mairie
Saint-Laurent-des-Bois 

Jeudi 7 juin
Déjeuner croisière 
Sablé-sur-Sarthe
7h30, départ devant la Mairie de 
Saint-André-de-l’Eure

Vendredi 8 juin
Cérémonie « hommage aux 
morts en Indochine »
18h, monuments aux morts, 
Saint-André-de-l’Eure

Du 8 au 17 juin
Festival itinérant
Les petites scènes 

Samedi 9 juin 
Kermesse des écoles
Garennes-sur-Eure

Samedi 9 juin
AG JSA
Arnières-sur-Iton

Samedi 9 juin
Théâtre avec Rhizome
19h30, salle du Clos Mulot, 
Saint-André-de-l’Eure

Samedi 9 juin
Concours de pêche
8h, bassins de 
Saint-André-de-l’Eure

Samedi 9 juin,
Festival 
« Ça sonne à la porte »
Grosseuvre

Dimanche 10 juin
Théâtre avec Rhizome
15h30, salle du Clos Mulot, 
Saint-André-de-l’Eure

Du 14 juin au 7 juillet
Boutique éphémère
Espace de la Mère Michel, 
Saint-André-de-l’Eure

Vendredi 15 juin
Assemblée générale 
de la section football
19h, salle Vicomte Beloeil, 
Saint-André-de-l’Eure

Samedi 16 juin
Concert classique
Thuy Anhvuong 
et Aurélien 
20h, L’Usine à Zabu, 
Saint-Germain-des-Angles 

Samedi 16 juin
Concert de percussions de 
la Chacoulienne
20h30, gymnase, 
Saint-André-de-l’Eure

Samedi 16 juin
Kermesse 
des écoles du château
13h30, Saint-André-de-l’Eure

Samedi 16 juin
Lâcher de truites
Chavigny-Bailleul

Samedi 16 
et dimanche 17 juin
Fête du village
Le Val-David

Samedi 16 
et dimanche 17 juin
Fête du village
« American Days »
Marcilly-sur-Eure

Samedi 16 
et dimanche 17 juin
Exposition des ateliers 
de calligraphie et peinture 
chinoises de l’association 
AVIE
10h à 18h
Salle des fêtes Les Ventes

Samedi 16 juin
Venez pique-niquer en 
chansons sous les tilleuls
avec la chorale du Puits Carré 
à partir de 20h
Place de la mairie Les Ventes

Dimanche 17 juin 
Foire à tout
Parville

Lundi 18 juin
Le 56, un bus 
pour l’information, 
l’emploi, la formation 
et la création d’entreprises
De 9h30 à 12h, devant la mairie 
d’Arnières-sur-Iton

Lundi 18 juin
Appel 
du Général-de-Gaulle
18h, monument et mairie 
de Saint-André-de-l’Eure

Vendredi 22 
et samedi 23 juin
Gala de l’association 
de danse En Attitude
20h30, gymnase, 
Saint-André-de-l’Eure

Samedi 23 juin
Kermesse des écoles 
Arnières-sur-Iton

Dimanche 24 juin
Pique-nique de la diversité
12h, place du Général-de-Gaulle
Saint-André-de-l’Eure

Dimanche 24 juin 
Foire à Tout
Garennes-sur-Eure

Dimanche 24 juin
Concours au blanc
8h, bassins, 
Saint-André-de-l’Eure

Dimanche 24 juin
Foire à tout
De 6h à 18h, stade, 
Saint-André-de-l’Eure

Lundi 25 juin
Réunion ABAA
18h, salle des mariages, 
Saint-André-de-l’Eure

Du 25 au 29 juin
On va au Pestacle
Festival de marionnettes 
et des arts associés
Dans les communes de l’EPN

Vendredi 29 juin
Fête de l'école
Garennes-sur-Eure

Samedi 30 juin
Feu de la Saint-Jean 
et repas
Saint-Laurent-des-Bois 

Samedi 30 juin 
et dimanche 1er juillet
Fête du village
Angerville-la-Campagne

Du 30 juin au 26 août
Exposition 
« De mini à  maxi » 
(peintures et sculptures)
L’Usine à Zabu, 
Saint-Germain-des-Angles
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