
NAISSANCE 
D’UN TERRITOIRE

Le magazine de l’agglomération

www.evreuxportesdenormandie.fr

 N° 1 - Février - Avril 2017



Février - Avril 2017 | evreuxportesdenormandie.fr

LE M
A

G

2

Instantanés Normands

Chavigny Bailleul 

Janvier, la saison des vœux, autant de 
moments pour les élus de retrouver leurs 
concitoyens dans un cadre à la fois solennel 
et convivial. Une occasion pour un(e) maire  
de présenter sa vision de la société, évoquer 
les réalisations de l’année, les objectifs à 
venir mais aussi et surtout d’échanger, de 
partager…

Garennes sur Eure

Sacquenville

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Cierrey

Évreux

La Couture Boussey Le Vieil Évreux
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Depuis le 1er janvier 
2017, une agglomération 
et une communauté de 
communes ont décidé de fonder un nouveau territoire : 
Évreux Portes de Normandie. Une agglomération forte 
de 62 communes et 105 000 habitants. 
De cette fusion peuvent naître certaines interrogations, 
avec l’ensemble des vice-présidents, je souhaite non 
seulement vous rassurer, mais surtout vous présenter 
la vision et l’ambition que nous partageons pour ce 
territoire. 
Nous souhaitons un territoire où l’on a envie de vivre, de 
grandir, de réussir et de s’épanouir. Nous souhaitons un 
territoire où l’agglomération fournit des services publics 
de qualité au service des habitants et des entrepreneurs. 
Nous souhaitons un territoire où les entreprises soient 
fortes et compétitives, travaillant main dans la main 
avec notre campus universitaire. Nous souhaitons un 
territoire d’excellence, dans le domaine de l’art, de 
la création culturelle et du sport. Nous souhaitons un 
territoire qui valorise le patrimoine de nos communes, à 
proximité des pôles touristiques majeurs, que sont Paris 
et les plages du Débarquement. Nous souhaitons un 
territoire fier de son histoire et de ses traditions, ouvert 
sur le monde. En une phrase, notre ambition se résume 
par cette volonté : « je souhaite vivre en Normandie, je 
veux créer mon entreprise en Normandie, je cherche 
un travail mais aussi un cadre de vie agréable, c’est à 
Évreux Portes de Normandie que je veux vivre ». 

Évreux Portes de Normandie, c’est moins 
d’impôts et plus de services. 

Le Maire d’Évreux, 
Président du Grand Évreux Agglomération,

Guy LEFRAND
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Évreux Portes 
de Normandie, 
une ambition 
partagée
Préparée lors de multiples réunions de travail depuis 
plus d’une année, espérée, attendue, la communauté 
d’agglomération Évreux Portes de Normandie, forte de 
62 communes pour 105 000 habitants, est devenue une 
réalité depuis le 1er janvier 2017.

Lundi 9 janvier, les 112 élus 
communautaires procédaient à 
l’élection du premier président 
de l’EPN. Au premier tour de 
scrutin grâce à 88 voix, Guy 
Lefrand accédait à la présidence 
de l’EPN : « Je tiens à vous 
remercier pour votre confiance. 
Je mesure l’honneur qui m’est 
fait, et la tâche qui m’attend. 
Ensemble, nous allons travailler 
pour notre agglomération, les 62 
communes qui la composent, et 
leurs habitants. Les attentes de 
nos habitants sont fortes, tous 
les élus municipaux peuvent 
en témoigner, ici présents et 
présents dans le hall de l’hôtel 
d’agglomération. Nous devons 
répondre à ces attentes : c’est 
le sens de notre mandat. Évreux 
Portes de Normandie sera un outil 
majeur pour agir sur les sujets 
qui relèvent de la compétence de 
l’agglomération. »
Le président de préciser ses 
trois objectifs principaux : 
« Tout d’abord garantir des 

services publics locaux de 
qualité pour nos habitants et 
pour nos entreprises ; continuer 
à faire de notre agglomération 
une plateforme de service aux 
communes ; et enfin renforcer 
l’attractivité de notre territoire 
et faire rayonner Évreux Portes 
de Normandie. Ces objectifs 
reposent sur une méthode, celle 
d’une gouvernance apaisée, à 
laquelle je tiens beaucoup et que 
j’ai constamment mise en œuvre 
pour ce territoire. »
Évreux Portes de Normandie 
fonde son avenir sur une ambition 
partagée : « Je tiens à remercier 
tout particulièrement Sylvain 
Boreggio, avec lequel nous 
avons préparé et rendu possible 
la naissance de ce territoire. Je 
remercie aussi tous les élus qui 
ont participé aux groupes de 
travail, insistait Guy Lefrand. 
Avant de conclure à destination 
des 112 élus communautaires : 
Vous êtes les gardiens de 
l’efficacité et de la proximité. »
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Bureau 
communautaire 

Composition et domaines de compétence

Guy LEFRAND
Président

Sylvain BOREGGIO
1er Vice-président
Fusion / Grands projets /  
Grands équipements

Bruno GROIZELEAU
2ème Vice-président
Finances / Marchés publics /
Fonds de concours

Xavier HUBERT
3ème  Vice-président
Aménagement du territoire / 
Climat / Energies

Driss ETTAZAOUI
5ème Vice-président
Politique de la Ville / CISPD 
(conseil intercommunal de 
sécurité et de prévention de la 
délinquance)

Stéphanie AUGER
6ème Vice-présidente
Attractivité économique / 
Commerce / Agriculture / 
Relations avec les entreprises
  

Michel COCHON
7ème Vice-président
Cycle de l’eau / Biodiversité

Daniel DOUARD
4ème Vice-président
Mobilités / Patrimoine

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Michel MOLINA
8ème Vice-président
Voirie / Conduite d’opérations

Guy DOSSANG
9ème Vice-président
Eau et Assainissement / Garage

Rosine COULONG
10ème Vice-présidente
Propreté / Traitement des 
déchets

Ludovic BOURRELLIER
11ème Vice-président
Equilibre territorial et social de 
l’habitat

Mohamed DERRAR
12ème Vice-président
Emploi / Cohésion sociale

Claude ROYOUX
13ème Vice-président
Petite Enfance / Enfance / 
Jeunesse

Arnaud MABIRE
14ème Vice-président
Développement des usages 
numériques / Enseignement 
supérieur et recherche

Rémi PRIEZ
15ème Vice-président
Tourisme / Grands événements

Nicolas 
GAVARD-GONGALLUD
Conseiller communautaire 
délégué
Sécurité des zones communautaires 
/ Accueil des Gens du Voyage / 
Fourrière animale

Max CONFAIS
Conseiller communautaire 
délégué
Collecte des déchets

http://evreuxportesdenormandie.fr


Évreux Portes de Normandie
Six compétences obligatoires
1) Développement économique.
2) Aménagement de l’espace communautaire.
3) Equilibre social de l’habitat.
4) Politique de la ville.
5) Accueil des gens du voyage.
6) Collecte et traitement des déchets des ménages 
et déchets assimilés.

