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ACCROBRANCHE À TRANGIS - ÉVREUX
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A cette période totalement 
inédite, la Municipalité a 
répondu par une politique 
volontariste avec comme 
objectif : favoriser le commerce 

de proximité et la vie sociale. 
A la mi-juin, une quinzaine d’établissements 
avaient pris attache avec le service des 
Affaires Générales. Et pas uniquement de 
centre-ville. Ainsi le Pacifique, rue Jean-
Moulin à La Madeleine, a installé trois tables 
supplémentaires, le Saint-Michel, place 
Aimé-Doucerain, compte deux tables en plus, 
Le Cambolle, en entrée de ville, a opté pour 
quatre bois-debout. La Municipalité a profité 
de cette occasion pour rappeler le bon usage 
des terrasses comme le respect des horaires 
d’ouverture et de fermeture, le rangement 
du mobilier après utilisation, le nettoyage en 

fin de service, le maintien de la circulation 
piétonne et des personnes à mobilité 
réduite, enfin toujours veiller à une bonne 
cohabitation avec le voisinage. Quelques 
règles de bon sens pour tout un chacun et le 
dynamisme de la vie de la cité.
Marco Vieira, le gérant du Café de l’Eure 
explique ainsi : « Nous avons reçu tout d’abord 
un mail nous demandant de respecter un 
certain nombre de règles sanitaires mais aussi 
d’affichage des bons gestes. Puis un agent 
municipal est passé. Nous avons convenu 
d’un nouvel aménagement de la terrasse 
avec une emprise de cinquante centimètres 
supplémentaires sur la voie romaine ce qui 
nous a permis de rajouter quelques tables. Cela 
s’est fait en bonne intelligence. C’est un plus 
pour notre établissement et les personnes qui 
viennent passer un moment de détente. »

En ville, les terrasses 
reprennent vie

Être en terrasse en famille, avec des amis ou des collègues, des moments partagés pour une vie sociale 
retrouvée, voilà ce que de nombreux Ébroïciens désirent. Après des semaines de confinement, la Ville 

d’Évreux est allée au-devant des patrons, des gérants de bars, brasseries et restaurants pour faciliter la 
reprise de ces moments tant attendus. 
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Ville d’Evreux
Evreux Portes de Normandie

evreuxportesdenormandie.fr 
Carte SPI
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40 000 tickets d’1 heure de stationnement gratuit,
remis par les commerçants du centre-ville,

lors de vos achats.

Informations sur 

Evreux.fr

Juillet 2020
Évreux

Et toute l’année, le temps de faire une course,
le stationnement est adapté aux besoins de chacun.

Zone rouge

40 000
tickets de

stationnement
offerts
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www.evreux.fr www.evreuxportesdenormandie.fr

@villeevreux
@epn_27

Evreux Portes de Normandie

@evreuxportesdenormandie
@EvreuxVille

 Courriel :  
laredaction@epn-agglo.fr 

Téléphone :  
 02 32 31 73 84 

 Courrier :  
 Évreux Portes  
 de Normandie  
 Direction de la  

Communication  
 8, rue de l’horloge  

 27000 Évreux 
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RETOUR EN IMAGES           

4

2

1Pour faire face aux besoins 
des personnes en difficulté et 

réapprovisionner des stocks en 
chute libre, une collecte alimentaire 
d’urgence a eu lieu. Grâce à la 
mobilisation des bénévoles d’Évreux 
Entraide, de la Croix-Rouge, des 
associations caritatives, des 

supermarchés, de la ville d’Évreux et 
la Base aérienne 105, près de 6 tonnes 
de nourriture, produits d'hygiène ou 
pour bébé ont été collectées.

2 Afin de renforcer la lutte contre 
la propagation du Covid-19, 

plusieurs communes d'EPN se sont 

équipées de caméras thermiques via 
la centrale d'achat de l'EPN.
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RETOUR EN IMAGES           

3Afin de permettre aux Ébroïciens 
de retrouver un mode de 

vie habituel après la période de 

confinement, la ville a organisé 

la distribution de deux masques, 

réutilisables et lavables environ 30 

fois, au domicile de chaque foyer.

4Piscines : retour dans le grand 
bain sous conditions.

Les piscines Jean-Bouin et Plein-

Soleil ont rouvert leurs portes 

avec un dispositif particulier pour 

respecter les mesures sanitaires 

en cours. Des créneaux sont 

proposés sur réservation, avec 

une fréquentation maximale 

instantanée (66 personnes pour 

Jean Bouin et 40 pour la piscine 

Plein Soleil). Les créneaux du 

lundi au vendredi sur réservation: 

9h-10h30, 11h15-12h45, 13h30-15h, 

15h45-17h15, 18h-19h30.

Le samedi et dimanche sur 

réservation : 9h-10h30, 11h15-

12h45, 13h30-15h, 15h45-17-15.

Pour réserver appeler la piscine 

Jean-Bouin au 0232314250 de 

9h à 17h. Le port du masque 

est obligatoire jusqu'au casier, 

distanciation sociale même dans 

les vestiaires, douche savonnée 

obligatoire avant la baignade.

4
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«
 Nous ne sommes pas mécanisés, nous 
nous inspirons de la permaculture et 
du maraîchage sur sol vivant, sans 
travail du sol », souligne Christophe. 
Difficile d’imaginer que l’homme 

qui s’active aujourd’hui sur 2,6 hectares de 
terrain était dans une autre vie professeur 
des écoles. «  Nous étions tous les deux 
enseignants, nous passions beaucoup de 
temps dans notre potager et nous avions envie 

Producteurs 
de bonheur à la ferme 

aux Coquelicots
La ferme aux Coquelicots à Muzy porte bien son nom. L’exploitation agro-écologique de Christophe et 

Virginie Caradec respire la quiétude et le bonheur. Après avoir cherché pendant cinq ans un lieu où 
pouvoir développer leur projet, le couple a eu un coup de cœur pour cette ferme et a accompli un travail 

titanesque pour proposer des légumes bio qui font le bonheur de leur clientèle. 

66

LE MAG DE L'ETE           ` `

le magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°14 - Juillet/Août 2020



de monter un projet ensemble. Alors, nous nous 

sommes lancés  ». Depuis bientôt trois ans, 

Christophe et Virginie ouvrent la production 

de leur exploitation aux gourmets. Une 

vente à la ferme les vendredis après-midi 

et samedis matin qui a rapidement trouvé 

ses adeptes. «  Nous proposons notamment 

une cinquantaine de variétés de tomates 

anciennes  », observe Christophe qui avoue 

même être victime de ce succès  : «  Nous 

vendons tout ce que nous produisons. La 

période de confinement a été l’occasion pour 

beaucoup de gens de nous découvrir et nous 

avons connu une affluence record avec nos 

paniers de saison proposés en drive ». De quoi 

augurer de beaux jours pour cette ferme aux 

Coquelicots promise à un joli essor avec les 

arbres fruitiers et de nouvelles cultures en 

cours. Christophe et Virginie fourmillent de 

projets et n’ont pas définitivement tourné 

la page de leur vie antérieure. Leur envie de 

transmettre est toujours d’actualité  : l’an 

prochain, une ferme pédagogique accueillera 

les écoles pour leur offrir une leçon grandeur 

nature. « La sensibilisation des plus jeunes aux 

enjeux de la biodiversité est essentielle pour 

faire évoluer les comportements. C’est la clé de 

l’avenir ».

Vente à la ferme aux Coquelicots, route de 

Saint-Georges à Muzy, le vendredi de 15h à 

18h et le samedi de 10h à 12h.

  ferme aux coquelicots

Le marché des producteurs, 
c’est à Jouy-sur-Eure !
Proposer aux consommateurs des produits 
locaux et de saison : c’est la formule gagnante 
du marché des producteurs qui se tient dès 
l’arrivée des beaux jours chaque 2e samedi 
du mois à Jouy-sur-Eure. Les prochains 
rendez-vous sont fixés aux 11 juillet, 8 août 
et 12 septembre de 9h à 13h sur le terrain 
communal en face de la mairie. Un nouveau 
lieu pour faire perdurer ce marché qui existe 
depuis plus de huit ans : « Suite à l’arrêt de 
l’agriculteur qui accueillait ce rendez-vous 

dans sa ferme, le marché était menacé de 

disparition. Grâce à l’implication de plusieurs 

volontaires, nous avons créé en avril dernier 

l’association Prolocico, comme Produits Locaux 

et Circuits Courts », explique Stéphane Petroz, 

le président. Une quinzaine de producteurs 

locaux participent chaque mois à cette 

manifestation conviviale au cours de laquelle 

les clients peuvent faire le plein de fruits et 

légumes, volailles, charcuteries et autres 

produits du cru.

Marché des producteurs à Jouy-sur-Eure 

sur le terrain en face de la mairie.
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C omme une envie de s’amuser 
avec les copains ! Après un 
printemps historiquement 
confiné, l’attente est grande de 
retrouver des animations de 

plein-air, ludiques, sportives, à sensations, 
mais aussi des activités culturelles. 
Toutefois, il faudra respecter un certain 
nombre de règles sanitaires comme les gestes 
barrières. La Ville d’Évreux prendra toutes 
les précautions nécessaires pour la sécurité 

des enfants, des agents, des prestataires 

et des encadrants associatifs. Une fois ces 

précisions apportées, place aux jeux ! 

Les classiques 
toujours présents
Les habitués, comme les néophytes, 

retrouveront avec plaisir les activités 

phares  : la tyrolienne, le trampo-élastik 

XL4, le bassin pédalo, la forêt des ouistitis 

20e édition 
du Village du Sport 

et de la Culture
Le pré du Bel-Ébat sera en fête du samedi 25 juillet au dimanche 16 août 2020*, 

pour la plus grande joie des enfants, des adolescents mais aussi des parents.
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(accrobranche pour les moins de 7 ans), 
les structures gonflables. Au programme 
également, de la gymnastique maternelle, 
des jeux de plein air, des aires de jeux sur 
sable (volley, sandball, etc.), sur le terrain de 
basket et une piste dédiée au BMX. Une fois 
encore, les associations ébroïciennes seront 
de l’aventure.

Les nouveautés 2020
A chaque édition son lot de nouveautés. Pour 
la première fois, le pré du Bel-Ébat disposera 
d’un circuit pour quads à pédales et d’un plan 
d’eau pour skimboard (planches de surf). 
Encore plus fort, la Ville d’Évreux a prévu 
de présenter chaque semaine une nouvelle 
activité à sensation  : pour la première, un 
airbag géant double saut (saut sécurisé de 2m 
à 4m), puis un « bungee » éjection (projection 
en hauteur à une quinzaine de mètres), wipe 
out ; en clôture, des jeux gonflables avec 
parcours d’obstacles et toboggans tropicaux. 
Les plus petits pourront également se 
divertir, chaque semaine, sur des structures 
gonflables aux thématiques différentes.

Une soirée événement
Une nocturne sera organisée le mercredi 
5 août, jusqu’à 21h, suivie d’une soirée DJ 
pour les jeunes jusqu’à 23h, dans le cadre de 

la Tournée Summer Teen’s Break 2020, en 
partenariat avec Fun Radio.

Un été de culture
La Médiathèque Rolland-Plaisance, les 
Archives Municipales, le Médiabus, la Maison 
des Arts Solange-Baudoux, Gisacum (le 28 
juillet pour une initiation aux jeux antiques), 
et la Maison de l’Enfant et des Découvertes 
proposeront des ateliers ludiques et des 
expositions. 

Du soleil et des brumisateurs
En 2019, pendant les fortes chaleurs, 
les horaires d’ouverture avaient dû être 
modifiés. De même, des bouteilles d’eau et des 
casquettes gratuites avaient été distribuées. 
En 2020, ces dispositifs seront renforcés 
avec l’installation de portiques mobiles de 
brumisateurs.

Jours et horaires d’ouverture
Du mercredi au vendredi, de 10h à 12h pour les 
accueils de loisirs maternels et élémentaires 
(sous réserve)  ; du mardi au vendredi, de 
15h à 20h pour le grand public  ; samedi et 
dimanche de 10h à 12h et de 15h à 20h pour le 
grand public également ; fermeture le lundi et 
mardi matin.

*Sous réserve d’autorisation préfectorale.
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Accrobranche 
pour les accros des cimes

Situé au sein du domaine forestier de 
Trangis, le parc Arbr’En Ciel dispose 
de sept parcours acrobatiques 
sécurisés, avec plus de 80 jeux, 
accessibles dès 3 ans. Une activité 
mini-golf, du laser game et un 
escape game en pleir air sont aussi 
proposés. Cet été, en raison des 
mesures sanitaires, la réservation 
est conseillée (  06 45 77 85 85  
06 45 77 85 85) ou sur 

 arbreenciel-aventure.com
Les gants sont obligatoires avec la 
possibilité d’en acheter sur place 
(2€ la paire), le port du masque est 
également recommandé. Aire de jeux 
pour les enfants et tables de pique-
nique dans le domaine de Trangis.

Golf dans un écrin 
de verdure

Profiter de la période estivale 
pour conjuguer sport et détente 
dans un cadre respectueux de 
l’environnement. C’est possible au 
golf d’Évreux sur un parcours 18 
trous, de 6291 mètres,  accessible 
aussi bien aux joueurs débutants 
qu’aux plus confirmés. Un circuit 
compact 9 trous est également 
aménagé.  Durant l’été,  des 
séances  d’initiation de deux 
heures sont même proposées 
gratuitement.

Renseignements et réservations 
obligatoires   02 32 39 66 22

Les animaux de la ferme 
pédagogique de Navarre

C’est peu de dire que le lieu est 
apprécié des tout-petits.  La 
ferme pédagogique de Navarre, 
qui s’étend sur six hectares à 
proximité de l’hippodrome, est 
une véritable institution. Au sein 
du parc animalier, lapins, poules, 
ânes, moutons, sanglier, cochons 
et de nombreux autres animaux 
monopolisent l’attention des 
visiteurs et permettent aux plus 
petits d’appréhender la diversité 
du monde animal. La ferme 
pédagogique de Navarre (24 rue 
des Marronniers à Évreux) est 
ouverte 7j/7, de 9h à 19h. Entrée 
gratuite et visite libre. 

À cheval

Au trot ou au galop, cavalier confirmé ou débutant, les clubs équestres 
du territoire s’adaptent aux besoins et aux envies des petits et grands 
cavaliers. N’hésitez pas à contacter les différentes structures situées à 
Champigny-la-Futelaye (les Écuries d’Osmoy), Guichainville (Écurie 
Faye), Huest (école d’équitation Ledermann), Tourneville (Le retour 
aux sources), Jouy-sur-Eure (la Grange aux poneys), Le Mesnil-Fuguet 
(l’Expression Équestre), Évreux (Le Haras de Valême), Mesnil-sur-
L’Estrée (Les Poneys d’Alice), Coudres (Écurie Enjoy Paradise).

Partez à l’aventure !
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P
our favoriser l’équipement des 
particuliers et des familles et 
rendre ainsi la pratique du vélo 
accessible au plus grand nombre, 
une prise en charge de 25% du coût 

TTC du vélo est proposée dans la limite de 
400€ (600€ pour les demandeurs d’emploi, 
les étudiants et les habitants des trois 
quartiers prioritaires de la ville d’Évreux). 
Pour les enfants d’une même famille, âgés 
de 3 à 17 ans, une aide supplémentaire  et 
cumulative avec la première, correspondant à 
25% du coût TTC du vélo dans la limite de 100€ 
par vélo et par enfant, pourra être octroyée. 
Pour un vélo bi ou triporteur, ou vélo 
cargo, dont le prix d’achat est plus élevé, 
la prise en charge s’élève à 25% du coût 
TTC du vélo, dans la limite de 600 € pour 
les particuliers (une seule aide par foyer).  
Les entreprises, les autoentrepreneurs 
et les associations du territoire sont eux 

aussi concernés par le dispositif. La prise 
en charge est dans ce cas portée à 25% du 
coût HT du vélo avec ou sans assistance 
électrique, dans la limite de 400€ par 
vélo et dix vélos maxi. Pour les vélos bi ou 
triporteur, ou vélo cargo, la prise en charge 
s’élève à 25% du prix HT du vélo, dans la 
limite de 900€ par vélo et 5 vélos maxi. 
Grâce aux 150 000 € affectés pour 2020 à ce 
dispositif, ce sont 200 personnes s’équipant 
d’un vélo classique ou à assistance électrique 
et 80 personnes s’équipant d’un vélo cargo 
qui pourraient bénéficier de l’aide de l’Agglo. 
Dans la même volonté d’impulser un 
changement dans les habitudes de 
déplacements, Évreux Portes de Normandie  
prolonge de trois mois la durée maximale de 
location des « Véloo » passant de 12 à 15 mois.  
30 nouveaux vélos à assistance électrique 
complètent le parc de location longue durée.