Six compétences optionnelles
1) Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt 
communautaire ; création d’aménagement et gestion de parcs 
de stationnement d’intérêt communautaire.
2) Assainissement.
3) Eau, sur le territoire de l’ancien GEA.
4) Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie.
5) Construction, aménagement, entretien et gestion 
d’équipement culturels et sportifs d’intérêt communautaire.
6) Action sociale, Enfance-Jeunesse sur le territoire 
de l’ancienne Porte Normande.
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Listes des 122 conseillers 
communautaires

Angerville la Campagne : Guy 
DOSSANG
Arnières-sur-Iton : Nadine 
DELAVIGNE
Aviron : Claude BEHAR
Bois-le-Roy : Jean-Pierre MOREL
Boncourt : Rémi PRIEZ 
Bretagnolles : Christine 
LEMONNE
Caugé : Jean-Marie MAILLARD 
Champigny-la-Futelaye : Robin 
SAULNIER
Chavigny-Bailleul : Michel 
COCHON
Cierrey : Fernand BARRAL
Coudres : Raymond CISSEY
Croth : Rosine COULONG
Dardez : Raynal MARQUAIS
Emalleville : Patrick PATTYN
Épieds : Ketty REVEL
Évreux : Guy LEFRAND, 
Karène BEAUVILLARD, 
Ludovic BOURRELLIER, 
Nicole DURANTON, Nicolas 
GAVARD-GONGALLUD, 
Camille TUBIANA, Jean-Pierre 
PAVON, Stéphanie AUGER, 
Ollivier LEPINTEUR, Coumba 
DIOUKHANE, Emmanuel 
ROUSSEL, Stéphanie 
LEBARBIER, Jean-Luc 

BOUILLIE, Diane LESEIGNEUR, 
Anthony HOUSSAIS, Delphine 
PECQUEUX, Mohamed 
DERRAR, Françoise LUVINI, 
Abdoulaye MANE, Lysiane 
BANDELIER, Robin FRERET, 
Francine MARAGLIANO, 
Giovanni CAPUANO, Patricia 
LEON, Driss ETTAZAOUI, 
Sabine MORLOCK, Pascal 
VINÉ, Clarisse JUIN, 
Mohammed BENTALHA, 
Chantal LEPETIT, Fouade 
GHZALALE, Véronique BUCHE, 
Anaïs MORDRET, Michel 
CHAMPREDON, Maryvonne 
HANNOTEAUX, Timour 
VEYRI, Maryata KONTE, 
Alain NOGAREDE, Françoise 
MARTIN, Gérard SILIGHINI, 
Emmanuel CAMOIN, Mireille 
VILAIN
Fauville : Marc MORILLON
Foucrainville : Séverine GIPSON
Fresney : Didier DESSAINT
Garennes-sur-Eure : Daniel 
DOUARD
Gauciel : Raynald HAMEL 
Gauville-la-Campagne : 
Françoise CANEL
Gravigny : François GANTIER, 
Agnès BAUGE, Patrik WATEL
Grossoeuvre : Etienne COLLEU

Guichainville : Robert 
CHAPLAIS, Hélène LE GOFF
Huest : Michel MOLINA 
Irreville : Sophie BOCAGE
Jumelles : Renée BONNARD
La Baronnie : Gérard 
FAUCHET, Séverine GUESNET
La Chapelle du-Bois des Faulx : 
Patrick CASTEL
La Couture Boussey : Sylvain 
BOREGGIO
La Forêt du Parc : Dominique 
HÉBERT
La Trinité : Martial FEUVRAIS
Le Boulay Morin : Moïse EUDIER
Le Mesnil Fuguet : Michel 
DULONDEL
Le Plessis-Grohan : 
Jean-Pierre WALASZEK 
Le Val David : Monica 
LEMEILLEUR
Le Vieil Évreux : Marc PERRIN
Les Authieux : Roger ALBENQUE
Les Baux Sainte Croix : Xavier 
HUBERT
Les Ventes : Stéphane SIMON
L’Habit : Jean-Pierre PICHOIS
Lignerolles : Jean LEBLOND
Marcilly-sur-Eure : Claude 
ROYOUX

Miserey : Hervé GILLES
Mousseaux-Neuville : Philippe 
KELLO
Normanville : Arnaud MABIRE
Parville : Georges SENKEWITCH
Prey : Hubert FAIVRE
Reuilly : Thierry LEFRANÇOIS
Sacquenvile : Jean-Claude 
JAMES
Saint-André-de-L’Eure : Serge 
MASSON, Marie-Martine 
COURSIN, Michelle SAMSON
Saint-Germain-de-Fresney : 
Max CONFAIS
Saint-Germain des Angles : 
Bernard BROCHOT
Saint-Laurent-des-Bois : Guy 
BAZIRE
Saint Luc : Jean-Luc CINTRAT
Saint Martin la Campagne : 
Christian DE LANGHE
Saint Sébastien de Morsent : 
Bruno GROIZELEAU, Florence 
HAGUET VOLCKAERT, 
Michel RANGER, Stéphanie 
COSTENTIN
Saint Vigor : Patrice CHOKOMERT
Sassey : Catherine BENARD
Serez : Jean-Michel CAILLEUX
Tourneville : Cédric ROUSSEL

http://evreuxportesdenormandie.fr


Compétences 
La communauté d’agglomération Évreux 

Portes de Normandie exerce, en lieu 
et place des communes membres, les 

compétences obligatoires, optionnelles et 
facultatives. Elle est substituée de plein 

droit, pour l’exercice de ses compétences, 
à l’ancienne communauté d’agglomération 

Grand Évreux Agglomération et de la 
communauté de communes la Porte 
Normande. À compter du 1er janvier 

2017, le nouvel établissement public 
de coopération intercommunale (EPCI) 

dispose d’un délai d’un an pour les 
compétences optionnelles et de deux ans 

pour les compétences facultatives pour 
décider de l’exercice de ces compétences, 

de manière totale ou partielle.