Renseignements :  02 32 31 92 11

À vélo 
dans l’Agglo

L’Agglomération met en place un dispositif d’aide à l’achat d’un vélo, qu’il soit électrique ou non, pour 
les particuliers, autoentrepreneurs, entreprises et associations qui résident sur le territoire.
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→ Évreux
● Service jeunesse
1, rue Saint-Thomas
02 32 31 98 20 / 
service.jeunesse@evreux.fr

QUARTIER DE LA MADELEINE
● Centre Social de La Madeleine
rue Victoria-M’Xengé 
Maison de Quartier - Place Kennedy 
02 32 28 91 91 / 02 32 31 73 10 / 
cslamadeleine@evreux.fr

● Service Jeunesse-Espace jeune de la 
Madeleine 
(accueil et activités pour les 16-25 ans)
rue Victoria-M’Xengé
02 32 28 96 29 / espace.jeunes@evreux.fr /  
Facebook Espace-Jeunes-La-Madeleine

● La Farandole 
(accueil parents-enfants 0-5 ans)
5 rue de Rugby - Centre Commercial 
des Deux Tours
02 32 28 12 64 / afarandoleenf@free.fr / 
lafarandole27.fr

● Réseaux Réciproques 
(activités pour les 6-11 ans - soutien scolaire 
primaire et collégiens)

1, rue Auguste-Delaune
02 32 23 26 22 / 09 77 72 14 47 
parents-atout-eure.org
Facebook reseauxreciproques27/

● AJM 
(sorties familles - animations de quartiers)
1, rue Michelet 
06 58 84 91 93 / ajm.evx@gmail.com /  
ajmasso.fr/

● Régie des quartiers  
(ateliers dessins 8-12 ans tous les mercredis)
5, rue de Rugby
02 32 23 06 74 / Facebook regiequartierevreux/

● Solidarité citoyenne 
(sorties familles - animations de quartier)
36, rue de Rugby, appt 21
06 89 98 14 73 / contact@solidarite-citoyenne.
fr
QUARTIERS NÉTREVILLE 
ET CLOS-AU-DUC
● Centre Social AL2E
Maison de quartier de Nétreville 
12, rue Duguay-Trouin 
Maison de quartier du Clos-au-Duc 
5, rue Pierre et Marie Curie
02 32 38 54 70 / contact@al2e.fr / al2e.fr

Le guide 
très pratique de l’été

L’épidémie du Covid-19 a touché tous les secteurs de la société. Y compris les établissements d’accueils de 
loisirs, d’animations à destination des enfants, adolescents et familles. Difficile de préparer et d’annoncer 
un programme pour l’été. D’autant que les règles sanitaires au 1er juillet pourraient ne pas être les mêmes 

qu’au 15 août. Aussi, il est préférable de se renseigner auprès des structures de proximité ou celles 
habituellement fréquentées. Vous trouverez ici un répertoire des centres sociaux et des associations 

œuvrant sur l'ensemble du territoire de l'EPN.
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● ADN (sorties familles)
Maison de quartier de Nétreville 
6 rue Duguay-Trouin
02 32 38 33 59 / 07 69 14 02 53 
adn@outlook.fr / Facebook /adn.netreville.5

QUARTIER NAVARRE - ÉVREUX
● Centre Social de Navarre
Maison de Quartier, Centre Social 
4, place Bertrand-du-Pouget 
02 32 31 14 45 / amicaledenavarre@free.fr 
amicaledenavarre.fr

● Association Jeanne d’Arc 
(centre de loisirs 3-14 ans)
45 rue Saint-Germain - Évreux
02 32 33 05 14 / accueil@jaevreux.fr  /  
jaevreux.fr/

QUARTIER SAINT-MICHEL - ÉVREUX
● EVS l’Agora
4 rue Pierre-de-Ronsard
02 32 33 12 60 / agora.evs@gmail.com /  lagora-
evs.com

→ Tourneville, Sacquenville, Saint- 
Martin la-Campagne, Aviron, le 
Mesnil-Fuguet, Saint-Germain-des-
Angles, Gravigny, Normanville, le 
Boulay-Morin, Dardez, Emalleville, la 
Chapelle-du-Bois-des-Faulx, Irreville, 
Reuilly, Sassey, Huest, Fauville, 
Gauciel, Jouy-sur-Eure, Fontaine-
sous-Jouy, Saint-Vigor
● Centre Social Cap Nord-Est
Maison des solidarités - 1 rue de la 
mairie - Gravigny / 02 32 60 55 56 / pst.
sivucapnordest@orange.fr
pstsivucapnordest.wixsite.com/mdsolidarite
Informations également communiquées sur 
Facebook

→ Caugé, Parville, 
Saint-Sébastien-de-Morsent
● Planète Libellule

rue Léo Lagrange - Saint-Sébastien-de-Morsent
02 32 39 55 73 / planete.libellule@ville-
saintse27.fr / Informations également 
communiquées sur Facebook

→ Angerville-la-campagne, Arnières-
sur-Iton, Fresney, Grossoeuvre, 
Jumelles, La Baronnie, la Forêt-
du-Parc, Les Baux-Sainte-Croix, 
Guichainville, Saint-Luc, Le Plessis-
Grohan, Les Ventes, Miserey, Prey, 
Saint-Germain-de-Fresney
● SIVU Cigale
18 rue de la Ferme - Angerville-la-Campagne
02 32 32 36 87 / secretariat@sivucigale.fr /  
sivucigale.fr
● Espace Jeunes SIVU Cigale
15 rue de la Ferme - Angerville-la-Campagne
02 32 32 73 26 / 06 34 84 70 47  
espacejeunes@sivucigale.fr

● EVS La Ruche
18 rue de la Ferme - Angerville-la-Campagne
02 32 32 36 87 / 06 34 84 90 43 
animation-territoire@sivucigale.fr

→ Marcilly-sur-Eure, Serez, Épieds, 
Foucrainville, Mousseaux-Neuville, 
La Couture-Boussey, Mouettes, 
Garennes-sur-Eure, L’Habit, Bois-le-
Roi, Croth, Saint-Laurent-des-Bois, 
Champigny-la-Futelaye, Lignerolles, 
Coudres, Chavigny-Bailleul
SIVU La clé des Champs
8 rue des Épinoches - Saint-André-de-l’Eure
02 78 99 03 70 / contact@sivulcdc27.com

→ Saint-André-de-l’Eure
● PIJ Saint-André
8 rue des Epinoches 27220 Saint-André-de-l’Eure
02 32 32 99 88 / 06 40 82 80 20
sechauvel@epn-agglo.fr / crijnormandierouen.
fr/-Reseau-Information-Jeunesse.html
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U
n sentier en forêt pour se 
dépenser  ! C’est ce que 
propose le parcours d’1,7 
km aménagé dans le bois 
de Saint-Michel. Il suffit de 

suivre le cheminement en l’occurrence 

les agrès en bois qui identifient la 
station d’échauffement, les exercices 
d’entrainement et les assouplissements. 
Une boucle sportive située entre le parking de 
la Briquèterie (au bout de la rue du Neubourg) 
et la voie verte.

Des parcours 
pour

les plus sportifs
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Des cours de fitness 
en plein air
Rue-du-Plus-Que-Tout, le domaine arboré de 
Trangis est lui aussi apprécié des sportifs 
pour son parcours santé. Cet été, des cours de 
fitness y seront même dispensés par Leslie 
et Dieudo, deux coachs sportifs diplômés. 
«  Nous sommes auto-entrepreneurs et nous 
proposions déjà l’an dernier des sessions 
dans le parc de Trangis. Devant l’engouement 
suscité, nous reprenons les sessions de training 
au grand air jusqu’à la mi-août », explique Leslie 
Martins Da Silva. Les recommandations 
sanitaires imposant toutefois un nombre 
limité de 9 personnes pour chaque séance, 
il est impératif de s’inscrire au 06 12 95 
16 43 ou via la plateforme en ligne https://
ca lend ly.com /moveyou rbodych a l len ge 
Le dimanche matin à 10h à Trangis, les 
sportifs pourront s’entraîner à un rythme 
soutenu via un boot camp (programme 
d’entraînement physique de groupe) d’une 
heure et demie environ, avec une séance 
de yoga à la fin. Le vendredi soir, deux 
créneaux (18h et 19h) seront proposés avec 
du renforcement musculaire et cardio. Les 

programmes sont adaptés aux débutants, 
«  l’an dernier, nous avons accueilli des 
personnes de 17 à plus de 60 ans », souligne la 
coach sportive Leslie. Plus d’excuse pour ne 
pas faire de sport cet été !
 

Et une nouvelle aire de jeux
Évreux recense 46 aires de jeux et 22 aires 
sportives  (terrain multisports, terrains de 
foot…). Récemment, une petite dernière s’est 
ajoutée aux structures existantes, pour le 
plus grand bonheur des familles. Accessible 
depuis la rue Florence Arthaud et le Faubourg 
Saint-Léger, le nouvel espace ludique 
comprend trois zones de jeux distinctes  : 
pour les petits (1-6 ans), les plus grands (4-14 
ans) et tout public avec une aire composée 
de deux sièges bébé, 2 balançoires et un nid 
d’oiseau adapté aux personnes en situation 
de handicap. Pour que les familles puissent 
profiter au mieux de cet aménagement, deux 
tables de pique-nique et une fontaine à eau 
ont également été installées. Cette dernière 
création municipale est ludique, conviviale 
et de très haute qualité pour le plaisir et la 
sécurité des petits comme des grands.

Aire de jeux du Faubourg Saint-Léger - Évreux.
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Le Médiadrive
Expérimenté depuis le 26 mai, le Médiadrive 
vous permet de préparer en ligne vos paniers 
de documents sur le portail mediatheques.
evreux.fr puis de choisir un créneau horaire 
pour prendre livraison de votre commande 
dans votre médiathèque préférée. Simple 
comme… quelques clics !

Le Médiabus fait son Tour
Poursuivant ses actions en direction des jeunes 
publics, le Médiabus reprendra ses tournées 
dès le 8 juillet et jusqu’au 21, avec des points 
de dessertes spécifiques durant l’été : squares, 
jardins, lieux de loisirs. Les bibliothécaires en 
charge de cette belle «  vitrine  » mobile vous 
accueilleront aux quatre coins d’Évreux avec 
transats et parasols afin de vous proposer une 
sélection de documents, jeux, lectures.

Le Village du Sport 
et de la Culture
Le Médiabus sera également présent au 
Village du Sport et de la Culture les vendredis 
31 juillet, 7 et 14 août dans l’après-midi. Au 
programme  : des jeux anciens normands et 
l’histoire du sport à Évreux avec l’exposition 
« A vos marques. Le sport à Évreux entre 1870 
et 1914 », réalisée par les Archives municipales 
et le Fonds patrimonial. Une nouveauté  : le 
Fonds patrimonial sortira de ses réserves de 
précieux documents pour une présentation 
ludique.

Les Toiles de quartiers
En partenariat avec la MJC et la Maison de 
l’Enfant et des découvertes, le RL2PE propose 
depuis plusieurs années le cycle «  Les Toiles 
des quartiers  », des projections en plein air 
destinées à un public familial. Pour cette 
nouvelle édition, rendez-vous à 21h30 le 5 août 
à Nétreville pour « Un Jour Sans Fin » d’Harold 
Ramis (1993), le 12 août à Saint-Michel pour 
« Le Roi et L’Oiseau » de Paul Grimault (1980), 
le 21 août à La Madeleine pour « La Vache » de 
Mohamed Hamidi (2016), le 26 août au Clos-
au-Duc pour « L’Argent de poche » de François 
Truffaut (1976) et enfin le 28 août à Navarre 
pour «  Good luck Algéria  » de Farid Bentoumi 
(2016).

Ébroïbulles
Enfin, le Réseau de Lecture Publique et du 
Patrimoine Écrit (RL2PE) d’Évreux s’associe 
au Festival Normand de BD. Le samedi 29 
août, après avoir annoncé les lauréats du 
prix Ébroïbulles 2020, deux «  bédéthécaires  » 
mèneront un marathon d’interviews flash 
d’auteurs de bandes dessinées avec le concours 
de la radio Principe Actif (102.4 FM ou 95.9 FM 
dans le sud de l’EPN). Cette « performance » se 
déroulera en extérieur, devant la Médiathèque 
Rolland-Plaisance, de 10h à 18h.

 mediatheques.evreux.fr 
 bibliotheques.evreux 

   mediatheque@evreux.fr 
 02 32 78 85 00 

*sous réserve d'autorisation préfectorale.

Une culture 
« hors les murs »

Crise sanitaire oblige, c’est une programmation en mode « déconfinement » que vous 
proposent cet été les médiathèques du Réseau de Lecture Publique et du Patrimoine 

Écrit (RL2PE) d’Évreux. Beaucoup de « hors les murs », en raison de l’accessibilité 
réduite aux bâtiments.*
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Et si vous partiez cet été à la découverte du territoire Évreux Portes de Normandie ? Avec ses 14 circuits 
et ses deux voies vertes, l’agglomération regorge de multiples chemins balisés qui vous permettront 

d’apprécier la diversité de ses paysages. À pied, en vélo, en roller ou à cheval, il y a forcément une balade 
familiale ou une virée sportive faite pour vous !

En randonnée sur En randonnée sur 
les sentiers de l’été !les sentiers de l’été !

Le sentier panoramique 
et pédagogique des coteaux 
de Saint-Michel
Une balade au cours de laquelle petits et grands 
pourront découvrir les trésors des coteaux et 
les actions en faveur de la préservation et de 
la valorisation de ce patrimoine naturel. Six 
étapes identifiées par des bornes conduisent 
les promeneurs  entre bois communal de Saint-
Michel, côte blanche, Cambolle, Rochette, côte 
Saint-Sauveur et panorama des Coteaux de 
Saint-Michel.
Distance : 6,5 km. 
Durée : 3h.

De la voie verte d’Évreux 
à la Vallée du Bec-Hellouin
La voie verte aménagée suit le tracé de 
l’ancienne voie ferrée qui reliait Évreux à 
Honfleur. Départs possibles  d’Évreux, par le 
chemin de Valême près du golf ou du parking 
de la piscine Jean-Bouin au pied de la voie 
verte. De Gauville-la-Campagne (parkings 
en bordure de la voie verte et à l’église).  De 

Saint-Martin-la-Campagne (parking en bordure 
de la voie verte).
Distance : 43 km, à parcourir à pied, à vélo ou 
en roller.
14 aires de pique-nique sur le parcours. 

La voie verte 
de la Vallée d’Eure 
L’itinéraire a été aménagé  sur l’ancienne voie 
de chemin de fer qui reliait Dreux à Pacy-sur-
Eure.
Départs possibles de Croth (parking de l’école 
en bordure de la voie) et Garennes-sur-Eure 
(parking place Bihorel).
Distance  : 24 km au départ de la voie verte à 
Saint-Georges-Motel, à parcourir à pied, en vélo 
ou en roller.
A découvrir en chemin: l’abbaye du Breuil-
Benoît à Marcilly-sur-Eure, le jardin médiéval 
de Croth.

Retrouvez la liste de toutes les randonnées 
avec les itinéraires téléchargeables 

 lecomptoirdesloisirs-evreux.fr/et-si-
on-se-baladait/
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PR1* Cap sur le Panorama !
Départ d’Évreux
Distance : 8 km. Durée : 3 h, à parcourir à pied. 
Niveau : facile.
À découvrir en chemin : le bois de St-Michel, le 
Panorama, les Berges de l’Iton, le Miroir d’eau, le 
jardin botanique.

PR2 Le Bois de Saint-Michel
Départ d’Évreux
Distance  : 10,3 km,  à parcourir à pied ou en 
vélo. Durée : 2 h30. Niveau : facile
À découvrir en chemin : la mare de Gauville-la-
Campagne, la voie verte.

PR3 L’aérienne
Départ de Huest
Distance : 16 km. Durée : 4h. Niveau : moyen.
À découvrir en chemin  : le Clos-Cerisey à 
Gauciel, la mare de Sassey.

PR4 La Grande Vallée
Départ de Normanville
Distance : 14 km. Durée : 3h30. Niveau : moyen.
À découvrir en chemin  : les berges de Saint-
Gaud et la flore de l’Iton.

PR5 Entre Eure et Iton
Départ de Saint-Germain-des-Angles
Distance : 17 km. Durée : 4h30. Niveau : difficile.
À découvrir en chemin : l’usine à Zabu, l’église 
de la-Chapelle-du-Bois-des-Faulx.

PR6 La balade de Rublemont
Départ de Tourneville
Distance : 18 km. Durée : 5h. Niveau : difficile.
À découvrir en chemin  : la mare d’Autrebosc 
et le châtaignier tri-centenaire, la vue sur la 
vallée de Tourneville.

PR7 Au détour des mares
Départ de Caugé
Distance : 8,7 km. Durée : 2h, à parcourir à pied 
ou en vélo. Niveau : facile.
À découvrir en chemin : la Bikette Caugéenne.

PR8 La vraie nature de l’agriculture
Départ de Jouy-sur-Eure
Distance  : 12,5 km. Durée  : 3h30. Niveau  : 
moyen.
À découvrir en chemin  : le domaine des 3 
étangs.

PR9 Sur les traces des Gallo-Romains
Départ du Vieil-Évreux
Distance  : 17 km. Durée  : 4h30, à parcourir à 
pied ou en vélo. Niveau : difficile.
À découvrir en chemin  : le site archéologique 
de Gisacum.

PR10 La balade de Saint-Taurin
Départ des Ventes
Distance  : 11,3 km. Durée  : 3h. Niveau  : facile. 
À découvrir en chemin  : le dolmen «  la Pierre 
Courcoulée ».

PR11 La Côte Bigot
Départ de Bueil
Distance  : 13 km. Durée  : 3h30, à parcourir à 
pied ou en vélo. Niveau : moyen.
À découvrir en chemin  : les bords de l’Eure, à 
proximité de la Voie verte.

PR12 Les 3 Forêts
Départ de Saint-André-de-l’Eure.
Distance : 24 km. Durée : 6h, à parcourir à pied, 
en vélo ou à cheval. Niveau : moyen.
À découvrir en chemin  : le cimetière militaire 
allemand de Champigny-la-Futelaye.

PR13 Marcilly-sur-Eure
Départ de Marcilly-sur-Eure.
Distance  : 8,5 km. Durée  : 2h30, à parcourir à 
pied. Niveau : moyen.
À découvrir en chemin  : l’abbaye du Breuil-
Benoît.