13 compétences facultatives
1) Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations. 
2) Ruissellement. 
3) Animation, coordination, évaluation et mise à jour 
du SAGE de l’Iton. 
4) Propreté. 
5) Développement de l’enseignement supérieur.
6) Appui à la recherche.
7) Appui à la formation professionnelle. 

8) Numérique. 
9) Cohésion sociale et territoriale.
10) Soutien aux activités et manifestations événementielles 
à rayonnement communautaire.
11) Soutien sur le territoire de l’ancien GEA au sport de haut 
niveau.
12) Etudes, création soutien, développement et coordination 
d’activités culturelles, sportives et touristiques sur le territoire 
de l’ancienne Porte Normande.
13) Fourrière animale.
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Angerville-la-Campagne
1169 habitants 
Maire : Guy Dossang

Renseignements : 02 32 28 21 74.
La commune d’Angerville-la-Campagne est composée du 
bourg et de deux hameaux : Villeneuve et Les Fayaux. Très 
dynamique sur le plan industriel, artisanal et commercial, 
Angerville-la-Campagne abrite plus de trente entreprises. Bien 
desservie par les transports en commun, la commune accueille 
ses habitants dans un cadre verdoyant.

Les 62 communes de 

Aviron
1169 habitants 
Maire : Claude Béhar

Renseignements : 02 32 33 57 53.
Le village s’étire entre la forêt de Gravigny et celle d’Évreux. La 
commune dispose d’une école maternelle et primaire, d’une 
salle des fêtes et d’un terrain de football. Elle est animée par 
une dizaine d’associations sportives et culturelles.

Bois-le-Roy
1136 habitants
Maire : Jean-Pierre Morel 

Renseignements : 02 32 37 36 14.
Petit village qui se dresse fièrement au creux d’une éclaircie 
entre les forêts d’Ivry et de Roseux. Bois-le-Roy s’étend sur 542 
hectares dont 169 de forêts, et occupe une place intermédiaire 
entre le plateau de Saint-André et la vallée de l’Eure. La 
commune  a gardé son bureau de poste, sa boulangerie et son 
épicerie, bar-tabac qui offrent à tous un sympathique accueil.

Arnières-sur-Iton
1603 habitants 
Maire : Pascal Joret

Renseignements : 02 32 39 95 15.
La commune s’étend sur 1219 hectares dont 7000 boisés sur 
ses coteaux et dans sa large vallée coule l’Iton.Cette commune 
résidentielle recense des artisans, des professions médicales, 
un commerce, une exploitation agricole, une école, un centre de 
loisirs et de nombreuses et dynamiques associations.
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notre agglomération

Boncourt
190 habitants 
Maire : Rémi Priez

Renseignements : 02 32 36 49 58. 
Située le long de la RN 13 à l’Est du territoire, Boncourt est la 
dernière commune entrée dans l’agglomération en juin 2003.

Caugé
854 habitants 
Maire : Jean-Marie Maillard

Renseignements : 02 32 37 15 46.
Caugé s’étend sur 1161 hectares, dont 162 de bois et forêts. 
La commune possède une école avec sa cantine, sa salle 
d’activité et sa garderie, une salle des fêtes Nelson-Mandela, 
un bar/restaurant (A la Bon’heure), une chèvrerie (La Bikette 
Caugéenne) et un centre de secours qui assure la sécurité de 
douze communes regroupant 8500 personnes.

Bretagnolles
203 habitants 
Maire : Christine Lemmone
Renseignements : 02 32 26 09 95.  
Situé au nord-est du canton de St André de l’Eure, ce petit 
village a su grandir doucement et tranquillement (90 habitants 
en 1982, 153 en 1990 et 190 en 1999). Comme bien d’autres 
villages, l’histoire de Bretagnolles s’articule autour de son église. 
Le nom du village apparaît au XIIème siècle, puis vers 1203, le 
roi Philippe-Auguste donna la seigneurie de Bretagnolles à 
Richard d’Argences.

Champigny-la-Futelaye
273 habitants 
Maire : Robin Saulnier 
Renseignements : 02 32 37 34 33.
Champigny a conservé une partie de son patrimoine d’antan : 
l’église Saint Martin du 16ème siècle rénovée, un pigeonnier 
circulaire en torchis près de l’église, le château d’Osmoy 18ème 
siècle, le poteau d’Orléans et le cimetière allemand dans lequel 
près de 20 000 soldats allemands sont enterrés.
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Chavigny-Bailleul
577 habitants
Maire : Michel Cochon
Renseignements : 02 32 37 32 47.
La commune possède un blason qui évoque le patrimoine 
historique de Chavigny-Bailleul. L’église de Chavigny a été 
bombardée durant la guerre de 1939-1945, le clocher a été en 
partie reconstruit et sa hauteur initiale a été diminuée de trois 
mètres. Le maître-autel et la voûte du chœur,  classés, font 
partie d’un programme de restauration.

Cierrey
741 habitants 
Maire : Fernand Barral

Renseignements : 02 32 67 07 06.
A l’est d’Évreux, à proximité de la RN 13, les Cierrois sont 
répartis sur le Bourg et deux hameaux. Au centre de la 
commune, « La Pommeraie », vaste espace vert public, 
regroupe la mairie, l’école, une grange et une bergerie pour la 
vie associative. Cierrey possède une école primaire de quatre 
classes (regroupement pédagogique avec Le Vieil-Évreux), 
un café-restaurant, une alimentation. Plusieurs artisans y sont 
établis.

Coudres
556 habitants
Maire : Raymond Cissey 

Renseignements : 02 32 37 35 33.
La commune de Coudres est située sur l’axe départemental 
53 reliant St André à Nonancourt. La haute antiquité de cette 
localité est attestée par sa situation sur la voie romaine d’Évreux 
à Dreux, par le vocable de St Martin et par la découverte 
qu’on y a faite en 1838 d’un vase contenant 600 médailles en 
bronze du IVème siècle. Le village a gardé sa boulangerie et un 
bar-tabac-épicerie qui réservent à tous le meilleur accueil. En 
1976 fût créé  « La Chacoulienne » et l’école de musique.