* Les PR® sont des chemins de Promenade 
et Randonnée (ou Petite Randonnée) balisés. 

Évreux, terre d’Histoire  
Saviez-vous qu’Évreux est sur le Chemin des 
randonneurs qui veulent rejoindre Saint-
Jacques-de Compostelle  ? La voie dite «  des 
Anglais  », reliant Dieppe à Chartres, passe 
en effet par l’agglomération : Aviron, Évreux, 
Guichainville, Grossoeuvre, Jumelles, Coudres 
et Illiers-l’Évêque …
La Voie Romaine, quant à elle, paradoxalement, 
ne passe pas par Gisacum… On peut 
toutefois entrapercevoir (ou deviner), du site 
archéologique, des monticules qui permettent 
d’imaginer le tracé de l’aqueduc du Vieil-
Évreux. 
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Q uelques jours avant le confinement, 
avec l’aide précieuse de Lélia 
Demoisy, sculptrice, vidéaste et 
photographe, Pedro Marzorati a 
investi l’île de la place Sepmanville 

avec une œuvre appelée « En Même Temps », un 
personnage bleu, en attente, assis sur un banc 
auprès d’un arbre desséché. Au Miroir d’eau et 
promenade du Docteur-Lerat, l’artiste a réalisé 
deux installations appelées «  Le Nouveau 
Schéma ». 

La longue marche
« Il n’est jamais évident d’expliquer une œuvre. 
Je pense que tout le monde vient de quelque 
part et poursuit une route. Sans doute est-il 
question de ma propre migration. Je vois ces 
personnages comme des super-héros mais 
ils évoluent dans un milieu fragile. D’où ces 
pontons… agités, tourmentés. Je veux croire que 
ces pièces éphémères réveillent l’espace urbain 
et modifient notre vision de la ville.  » Artiste 
argentin multidisciplinaire, établi en France 
depuis maintenant 30 ans, Pedro Marzorati 
s’exprime par différentes techniques, selon le 
sujet qu’il choisit de traiter, que ce soit par la 
photographie, le land art (l’art contemporain 
utilisant le cadre et les matériaux de la nature) 
ou le dessin sculpté, les installations in-situ. 
« Lors d’une de mes premières installations, déjà 
sur le réchauffement climatique, j’avais créé des 
personnages bleus. Cette couleur m’est restée. »

Carambolage de couleurs 
et de surfaces en douceur
L’artiste normande Élodie Boutry appréhende 

la peinture comme vecteur de stimulation et 

de plaisir. Elle projette des couleurs franches, 

des lignes brisées aux angles aigus qui 

viennent envahir le paysage, en questionnant 

la frontière entre peinture et sculpture. La 

Vernonnaise a créé l’installation «  Ikosa  », 

promenade Robert de Flocques et la sculpture 

«  Totem  » sur les bords de l’Iton, place du 

Général de Gaulle.

Rêve forestier et sous-marin
Présenté lors de l’édition 2018, le «  Bâtisseur 

de Cathédrale I  » a été acheté par la Ville 

d’Évreux. Il est désormais installé sur la place 

Armand-Mandle. Printemps 2020, Le Hangar 

a de nouveau convié Cyrille André. L’artiste 

surprend encore avec «  Mémoire D’Eau  ». «  Il 

s’agit d’une baleine blanche installée dans les 

arbres du jardin botanique. Cette œuvre est 

née d’un rêve. Je marchais dans une forêt, le 

ciel était bleu et je pouvais voir des poissons. 

J’aimais cette idée de déambulation sous 

le monde sous-marin. Par ailleurs, il y a des 

millions d’années, Évreux était sous les eaux, 

peut-être y avait-il des baleines. Si le climat 

continue de se dérégler qu’en sera-t-il dans 200 

ou 2000 ans ? ».

Regards sur le 
monde et la ville

Le Hangar a convié les artistes Élodie Boutry, Pedro Marzorati et Cyrille André dans le 
cadre du Parcours de sculpture 2020 qui s’égrène jusqu’au 8 novembre. Trois visions sur 

l’art contemporain monumental pour un regard nouveau sur le centre-ville d’Évreux. 

Parcours de Sculptures associe pour sa 4e édition monumentalité, couleurs et regards sur le monde.

2020

LE MAG DE L'ETE           ` `

le magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°14 - Juillet/Août 2020le magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°14 - Juillet/Août 2020



Parcours de Sculptures associe pour sa 4e édition monumentalité, couleurs et regards sur le monde.
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L’architecture de la cathédrale Notre-
Dame illustre tous les courants 
architecturaux du Moyen-Âge. 
Comme ses contemporaines, elle 
a été maintes fois incendiée mais 

elle présente aussi la particularité d’avoir été 
bombardée lors de la Seconde Guerre mondiale. 
Rendez-vous sur http://notabenemovies.
com/2019/04/25/cathedrale-maudite-evreux 
pour découvrir son histoire. 
Saurez-vous retrouver un loup, un ours, un 
renard, un porc-épic, un singe et un crocodile ? 
L’occasion de rêver dans la forêt merveilleuse 
des pinacles et… la « pensine » d’Harry Potter. 
Saviez-vous aussi que les vitraux de la 
cathédrale Notre-Dame sont mondialement 
connus pour le Jaune… d’Évreux ? Ce composé 
a été utilisé pour la première fois au XIVe siècle 
à Évreux.

1  Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie d’Évreux
Posez votre regard sur les extérieurs. Chaque 
façade affiche un style différent. Connexion de 
l’histoire : la façade sud s’appuie sur le rempart 
gallo-romain. C’est le même architecte, Pierre 
Moteau, qui a construit l’Évêché et la Tour de 
l’Horloge d’Évreux.
Cet été, le musée propose de découvrir le 
bâtiment sous un nouvel angle, grâce à 
l’exposition « Renée Levi : MMXX ». L’artiste 
suisse (née en 1960), très sensible à 
l’architecture, a imaginé des peintures qui 

transforment et métamorphosent les espaces 

du musée. Ses peintures font écho également 

à la collection d’art abstrait du musée avec 

une des plus belles collections de Normandie : 

Soulages, Hartung, Schneider, Zao Wou-Ki, 

Mitchell, Degottex, etc.

2  Musée des Instruments 
à vent de La Couture-Boussey
Depuis le XVIe siècle, c’est une partie de la 

région de La Couture-Boussey qui vit de la 

fabrication d’instruments à vent. D’abord 

grâce à Lully et à la cour du Roi Louis XIV 

qui cherchaient de la main d’œuvre pour 

réparer les instruments, à son apogée au XIXe 

siècle lorsque les factures embauchaient 

la moitié du village de La Couture-Boussey. 

Au XXIe siècle, les solistes du monde entier 

sollicitent les entreprises Hérouard & Bénard, 

Tampons Chanu pour des instruments ou des 

accessoires d’exception.

3  Site Archéologique 
de Gisacum, le Vieil-Évreux
« Ils sont fous ces Romains ! », s’exclamait à tort 

Obélix. Gisacum s’étend sur 250 hectares, ce 

qui en fait l’un des sites les plus importants du 

nord de la Gaule. Débutées en 1840, les fouilles 

sont toujours en cours. Savez-vous que pour 

découvrir le site et le village, il existe un livret, 

“le curiocity énigme”, et pour les plus jeunes, 

un cahier de jeux sur les thermes ? 

2000 ans 
d’histoire 

et un peu plus
La Cathédrale Notre-Dame, le musée d’Évreux et celui de La Couture-Boussey, le site 

archéologique de Gisacum au Vieil-Évreux… depuis quand n’êtes-vous pas allés les 
visiter ? Voici quelques anecdotes historiques pour vous donner envie.
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D
écouvrir Évreux, la Cité jolie, à 
son rythme et sous différentes 
facettes. C’est l’option proposée 
par le Comptoir des Loisirs qui 
reprend le cours de ses balades 

estivales au mois d’août. Avec une formule à la 
carte, du mercredi au samedi, à 17h.
Quatre thématiques seront ainsi proposées 
aux visiteurs qui pourront tourner aux 4 vents 
autour de la Cathédrale et de l’histoire de la 
ville, déambuler au fil de l’Iton, s’offrir une 
promenade romantique et bucolique ou bien 
encore un retour dans le futur. 
Ces visites animées par Serge, guide au 
Comptoir des loisirs, durent 1h30 sur 
réservation pour 9 personnes maximum (port 
du masque recommandé). 

Calendrier 
des visites estivales
La Cité Cathédrale : mercredi 5 août, jeudi 13 
août, vendredi 21 août et samedi 29 août .
Le cœur de la Cité : jeudi 6 août, vendredi 14 
août, samedi 22 août et mercredi 26 août.
La Cité au fil de l’eau  : vendredi 7 août, samedi 
15 août, mercredi 19 août et jeudi 27 août.
La Cité romantique : samedi 8 août, mercredi 
12 août, jeudi 20 août et vendredi 28 août. 

Rdv à 17h devant le Comptoir des Loisirs, 11  
rue de la Harpe à Évreux.
5 € par personne à partir de 6 ans.
Nombre de places limité, réservations 
recommandées au 02 32 24 04 43 ou 
    info@lcdl-evreux.fr 

Visitez Évreux 
comme vous ne l’avez 

jamais vue
En août, laissez-vous tenter par une balade à la carte.
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E n 1980, sur les grandes ondes, 
résonnait  un tube imparable : 
« Sur ma mob, je suis bien. Je suis 
bien et je chante. Sur ma mob, je 
suis bien… » Entre la force motrice 

des jambes pour le vélo ou les chevaux des 
voitures, Bruno et Roland, deux Ébroïciens, ont 
choisi la mobylette pour se promener sur le 
territoire de l’EPN  : «  L’éloge de la lenteur afin 
de découvrir pleinement les paysages, c’est 
quelque chose qui nous parle. […] Et puis, c’est 
moins fatigant qu’une promenade en vélo. On 
sort de sa sphère de confort avec le risque quasi 
permanent de la panne ! Chaque kilomètre de 
fait est un kilomètre gagné. » Les deux balades 
proposées peuvent s’envisager à deux ou à 
quatre roues.

Au fil de l’Iton (35 km)
Moins connue que la vallée de l’Eure, la vallée de 
l’Iton recèle pourtant d’une multitude de trésors 
cachés et de points de vue de toute beauté entre 
forêts, coteaux calcaires et le cours de l’eau. Sur 

le chemin : le centre équestre à Tourneville et le 

Moulin Heulin, l’Usine à Zabu à Saint-Germain-

des-Angles, avec pique-nique possible au bord 

de l’Iton. La visite, sur réservation, du Moulin de 

Cotepotte, la ferme des Collets pour les amateurs 

de foie gras, Acroforest pour ceux qui préfèrent 

les déambulations dans les cimes, le château de 

Houetteville complètent ce panorama de l’Iton. 

Au fil de l’Avre (96 km)
Faites le plein d’émotion pour une traversée des 

paysages  : forêts, plaines, plateau et rivières. 

Départ d’Évreux, direction Les Baux-Sainte-

Croix, Sylvain-les-Moulins Le Petit-Sacq, Buis-

sur-Damville, Marcilly-la-Campagne, Illiers-

l’Évêque, Saint-Germain-sur-Avre avec un 

magnifique petit pavillon de lecture sur l’Avre, 

Muzy et la ferme des Coquelicots, une halte à 

Saint-Laurent-des-Bois, une visite poignante du 

cimetière Allemand de Champigny-la-Futelaye, 

Quessigny, retour par Le Vieil-Évreux et le site 

archéologique de Gisacum. 

À la découverte 
de l’EPN, 

à 2 ou 4 roues
Idée décalée. Le Comptoir des Loisirs propose deux balades au fil de l’Iton ou de l’Avre… en mobylette ! 

Une autre façon de découvrir notre territoire.
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P
eter, l’hôte des lieux, y cultive sa 
passion pour les plantes depuis 
bientôt sept  ans. «   J’y consacre 
énormément de temps et je ne 
pourrais plus m’en passer  », 

reconnaît le conseiller en jardinerie, qui a 

opéré une reconversion radicale en 2016. 

«  Je travaillais dans la restauration, j’ai 

décidé de tout lâcher pour me lancer dans 

une formation de paysagiste. Mon grand-

père n’est certainement pas étranger à 

cette passion  : je me souviens encore des 

géraniums installés partout sur son balcon  ». 

Peter Demarest s’est inspiré de ces souvenirs 

d’enfant et de ce passé florissant pour aménager 

son propre coin de paradis. Encore bétonnée 

en 2017, la cour s’est métamorphosée en un 

immense terrain fertile grâce aux espèces 

dénichées au fil des voyages du collectionneur. 
D’inspiration exotique, champêtre, 
romantique, anglaise… le jardin se réinvente 
à chaque saison, au rythme des floraisons. 
Au milieu d’une profusion de feuillages, les iris, 
les figuiers ou les hibiscus des marais y ont 
trouvé naturellement leur place. Et si le temps 
semble s’être arrêté, les poissons, les tortues 
et les grenouilles sont là pour rappeler aux 
visiteurs qu’ils ne sont pas en pays imaginaire 
mais que  le jardin secret de Pan existe 
réellement. Avec une bonne nouvelle  : le lieu 
est ouvert tous les mercredis après-midi de 14h 
à 18h jusqu’au 31 octobre. L’accès au jardin est 
libre, inutile d’informer de votre venue, dans le 
respect des gestes barrières et de distanciation. 

 06 46 78 01 78 
 le jardin secret de Pan 

Le jardin secret de Pan, entre 
imaginaire et extraordinaire

Il est situé impasse du Champ d’Enfer mais s’apparente plutôt aux portes du paradis. Bienvenue dans le 
jardin secret de Pan ! Niché à quelques mètres du lycée horticole, l’endroit est une source de dépaysement 

assuré pour les visiteurs. 
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Sur les coteaux 
de Saint-Michel 
un petit coin de paradis
C’est une institution dans le quartier de Saint-
Michel. Rue de la Marne,  le Jardin des coteaux 
a acquis au fil des saisons une renommée 
qui va bien au-delà de l’Agglomération. Dans 
l’ombre, François Simonaire veille avec 
passion sur son coin de paradis.  La surface 
initiale de 570m2 a quasiment doublé grâce 
à l’aménagement d’une seconde parcelle en 
2018. De quoi offrir un joli terrain de jeux au 
paysagiste qui jongle harmonieusement entre 
les influences contemporaines, exotiques, 
japonaises… pour offrir aux visiteurs une 
parenthèse de zénitude. 

Le jardin des Coteaux de Saint-Michel est 
ouvert  tous les samedis de 14h à 18h (sauf le 
22 août)  passion-jardin.net 

Le jardin médiéval de Croth 
cultive l’histoire
Tout le monde ne le connaît pas mais il 
possède pourtant de multiples vertus… Situé 
à proximité de l’église, le jardin médiéval de 
Croth propose aux curieux une plongée dans 
l’histoire de France mais aussi une quête 
initiatique des plantes médicinales. Aménagé 
en 2010 à l’occasion du  centenaire de la 
création du duché de Normandie, ce jardin 

médiéval renferme des plantes aux propriétés 

particulières bénéfiques pour la santé. Dans 

chacun des huit carrés verts, s’égrènent les 

espèces recommandées dans le capitulaire de 

Villis  par Charlemagne. Un clin d’œil à l’histoire 

et au développement des jardins médicinaux 

rendu possible grâce à l’association Yakafokon 

qui veille sur ce petit lopin de terre aux 

bienfaits insoupçonnés. Le jardin médiéval de 

Croth est accessible librement toute l’année.
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L
e jardin botanique d’Évreux est 
une porte d’entrée incontournable 
dans la ville avec la promesse de 
nombreuses surprises au détour 
des allées  ! Les amoureux des 

espaces arborés et fleuris seront comblés 
dans ce jardin à la française propice à 
la détente et à l’évasion. Se prélasser 
à proximité du bassin d’eau ou laisser 
son imaginaire vagabonder au gré des 
statues et sculptures contemporaines 
comme la baleine qui semble tombée du 
ciel… deux invitations parmi d’autres... 
Les familles apprécieront de se retrouver à 

l’espace jeux totalement réaménagé en 2018 
et accessible aux personnes en situation 
de handicap. Un versant ludique assorti 
d’une découverte pédagogique pour les plus 
curieux qui ont rendez-vous au  «  Cube  ». 
La serre botanique tropicale présente un 
échantillonnage de la diversité végétale des 
régions tropicales du monde. L’occasion pour 
les visiteurs de s’offrir un voyage au cœur des 
cinq continents à travers les centaines de 
plantes présentées, mais aussi l’exposition 
temporaire Amazonie. Sans oublier la 
rencontre avec les deux mascottes du lieu,  
les aras bleus.

La nature, 
au cœur de la ville

Évreux préserve ses espaces de nature en plein cœur de la ville. Une source de bien-être pour les habitants 
et les visiteurs qui disposent de deux cocons de verdure, avec le jardin botanique et le jardin de l’Evêché.