Croth
1325 habitants
Maire : Rosine Coulong

Renseignements : 02 37 41 80 07.
Village situé dans la vallée de l’Eure, Croth demeure très 
vivant avec quelques petites entreprises et de nombreux 
artisans indépendants. La commune compte une vingtaine 
d’associations. Le tourisme se développe également avec 
la création d’une piste cyclable Bueil-St Georges-Motel, sur 
l’ancienne voie SNCF, qui permettra la découverte de la vallée 
et du patrimoine. 
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Emalleville
557 habitants 
Maire : Patrick Pattyn
Renseignements : 02 32 34 74 65.
A 4 km du centre commercial de Caer-Normanville, cette 
commune rurale est constituée de maisons individuelles. On 
y trouve un commerce multiservices. L’école maternelle,  la 
mairie et la salle des associations sont rassemblées autour 
d’une des deux mares de la commune.

Dardez
165 habitants 
Maire : Raynald Marquais
Renseignements : 02 32 34 97 48.
Village fleuri, Dardez est situé sur le plateau Nord-Est d’Évreux. 
Au 12ème siècle, l’abbaye de la Croix Saint-Leufroy possédait 
l’église de Dardez et la seigneurie relevait de la baronnie 
de Crève Cœur. Une Mission archéologique a récemment 
mis en évidence une occupation des lieux depuis l’époque 
gallo-romaine.

Epieds
373 habitants 
Maire : Ketty Revel 
Renseignements : 02 32 26 32 84.
Située sur le bord du plateau de St André, le long de la vallée 
d’Eure, Epieds se blottit à la lisière de la forêt de Merey. C’est 
sur le territoire de la commune d’Epieds qu’a eu lieu la bataille 
d’Ivry, le 14 mars 1590. L’Obélisque d’Epieds serait à l’endroit 
où Henry IV s’endormit après avoir gagné la bataille.

Évreux
52315 habitants  
Maire : Guy Lefrand
Renseignements : 02 32 31 52 52.
Riche de 2000 ans d’histoire, Évreux, s’affirme comme une 
ville de caractère et présente de nombreuses facettes pour qui 
prend le temps de la découvrir. A mi-chemin de Paris et de la 
côte normande, Évreux constitue un carrefour de rencontres 
où se mêlent harmonieusement qualité de vie (800 ha de 
verdure), activités économiques (industries pharmaceutiques, 
paramédicales, services tertiaires...), université, clubs sportifs 
de haut-niveau et centres culturels.
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Fauville
349 habitants 
Maire : Marc Morillon

Renseignements : 02 32 38 48 39.
Petite commune du canton Évreux Est, Fauville est attachée 
à son caractère rural. Elle occupe 333 ha (sans la Base 
Aérienne 105 qui en compte autant). Elle possède un tabac, 
un restaurant et trois petites zones d’activités. Une association 
anime actuellement la commune.

Foucrainville
78 habitants
Maire : Séverine Gipson

Renseignements : 02 32 36 84 55.
Foucrainville est un petit village situé à 5 km de Saint André 
de l’Eure. Paisible, au milieu des champs, Foucrainville respire 
le calme et fait le bonheur de nombreux pêcheurs avec son 
plan d’eau. Les cultures environnantes sont riches et variées. 
Quelques parcelles de jachère sont consacrées à de nouvelles 
cultures destinées à la production d’huiles essentielles.  

Fresney
345 habitants 
Maire : Didier Dessaint
Renseignements : 02 32 36 88 39.
Située au nord du Canton de Saint André de l’Eure, au bord 
de la départementale 141, Fresney  s’étend sur le plateau. 
L’activité, autrefois axée sur le tissage, est maintenant 
essentiellement agricole. L’église Saint Pierre, détruite à la 
révolution, fut reconstruite en 1826 près de son if centenaire. 

Gauciel
934 habitants
Maire : Raynald Hamel
Renseignements : 02 32 67 02 66.
La commune comprend le hameau de Cerisey. Elle possède 
un groupe scolaire et une halte-garderie. Elle dispose d’un 
terrain de sport et d’un court de tennis.
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Garennes-sur-Eure
1913 habitants
Maire : Daniel Douard

Renseignements : 02 32 36 53 07. 
Fort d’un riche passé historique, Garennes propose une véritable 
promenade dans le temps. La seigneurie de Garennes fut de 
bonne heure incorporée à la baronnie d’Ivry. Au 15ème siècle, 
Garennes comptait six fiefs. En 1840, Garennes comptait 206 
ménages soit une population de 677 habitants. L’économie se 
caractérisait par une culture céréalière importante, fabrication 
de flûtes, exploitation de moulins à tan et moulins à blé.

Gauville-la-Campagne
539 habitants 
Maire : Françoise Canel
Renseignements : 02 32 34 92 07.
Ce petit village de 600 ha en lisière de la forêt d’Évreux 
bénéficie de deux accès à Évreux, soit par le quartier de 
Saint-Michel, soit par la RN 13. Des exploitations agricoles 
et plusieurs entreprises y sont implantées.  La commune est 
dotée d’une école maternelle et d’une salle polyvalente.

Gravigny
4125 habitants 
Maire : François Gantier
Renseignements : 02 32 39 85 20.
Nichée dans la vallée de l’Iton, troisième ville d’Évreux Portes 
de Normandie, Gravigny a connu une forte augmentation de 
sa population. Elle possède une école maternelle, une école 
primaire mais aussi un collège. La zone artisanale et les 
commerces variés contribuent à son dynamisme.

Grossoeuvre
1138 habitants
Maire : Étienne Colleu
Renseignements : 02 32 37 95 54.
Grossoeuvre est un nom d’origine celtique donné au château 
puis à la commune en souvenir des seigneurs d’Ivry qui 
bâtirent l’édifice en pleine forêt au 11ème siècle. En 1955, 
le château est vendu au Comte de Gournay puis à M. 
Ragueneau en 2005, actuel propriétaire.
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Guichainville
2659 habitants 
Maire : Hélène Le Goff 

Renseignements : 02 32 37 95 68.
Le village de Guichainville regroupe le bourg (1532 h) et 
trois hameaux : Bérou, Fumeçon, et Melleville. Commune 
résidentielle de par sa proximité avec Évreux et traversée 
par les axes routiers majeurs, Guichainville est dotée d’une 
école maternelle et élémentaire, d’une bibliothèque, d’une 
salle des associations et d’une salle de réunion, d’un terrain 
de sport. La commune comprend également deux centres pour 
handicapés  : le CCAS et les papillons blancs de Melleville. 