« Mémoire d'eau » - Jardin botanique.
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Nouveauté 2020 : 
Un nouveau jardin 
dans le jardin 
Nichés entre la serre et l’aire de jeux, les 
Jardins d’Ara sont la nouveauté de l’été à 
découvrir. Composés de massifs thématiques 
et de collections, ils viennent compléter 
agréablement le parcours de visite dans la 
serre, avec des plantes tropicales, un jardin 
sec, un jardin vertical de plantes grimpantes et 
un jardin des géants (arbres).
Le jardin botanique est ouvert en semaine de 
8h à 20h jusqu’au mois d’octobre, et le week-
end de 9h à 20h.
La serre tropicale est ouverte de 12h30 à 
18h30 jusqu’au mois d’octobre. En raison de 
la situation sanitaire, le port du masque sera 
obligatoire cet été pour les visiteurs de la serre 
avec un accès limité à 7 personnes maxi en 
même temps.
À quelques encablures, en plein cœur du 
centre-ville d’Évreux, un oasis de verdure invite 
les promeneurs à une halte ressourçante au 

pied de la cathédrale Notre-Dame. Bienvenue 
au nouveau Jardin de l’Evêché ! Un lieu nature 
de 8000 m2 qui offre un nouveau visage 
grâce aux travaux d’aménagements réalisés 
ces derniers mois. Des allées stabilisées 
et accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, des arbres fruitiers, des carrés fleuris 
et d’autres potagers pour renouer avec la 
vocation historique du jardin épiscopal ou bien 
encore du mobilier urbain (bancs et corbeilles 
à déchets), une structure aérienne en bois avec 
sa cascade de coloquintes… le site se révèle 
un véritable havre de paix pour tous ceux qui 
souhaitent faire une pause. La possibilité est 
désormais offerte de faire le tour complet de la 
cathédrale pour l’admirer sous tous les angles.  
Ou découvrir, à travers l’exposition extérieure 
installée, les 70 verrières considérées comme 
un chef d’œuvre de l’art du vitrail français 
du XIIIe au XVIe siècles et les treize chapelles 
rayonnantes fermées de clôtures en bois 
sculpté du XVe au XVIIIe siècles qui comptent 
parmi les plus belles de France. 
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21e festival normand 
de la BD 

La bande dessinée fera une nouvelle fois son festival, sur la place du Général de Gaulle 
et les berges de l’Iton, les samedi 28 et dimanche 29 août. Des bulles de bonheur.

«
 Un festival, un salon, une séance chez 
un libraire : la bande dessinée a ceci de 
particulier que les lecteurs s’y rendent, 
tendent un livre pour une dédicace 
dessinée et signée par l’artiste. Une 

discussion s’engage alors. Ces temps d’échange 
sont précieux. Voilà pourquoi artistes et public 
se retrouvent à Évreux chaque année un peu 
plus nombreux », explique Raphaël Tanguy, 
le directeur du festival normand de la BD. 
Cette année, la crise sanitaire du Covid-19 
aura un impact sur le rendez-vous estival. 
«  Nous avons dû revoir notre copie pour 
assurer la sécurité sanitaire des artistes 
comme des visiteurs, tout en maintenant 
le plaisir de ces rencontres. A l’instar des 
marchés, nous devrons tous être disciplinés. » 
Un grand nombre de festivals dédiés à la 
bande dessinée ont été annulés cette année, 
aussi les auteurs français et européens sont-
ils ravis de venir à Évreux. Nous en attendons 
pratiquement une quarantaine, de quoi 
assurer encore de belles rencontres. 
Le dimanche, les bouquinistes et les 
exposants de culture troc se joindront 
aux stands des libraires de BD neuves et 

d’occasion qui seront présents tout le week-
end pour permettre aux passionnés de 
dénicher des pépites.

3 questions existentielles 
à Raphaël Tanguy
Quelle est la BD qui a déclenché votre 
passion pour cet art ?
« J’avais 10 ans et j’ai découvert Thorgal avec 
Jean Van Hamme au scénario et Grzegorz 
Rosiński au dessin. Ce cadeau de Noël a changé 
ma vie. »

Quelle est la série dont vous ne vous 
sépareriez pour rien au monde ?
«  Hum… une question difficile. Peut-être La 
quête de l’oiseau du temps, notamment le cycle 
dessiné par Loisel. Il s’agit d’une aventure 
initiatique passionnante grâce à un scénario à 
rebondissements. »

Votre dernier coup de cœur ?
«  Pendant le confinement, je n’ai pas manqué 
de temps pour lire et faire des découvertes. J’ai 
trouvé très originale la série Ter de Rodolphe et 
Dubois. »

Le Festival Normand de la BD tisse des liens forts avec les libraires, la Médiathèque et la Maison des Arts 
d’Évreux, le Tangram, la Médiathèque départementale, le cinéma Pathé, Le Comptoir des Loisirs, Normandie 
Livre et Lecture...
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Un bal populaire 
pour se souvenir 
de la Libération

O
fficiellement 
libérée le 24 
août 1944 de 
l’occupation 

allemande, la ville d’Évreux 

organise chaque année un 

bal populaire en mémoire du 

D-Day.  Cette année, pour le 76e 

anniversaire commémorant 

l’arrivée des premiers soldats 

alliés, les festivités auront 

lieu samedi 29 août dès 21h 

square Georges-Brassens à 

Évreux.

Samedi 29  août à 21h, 
square Georges-Brassens

Première partie :
Concert ambiance 
Libération avec les Girly 
Swings. Standards 
de l'avant-guerre 
(Piaf, Mistinguette...) 
et de la Libération 
(Glenn Miller, Andrew 
Sisters...)

Deuxième partie :
Bal Populaire 
(variétés traditionnelles) 
par l’orchestre Flashback. ©

 A
to

u
t S

cè
n

e 
P

ro
du

ct
io

n
s

3131

LE MAG DE L'ETE            ` `

le magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°14 - Juillet/Août 2020le magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°14 - Juillet/Août 2020



Récupérations 
poétiques 

et âmes enfantines
Dans le prolongement du partenariat avec le centre Georges Pompidou, la Maison des Arts Solange-

Baudoux s’est associée avec Art Culture & Co et a invité Christine Ollier à concevoir une nouvelle 
exposition à découvrir jusqu’au 29 août.

«
Récupérations Poétiques  » met 
en scène trois artistes émergents, 
représentatifs de nouvelles approches 
poétiques, qui traversent avec 
brio l’art de la récupération et de la 

réappropriation. Téo Betin, Enzo Mianes et 
Loïc Pantaly sont des poètes récupérateurs 
qui transforment la matière pour lui redonner 
forme et sens. Leurs créations remettent en 
jeu les langages de la sculpture et proposent 
des œuvres empreintes d’humour et de poésie. 

« Des objets-sentiments »
Trois artistes, trois univers, le même 
désir de «  recycler  ». Sculpteur, Téo Betin 
traverse allégrement les cultures qu’elles 
soient amérindiennes, amazoniennes ou 
africaines, en mêlant leurs réminiscences à 
la culture européenne. Enzo Mianes donne 

une seconde vie à des objets sur le point d’être 
oubliés. Alors qu’il installait ses œuvres dans 
l’une des salles de la Maison des Arts Solange-
Baudoux, l’artiste expliquait : « Ce sont plutôt 
des objets-sentiments, des objets-mémoires 
collectés qui s’assemblent pour former une 
histoire commune. Je les sors de l’ombre pour 
les placer dans la lumière. Et j’ai pour eux 
beaucoup de tendresse.  » «  Des machines à 
danser  » ou des «  machines à fabriquer des 
rêves  », Loïc Pantaly convoque de son côté 
Tinguely, Calder et Léger pour des sculptures 
mécaniques fantasques.

Ouverture : mardi, jeudi et vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 18h, mercredi et samedi : de 
10h à 18h / Entrée libre

   maisonarts@evreux.fr 
 maisonarts.evreux 
 evreux.fr

RÉCUPÉRATIONS POÉTIQUES
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TÉO BETIN / ENZO MIANES / LOÏC PANTALY

Téo Betin, Les danseuses © Olivier Steigel, Le Champ des Impossibles 

Téo Betin, Les danseuses © Olivier Steigel, Le Champ des Impossibles
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√
Stop aux lingettes 
dans les toilettes 
et aux masques au sol

Avec la pandémie du Covid-19, le service communautaire du cycle 
de l’eau a constaté une augmentation significative de l’utilisation 
de lingettes. Contrairement aux idées reçues, dans plus de 90% 
des cas, les lingettes ne sont pas biodégradables et ne doivent en 
aucun cas être jetées dans les toilettes. Cela représente un risque 
pour les systèmes d’assainissement individuels (canalisation et 
fosses septiques obstruées) et pour l’assainissement collectif : les 
eaux usées ne sont plus relevées et ne peuvent s’évacuer dans le 
collecteur. Ces mauvais gestes entraînent une multiplication des 
interventions pour les services techniques et des coûts importants 
pour l’Agglomération. Les masques usagés ne doivent pas être jetés 
dans la rue ou dans la nature car ils mettent plusieurs années pour 
se décomposer et ils mettent en danger les agents du nettoyage.

Salon des Arts : imaginez, 
créez et inscrivez-vous.