Huest
772 habitants  
Maire : Michel Molina

Renseignements : 02 27 34 17 34.
En 1030, l’église de West (orthographe de l’époque) et deux 
manoirs furent donnés par le Duc Robert 1er Le Magnifique au 
bureau des pauvres d’Évreux. Le sort de la commune est lié 
dès 1170, date de propriété de « Geoffroy Huest » curé de la 
paroisse, à celui des seigneurs de Huest. La commune possède 
un groupe scolaire avec garderie-cantine, un centre de loisirs, 
une salle de sport avec terrain de football ainsi qu’une école 
d’équitation. Trois associations participent à son animation.

Irreville
491 habitants
Maire : Sophie Bocage
Renseignements : 02 32 34 22 73.
Commune rurale de 530 hectares dont 130 de bois, Irreville 
est située à 10 km d’Évreux, sur un plateau entre l’Eure et 
l’Iton. Les paysages sont variés, l’habitat soigné et l’ambiance 
très agréable. L’école n’accueille plus d’élèves, elle est 
désormais utilisée par le comité des fêtes et par l’association 
Cassiopée. 

Jumelles
315 habitants
Maire : Renée Bonnard
Renseignements : 02 32 37 42 15
Site paléolithique. L’église appartenait au chapitre d’Évreux. 
Les moines de la Noë avaient une grange au début du 
13ème siècle. L’Église Saint-Etienne du 11ème siècle, en partie 
appareillée en arêtes de poisson et remaniée au 16ème siècle, 
est constituée d’un mobilier du 16ème et du 17ème siècle.
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La Baronnie (Garencières et Quessigny)
705 habitants
Maire : Gérard Fauchet

Renseignements : 02 32 37 53 89.
Garencières : village de 687 hectares, situé en limite nord du 
canton de Saint-André. Dans le bourg centre se trouvent la 
mairie, l’école, l’église, la salle communale, le terrain de sport 
et plusieurs hameaux (Le Buisson-Crosson, Chatte-Houle, le 
Val, la Vignette et le Bois de la Cœur). Plusieurs associations 
proposent diverses activités (peinture, gymnastique, 
informatique, tennis...).
Quessigny : l’église et les terres furent données en 1132 à 
l’abbaye Saint-Taurin d’Évreux par Guillaume de Pacy. 

La Couture-Boussey
2355 habitants
Maire : Sylvain Boreggio
Renseignements : 02 32 36 75 05.
Au 16ème siècle, on découvre des tourneurs sur bois dans le 
village. Ils se convertiront au 17ème siècle dans le tournage 
des instruments de musique à vent. Aujourd’hui encore, 1500 
instruments sont fabriqués chaque mois. Créé par les luthiers 
du village en 1888, le Musée des instruments à vent présente 
une collection exceptionnelle de flûtes, hautbois et clarinettes 
du 18ème siècle à nos jours. Outre cette industrie de prestige, la 
commune compte une fonderie active et de nombreuses petites 
industries de mécanique générale et de mécanique de précision, 
travaillant pour l’automobile, l’aviation, les industries de pointe. 

La Chapelle-du-Bois-des-Faulx
573 habitants 
Maire : Patrick Castel
Renseignements : 02 32 34 77 84.
A la limite du Canton Nord d’Évreux, la commune présente un 
caractère résidentiel sur un site boisé. Elle possède une école 
élémentaire, une cantine, et une salle polyvalente. Deux terrains 
de football et une Maison des Associations complètent ces 
équipements. Quatre associations proposent de nombreuses 
activités de loisirs. 

La Forêt-du-Parc
585 habitants
Maire : Dominique Hébert
Renseignements : 02 32 37 32 97.
L’église de La Forêt-du-Parc est une modeste construction en 
silex du 16ème siècle. Elle comprend un chœur rectangulaire 
et une nef pourvue de deux bas-côtés. Le mobilier le plus 
intéressant est constitué d’une belle chaire du milieu du 18ème 
siècle et d’un confessionnal de la même époque. 
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La Trinité
116 habitants
Maire : Martial Feuvrais

Renseignements : 02 32 67 09 87.
Longtemps appelée La Trinité de la Charmoye, du nom du fief 
qui appartenait à Robert de Flocques en 1456, la commune de 
La Trinité recouvre une superficie de 300 hectares dont 100 
boisés. La Trinité est rattachée à la Commune du Val-David 
pour l’église et l’école. Les associations sont regroupées sur 
la commune du Val-David.

Le Boulay-Morin
773 habitants
Maire : Moïse Eudier

Renseignements : 02 32 34 76 24.
Morin du Pin, au 10ème siècle, sénéchal de Robert 1er, 
comte de Meulan, donna son nom à la commune. Située 
sur la route de Louviers, à 7 km au nord d’Évreux, au cœur 
d’une forêt d’environ 180 ha, Le Boulay-Morin est une 
commune rurale constituée principalement de pavillons. La 
commune est divisée en trois parties : le Bourg au centre 
du village, les Prévostes et le bois du Boulay, le hameau du 
Mesnil-Doucerain.

L’Habit
533 habitants 
Maire : Jean-Pierre Pichois
Renseignements : 02 32 37 36 35.
Le village est situé dans une éclaircie de la forêt d’Ivry. La 
construction de la mairie-école vers 1885 a déplacé le centre 
du village du Bas-L’Habit, siège de la paroisse, aux Brûlins. 
Avec l’avènement de l’ère industrielle à la fin du 18ème siècle et 
encore plus au 19ème siècle dans les campagnes, débuta une 
période faste pour l’Habit avec l’installation de manufactures de 
fabrication de peignes et d’ateliers de fabrication d’instruments 
à vent. 

Le Mesnil-Fuguet
184 habitants 
Maire : Michel Dulondel
Renseignements : 02 32 34 85 43.
Sur 358 hectares à 117 mètres d’altitude, situé entre 
Sacquenville et Aviron sur la route départementale 543, 
Le Mesnil-Fuguet appartient au Canton Nord d’Évreux. Un 
Comité des Fêtes anime la commune.
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Le Plessis-Grohan
854 habitants
Maire : Jean-Pierre Walaszek

Renseignements : 02 32 67 40 18.
Long de 20 km, l’aqueduc gallo-romain conduisait les eaux de 
l’Iton depuis Saint-Sylvain-les-Moulins jusqu’au Vieil-Évreux 
et traversait le Plessis-Grohan. La commune est composée 
de cinq hameaux : Garel, Les Brûlins, les Ervolus, Le Plessis 
et Grohan. Une salle communale est située dans le hameau 
de Garel et trois associations participent à l’animation de la 
commune.

Le Val-David
764 habitants
Maire : Monica Lemeilleur

Renseignements : 02 32 67 03 09.
Agréable commune rurale, le Val-David possède une école 
primaire avec cantine et garderie. Un marché a lieu le 
mercredi après-midi.

Le Vieil-Évreux
765 habitants
Maire : Marc Perrin

Renseignements : 02 32 67 03 52.
La commune profite de la mise en valeur du site archéologique 
(Gisacum) composé de thermes, d’une basilique, d’un aqueduc, 
d’un théâtre et d’un musée. Regroupée en SIVOS avec Cierrey, 
la commune du Vieil-Évreux abrite l’école maternelle. Elle 
possède une salle polyvalente, et cinq associations participent 
à la vie du bourg. On y trouve un garage-station essence, un 
commerce et un tabac. Une partie de la ZAC du Long-Buisson 
est située sur son territoire.

Les Authieux
297 habitants 
Maire : Roger Albenque
Renseignements : 02 32 37 30 19.
Non loin de St André, le village des Authieux conserve des 
vestiges importants de son église St Etienne. Désaffectée peu 
après la révolution, l’église s’est lentement dégradée. Mise en 
vente, elle n’a pas trouvé d’acquéreur et la commune en est 
propriétaire. Le legs et la souscription ont été suffisants pour 
rénover une partie de l’église. 

evreuxportesdenormandie.fr | Février - Avril 2017

LE
 M

A
G

21

les 62 communes de notre agglomération

http://evreuxportesdenormandie.fr


Focus

Les Baux-Sainte-Croix
923 habitants 
Maire : Xavier Hubert

Renseignements : 02 32 67 41 37.
Située en forêt d’Évreux, Les-Baux-Sainte-Croix, est une 
commune très étendue et composée de nombreux hameaux. 
Sa proximité avec Évreux et son charme bucolique ont 
favorisé l’essor de sa population. Elle possède une école en 
regroupement avec deux autres communes. Elle est dotée 
d’un café épicerie. Trois associations, dont un club de football 
avec Angerville et Garel, participent à l’animation.

Les Ventes
1077 habitants
Maire : Stéphane Simon

Renseignements : 02 32 67 43 31.
Un important site archéologique fut découvert dans la 
commune au 19ème siècle, permettant de mettre à jour des 
constructions des époques préhistorique et romaine. Située 
entre la route de Breteuil et la route de Damville, la commune 
est desservie par la liaison de car Evreux-Verneuil-sur-Avre. 
Plusieurs associations proposent des activités diverses au 
sein du village qui compte une école et une boulangerie.

Lignerolles
314 habitants 
Maire : Jean Leblond
Renseignements : 02 32 37 34 12.
La paroisse dépendait de l’abbaye de Grandchamp. La 
commune de Gratheuil, qui lui a été rattachée en 1837, 
relevait de la baronnie d’Illiers. Il y a des restes du château de 
Beaufort mais la commune n’a pas d’église.

Marcilly-sur-Eure
1602 habitants
Maire : Claude Royoux 
Renseignements : 02 37 48 46 20.
Autrefois la commune comptait quatre cafés, un fabricant 
d’instruments de musique, un moulin à blé, une tuilerie et 
deux voies ferrées (Elbeuf-Dreux et Dreux-Bueil). Aujourd’hui 
l’église Saint Pierre (17ème siècle et 18ème siècle), le château 
du Breuil-Benoît, le Château de Brazais, le château de la 
Mésangère et l’ancien moulin composent le patrimoine 
architectural de la commune.
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Miserey
612 habitants 
Maire : Hervé Gilles

Renseignements : 02 32 67 01 10.
La commune de Miserey est devenue célèbre le 17 août 1978 
lorsque les trois aérostiers américains Maxie Anderson, Ben 
Abruzzo et Larry Newman se sont posés dans un champ. 
Partis de Presqu’Ile (Maine – USA), ils ont été les premiers 
à effectuer la traversée de l’Atlantique Nord en ballon libre, 
le Double Eagle II. Une stèle rappelle leur exploit. Miserey 
est connue aussi par son château dont les jardins se visitent. 

Mousseaux-Neuville
667 habitants
Maire : Philippe Kello

Renseignements : 02 32 37 38 12.

Normanville
1165 habitants 
Maire : Philippe Vivier

Renseignements : 02 32 34 71 37.
Située au nord d’Évreux, la commune de Normanville est en 
quelque sorte le relais naturel entre zone urbaine et milieu 
rural. Sa population, dispose d’une école avec Saint-Germain-
des-Angles, d’une salle polyvalente et d’un complexe sportif. 
Des commerces de proximité et la zone commerciale Cap 
Caër ajoutent à son attractivité. Une douzaine d’associations 
dynamiques regroupe plus de 500 adhérents.

Parville
321 habitants
Maire : Georges Senkewitch
Renseignements : 02 32 39 15 19.
Située sur le plateau, aux portes d’Évreux, cette commune 
abrite plusieurs entreprises. Elle dispose d’une salle 
polyvalente et d’associations dynamiques.
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Prey
963 habitants
Maire : Hubert Faivre 
Renseignements : 02 32 37 95 80.
Repérable à plusieurs kilomètres à la ronde, le clocher de 
la grosse tour carrée est celui de l’Eglise Notre-Dame. Le 
développement de la commune s’est effectué à un rythme 
régulier et progressif. Les infrastructures, le commerce et la 
vie associative se sont développés lors des dernières années. 
Prey possède également depuis peu une Zone d’Activité 
Économique.

Reuilly
570 habitants 
Maire : Thierry Lefrançois

Renseignements : 02 32 34 70 53.
Située en bordure de la D316, à 115 m d’altitude, la commune 
de Reuilly et ses trois hameaux occupent un espace 
relativement conséquent. Sa croissance démographique 
témoigne d’une attractivité importante.

Sacquenville
1207 habitants 
Maire : Jean-Claude James
Renseignements : 02 32 34 02 63.
Située au Nord d’Évreux, sur 180 ha, traversée par l’Iton, la 
commune est propice aux promenades les plus variées. Un 
centre culturel propose régulièrement des expositions et des 
concerts. Un nouvel espace contemporain abrite un centre de 
loisirs et une salle polyvalente.