Le 24e Salon des Arts de la Ville 
d’Évreux se tiendra du 11 au 14 
décembre 2020. Quatre jours 
durant, à la Halle des Expositions, 
avenue Foch à Évreux, cette 
exposition accueillera 100 artistes 
amateurs. En clôture, seront remis 
aux lauréat (e)s le prix de la Ville 
d’Évreux et le prix du Public. Ce 
Salon est ouvert à tous, à partir 
de 15 ans. La participation est 
gratuite. Les inscriptions sont 
ouvertes depuis le lundi 22 juin et 
les dossiers à retirer au secrétariat 
de la Maison des Arts Solange-
Baudoux.

 02 32 78 85 40

6
Après une pause forcée, les courses 
hippiques ont repris en France*. 
L’hippodrome d’Évreux-Navarre a 
inscrit 6 courses à son calendrier 
2020, soit trois de plus que l’année 
passée. Prochains rendez-vous : 
dimanche 5 juillet (trot, 13h30, à 
huis clos, pari mutuel), dimanche 
12 juillet (trot, 13h30, à huis 
clos, pari mutuel), mercredi 2 
septembre (galop, 11h40, en direct 
sur Equidia), et dimanche 13 
septembre (galop, 15h55, en direct 
sur Equidia).

* Sous réserve d'autorisation préfectorale 
pour la participation du public.

Canicule : vigilance pour les plus fragiles

Le CCAS de la Ville d’Évreux gère un registre communal de 
personnes vulnérables. En cas d’épisode de fortes chaleurs, 
les personnes inscrites sont contactées quotidiennement par 
téléphone pour s’assurer de leur bonne santé. A cette occasion, il 
leur est rappelé les bons gestes à adopter. En l’absence de réponse 
non justifiée durant deux jours consécutifs, une intervention des 
pompiers peut être déclenchée.
Si vous êtes une personne âgée de plus de 65 ans ou en situation 
de handicap, si vous présentez une maladie chronique 
invalidante, n’hésitez pas à vous inscrire sur ce registre. Pour tous 
renseignements, rendez-vous à la Maison de la Santé (2, place 
Dupont-de-l’Eure) ou contactez ses services  02 32 78 24 71.
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3 jours 
pour le Forum 

des associations
L’incontournable rendez-vous du mouvement associatif se tiendra les vendredi 4, samedi 5

et dimanche 6 septembre à la Halle des expositions d’Évreux. 

La sécurité sanitaire des représentants 
des associations, de leurs licenciés et des 
visiteurs en quête d’une activité, a motivé la 
décision de la Ville d’Évreux, organisatrice 
de l’évènement, à l’élargir sur trois jours. Les 
horaires ont également été modifiés. Le public 
pourra se rendre à la Halle des expositions 
dès le vendredi 4 septembre à 12h avec une 
fermeture des portes à 20h. Le samedi 5 
septembre, le Forum se déroulera de 10h à 
20h. Dernière journée le dimanche avec une 
session de 10h à 18h. 

Plus d’une centaine d’associations de loisirs 

seront présentes, avec des stands réaménagés 

pour libérer de l’espace et permettre une 

déambulation sécurisée. Pour que ce grand 

rendez-vous annuel se déroule dans les 

meilleures conditions, les associations sont 

incitées à privilégier le renouvellement 

des inscriptions via internet. Le forum doit 

favoriser la découverte pour tous ceux qui 

veulent découvrir une nouvelle activité.

 02 32 31 82 65 /    afnoe@epn-agglo.fr 

C  VID-19 MASQUE  RECOMMANDÉ  & RESPECT DES GESTES BARRIÈRES
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VENDREDI 4 12H-20H  SAMEDI 5 10H-20H  DIMANCHE 6 10H-18H

EVREUX | HALLE DES EXPOSITIONS

evreux.fr
Sous réserve d’autorisation préfectorale

4 - 5 - 6
SEPT.2020

FORUM DES 

ASSOCIATIONS
DE LOISIRS
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Samedi 4 juillet
• Marché des 
producteurs 
de pays
9h à 13h, Placette 
Oursel à Évreux

Jusqu’au 
dimanche 5 juillet
• Exposition : 
Archi-terre 
se jette à l’eau
Atelier d’A - Espace 
Hubert Lefrançois à 
Gravigny

Exposition visible 
sur réservation 
uniquement avec 
port du masque 
obligatoire.

Dimanche 5 juillet
• Initiation au golf 
14h - Inscription en 
ligne sur le site du 
golf d’Évreux

• Rencontre 
de l’Amicale 
numismatique
9h à 12h (entrée 

gratuite) / Maison 
de quartier de Saint-
Michel. Ancien 
bâtiment ALSM 
l’Agora

Jusqu’au 
dimanche 19 juillet
• Atelier- stage 
yoga au golf 
Le vendredi de 
19h15 à 20h30, le 
dimanche de 10h à 
11h15
Tarifs : 15€ la séance 
/ 140€ le forfait de 
10 séances.

Dimanche 19 juillet
• Foire à tout
Salle polyvalente de 
la Couture-Boussey

Jusqu’au 26 juillet 
• Exposition 
peinture 
Pascale Viné
Les samedis et 
dimanches 
de 15h à 18h
Usine à Zabu 

à Saint-Germain-
des-Angles

Dimanche 2 août
• Rencontre 
de l’Amicale 
numismatique
9h à 12h (entrée 
gratuite) / Maison 
de quartier de Saint-
Michel. Ancien 
bâtiment ALSM 
l’Agora 

Jusqu’au 
vendredi 28 août 
• Récupérations 
poétiques
Mardi, mercredi 
et jeudi : de 10h à 
12h et de 14h à 18h. 
Mercredi et samedi 
de 10h à 18h.
Maison des Arts 
à Évreux

Samedi 29 août 
• Bal de la Libération
21h, square Georges-
Brassens à Évreux

• Clôture du prix 
Ebroïbulles
de 14h30 à 16h
Bibliothèque-
médiathèque 
Rolland-Plaisance

Dimanche 30 août
• Initiation au golf 
14h - Inscription en 
ligne sur le site du 
golf d’Évreux

4, 5 et 6 septembre
• Forum 
des associations
4 septembre de 12h 
à 20h, 5 septembre 
de 10h à 20h et 6 
septembre de 10h 
à 18h.
Halle des Expositions 
d’Évreux

Dimanche 
6 septembre
• Forum des 
associations
9h à 19h - Place de 
la Mairie - Croth

MANIFESTATIONS SOUS RÉSERVE D'AUTORISATION PRÉFECTORALE.

AGENDA
+ d'infos sur evreux.fr ou evreuxportesdenormandie.fr

Village du Sport et de la Culture
20e édition 
du Village du Sport 
et de la Culture

Du 25 juillet au 16 août, 
entrée gratuite, ouvert à tous 
Pré du Bel-Ébat à Évreux.
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Pré du Bel-Ébat

DU25 ju llet
16 aout 2020

AU<

3535
le magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°14 - Juillet/Août 2020



POUR UN WEEK-END OU POUR LA VIE.POUR UN WEEK-END OU POUR LA VIE.

AUX PORTES DE LA NORMANDIEAUX PORTES DE LA NORMANDIE

Évreux
Deauville 1h

Paris

Espaces verts et naturels, serre tropicale,   
       forêts, vignes…

 Crèches, écoles, collèges, lycées,
       aires de jeux, centres de loisirs…

 Théâtre, cinéma, musée, médiathèque,         
       expositions, festivals…

 Université, IUT, Conservatoire,
       prépa Beaux-Arts, école d’infirmiers…

 Commerces, industrie, zones commerciales,   
      R&D, base aérienne militaire…

 Maisons de santé, centre hospitalier,        
      cliniques, Ehpad…

 Monuments historiques, cœur de ville rénové,   
      services publics de proximité…

 Gare SNCF, parcours cyclables, vélos       
      électriques, station hydrogène…

 WIFI public, fibre THD, carte numérique…

 Police municipale, vidéo-protection, brigade  
      de propreté-civilité…

 Réseau associatif et sportif (basket,          
      foot, rugby, volley, golf, équitation, piscines…)      
      hippodrome 

 Ville accessible « Access City Award »

Vi
lle

 d
’É

vr
eu

x 
- D

ire
ct

io
n 

de
 la

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

- g
ra

ph
is

m
e 

: A
le

xa
nd

ra
 L

ab
ou

lle
 - 

ph
ot

o 
: S

té
ph

an
e 

Vu
ille

m
in

 - 
Ju

in
 2

02
0

evreux.fr

VIVEZ VIVEZ MIEUX,MIEUX,
VENEZ ÀVENEZ À ÉVREUX ÉVREUX

La Ville d'Évreux et l'agglomération Évreux Portes de Normandie ont signé une campagne de publicité diffusée à Paris et en Région 
Ile-de-France. À 1h de la capitale, nos territoires ont tous les atouts pour favoriser l'installation de nouveaux habitants et l'implantation 
de nouvelles entreprises. Notre environnement, notre patrimoine et nos équipements culturels ou sportifs forment aussi un ensemble 
très attractif pour des séjours touristiques. Ici, nous vivons mieux et nous sommes une terre d'avenir.