Saint-André-de-l’Eure
4038 habitants
Maire : Serge Masson
Renseignements : 02 32 32 87 00.
A la limite de la Normandie et de l’lle-de-France, le bourg 
s’appelait à l’origine Saint-André-de-la-Marche. Le patrimoine 
architectural de la commune est composé des anciens 
manoirs de Batigny et de Ferrières,  du château des Rotoirs 
et de l’église Saint-André, reconstruite au 16ème siècle, 
remaniée au 19ème siècle.
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Saint-Germain-de-Fresney
222 habitants
Maire : Max Confais
Renseignements : 02 32 37 32 75.
Vous pourrez découvrir dans le village, l’église Saint-Germain 
datant du 16ème siècle (abside en hémicycle, nef en échiquier 
de silex et pierre, chapelle en pierre de taille à la base du 
clocher, boiseries et retable 18ème siècle du chœur, fonts 
baptismaux 16ème siècle, fragments de vitraux 16ème siècle).
 

Saint-Germain-des-Angles
195 habitants 
Maire : Bernard Brochot
Renseignements : 02 32 67 46 42.
Situé au Nord d’Évreux, sur 180 hectares, traversé par 
l’Iton, ce charmant petit village est propice aux promenades 
les plus variées. Un comité d’Initiative organise des fêtes 
communales. Un centre culturel propose régulièrement des 
expositions et des concerts. Un nouvel espace contemporain 
abrite un centre de loisirs et une salle polyvalente.

Saint-Laurent-des-Bois
248 habitants
Maire : Guy Bazire

 Renseignements : 02 32 37 27 55.
Située au sud du territoire, Saint-Laurent-des-Bois est animée 
par un comité des fêtes une associatiuon baptisée « Les 
Marronniers ». En 2000, l’église a bénéficié d’un programme 
de restauration permettant d’installer des vitraux.

Saint-Luc
262 habitants
Maire : Jean-Luc Cintrat
Renseignements : 02 32 37 99 95.
Les murs de l’église de Saint-Luc, détruite en 1815, furent 
utilisés pour la construction de la grange du château de 
Cracouville et de la chapelle du château qui sert d’église 
paroissiale. La commune possède un terrain de football, de 
tennis et de basket et deux associations.
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Saint-Martin-la Campagne
100 habitants
Maire : Christian De Langhe

 Renseignements : 02 32 34 77 68.
Au 12ème siècle, Goscelin de Sacquenville donna l’église et 
les dîmes de Saint-Martin à l’abbaye de Saint-Taurin. Cette 
petite commune rurale est située à 10 km d’Évreux, sur la 
départementale 39 qui relie Évreux au Neubourg. Un Comité 
des fêtes anime la fête du Village, le Noël des enfants et 
organise des sorties. 

Saint-Sébastien-de-Morsent
5461 habitants 
Maire : Bruno Groizeleau

Renseignements : 02 32 33 35 13.
Près de la moitié de la superficie de la commune est 
couverte de bois et de forêts. La commune dispose de 
nombreux services, commerces et artisans sont également 
installés sur la commune. Deux entreprises emploient près 
de 800 personnes dont La Musse, hôpital spécialisé dans 
la rééducation. De nombreuses associations, culturelles et 
sportives, animent la vie communale.

Saint-Vigor
331 habitants
Maire : Patrice Chokomert
Renseignements : 02 32 34 62 27.
Saint-Vigor constitue la porte d’entrée nord-est de 
l’agglomération. Les rives de l’Eure, son château du 18ème 
siècle, son moulin à roue aménagé en gîte rural confèrent 
à ce village de 330 habitants une ambiance charmante et 
bucolique.

Sassey
184 habitants
Maire : Catherine Bénard
Renseignements : 02 32 31 03 32.
Sassey est réparti sur 3 lieux : « Le village », cœur historique 
dans lequel se trouve la mairie datée de 1888 et réhabilitée 
en 2001, « Le Buisson Isabelle », hameau partagé avec la 
commune de Reuilly, « Le Hamel », hameau de 37 maisons 
situé en bordure de forêt. Une association organise diverses 
manifestations.
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Serez
144 habitants
Maire : Jean-Michel Cailleux

Renseignements : 02 32 26 09 50. 
L’architecture sacrée est présente à Serez à travers l’église 
Saint-Remi d’origine romane (portail d’entrée à vantaux 
13ème siècle /14ème siècle ; Christ en cuivre repoussé 11ème 

siècle, statues 16ème siècle, toile 17ème siècle).

Tourneville
350 habitants
Maire : Cédric Roussel

Renseignements : 02 32 34 31 33.
Tourneville est un village à caractère rural offrant de 
nombreuses possibilités de loisirs : randonnées pédestres, 
pêche, chasse, promenades, VTT, pratique de l’équitation 
dans un cadre calme et agréable. La commune de Tourneville 
couvre une surface de 731 hectares dont 70% de zone 
forestière. L’école maternelle et primaire s’inscrit dans le 
syndicat intercommunal à vocations scolaire  commun avec 
Brosville. Des commerces ambulants la desservent. Le village 
dispose d’une association et d’un comité des fêtes.

Découvrez  

la vidéo de présentation 

de notre nouvelle
 agglomération sur

evreuxportesdenorm
andie

.fr
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Économie 
& emploi 

priorités de l’EPN

« Notre travail est de 
faciliter celui des acteurs 
économiques », c’est par 
ces mots que Guy Lefrand 
présente les dispositifs 
ambitieux de la nouvelle 
agglomération Évreux Portes 
de Normandie.

En plus de ses missions à la 
population, Évreux Portes de 
Normandie sera une agglomération 
au service des entreprises, « car ce 
sont elles qui créent la richesse et les 
emplois. » Pour faire gagner Évreux, 
pour faire gagner Évreux Portes 
de Normandie, une priorité : tout 
pour le développement économique 
et l’emploi. « Ma vision dans ce 
domaine est claire, constamment 
mise en œuvre en 2014, 2015 et 
2016 : notre travail, c’est de faciliter 
celui des acteurs économiques », 
annonce avec force Guy Lefrand, 
maire d’Évreux et président d’Evreux 
Portes de Normandie lors des vœux 
pour 2017.

Un plan en trois étapes

« La première orientation est de 
renforcer l’attractivité de notre 
territoire pour soutenir de nouvelles 
filières créatrices d’emplois, 
notamment dans le tourisme. La 
deuxième orientation est de soutenir 
les entreprises du territoire dans leur 
développement en général, et nos 
industries en particulier. La troisième 
orientation est de permettre l’arrivée 
de nouvelles entreprises dans nos 
zones d’activités ».
Guy Lefrand de détailler : « Pour 
réaliser ces orientations, j’ai 
décidé d’apporter les moyens 
nécessaires. Plus d’1 million d’euros 
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Développement économique suite

par an d’aides pour le foncier et 
l’immobilier d’entreprise et d’aides 
pour accompagner l’investissement 
productif. J’ai aussi décidé d’apporter 
la garantie de notre collectivité 
aux emprunts des entreprises, 
dans leurs investissements de 
développement. Moins de garantie 

d’emprunt pour les logements 
sociaux, pour plus de garantie aux 
entreprises. La capacité de garantie 
d’emprunt que nous apportons est 
particulièrement conséquente : plus 
de 10 millions d’euros. Il s’agit là 
d’un choix novateur et assumé de 
notre agglomération. »

Un contact 
unique 
pour réussir 
ensemble
L’agglomération sera dorénavant 
la porte d’entrée unique pour 
répondre à toutes les demandes 
des acteurs économiques. Lors 
des vœux 2017, Guy Lefrand 
s’adresse directement aux 
entrepreneurs : « Vous avez 
besoin que l’EPN refasse la 
chaussée à la sortie de votre 
usine ? Vous avez besoin de 
donner une meilleure visibilité 
à vos offres d’emploi ? Un chef 
d’entreprise a besoin d’une 
crèche ou un logement pour 
un salarié ? Vous avez besoin 
d’être aidé sur un projet de 
développement ? Évreux Portes 
de Normandie est pour vous la 
porte unique d’accès à tous ces 
services. »

Ce service a un nom : 
Office de l’entreprise 
et de l’emploi (O2E) ; 
il comporte une adresse mail 
o2e@epn-agglo.fr 
et un numéro de téléphone 
unique (02 32 31 92 64) 
avec un lien direct sur le 
site de l’agglomération : 
evreuxportesdenormandie.fr 
Les chefs d’entreprise, 
les porteurs de projet, les 
auto-entrepreneurs auront une 
réponse et un suivi automatiques 
de leur demande. Bien 
évidemment, les partenaires 
consulaires de l’EPN sont toujours 
présents pour les accompagner 
en matière d’ingénierie, de 
conseils, de formalités et notre 
service saura aussi vous diriger 
vers ces institutions.

Le soutien au commerce 

de centre-ville

L’adaptation du commerce, et plus largement, des parties 

prenantes à l’évolution des modes de vie et de consommation, 

constitue un enjeu important pour la pérennité du commerce 

en centre-ville. « Concernant ce sujet, nous avons mis en place, avec 

la CCI, un outil de suivi du bâti commercial, en travaillant en lien 

avec les agences immobilières volontaires sur le sujet », développe 

Guy Lefrand. 

Évreux Portes de Normandie poursuit un objectif clair : suivre 

de façon réactive les cases vides, répondre rapidement aux 

offres de porteurs de projets, et caractériser les commerces 

dans leurs offres et diversités. « Surtout, j’ai décidé d’apporter 

500 000 € pour le foncier commercial en centre-ville. L’une des 

principales missions de l’EPN est de créer toutes les conditions 

favorables au développement économique et à la création d’emplois. 

Ainsi l’agglomération contribuera, entre autres, à animer le réseau 

des entreprises via des soirées à thème. Ce sera, par exemple, un des 

rôles du contact unique. »

Boutique test à Evreux

http://evreuxportesdenormandie.fr
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La création d’entreprise, la culture entrepreneuriale, 
voici des valeurs qu’Évreux Portes de Normandie souhaite porter, accompagner, 

développer.  La nouvelle agglomération par l’intermédiaire de l’Office de l’Entreprise 
et de l’Emploi (O2e) a choisi d’assurer, à vos côtés, un rôle de proximité. 

Véritable outil de connexion à l’ensemble  des services proposés sur notre territoire, 
l’O2e  améliore votre cadre de vie professionnelle et celui de vos collaborateurs.

Un seul objectif : faciliter votre vie d’entrepreneur, dirigeant, 
créateur et celle de votre entreprise à Évreux Portes de Normandie.

Évreux Portes de Normandie ouvre l’O2e, une offre  de services destinée à vous accueillir 

et vous accompagner en proposant du « sur-mesure ». Quel que soit votre secteur d’activité, 

l’O2e s’engage à vous répondre rapidement et à vous fournir les meilleurs services.

 Agir pour votre Entreprise 

■ Vous avez des questions au sujet de la voirie, 
l’assainissement, une demande de renseignement en 
matière d’urbanisme, de transport,

■ Vous recherchez des locaux, un terrain, une information 
sur les  opportunités immobilières et foncières, 

■ Vous souhaitez connaître les aides aux entreprises, 
notamment pour l’immobilier d’entreprise, et être 
accompagné dans vos démarches,

■ Vous envisagez de recruter des collaborateurs et 
souhaitez valoriser vos offres d’emploi.

 Accompagner votre volonté d’Entreprendre 

■ Vous avez pour objectif de créer ou de reprendre une 
entreprise, monter votre micro-entreprise,

■ Vous souhaitez développer votre réseau au sein  
des pépinières, associations, clubs, partager la vie de 
votre entreprise lors des rencontres privilégiées  avec 
le Président-Maire et la Vice-Présidente en charge 
du développement économique ou participer aux 
« Matinales »  en présence d’experts de l’entrepreneuriat, 

■ Vous cherchez pour vos collaborateurs et vous-même 
un logement, une place en crèche ou à l’école, un emploi 
pour votre conjoint(e)...

L’O2e trouve le bon interlocuteur au sein de ses 

services et avec ses partenaires (réseau consulaire, 

clubs d’entreprises…). L’O2e vous fournit 

l’information juste dans les meilleurs délais.

Contactez un seul interlocuteur 

pour l’ensemble de vos démarches !

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Développement économique suite

Volontarisme économique

1 million d’€ 

d’aides pour le foncier, l’immobilier 

d’entreprises notamment lié 

à l’investissement productif

10 millions d’€ 

de garantie des emprunts 

des entreprises dans leurs 

investissements de développement

EPN 

contribuera aussi à l’animation 

du réseau des entreprises 

avec des événements dédiés.

500 000 € 

pour le foncier commercial 

en centre-ville 

La mise en place 

d’un contact unique 

pour toutes les demandes 

des entreprises dénommé 

l’Office de l’entreprise 

et de l’emploi 

(O2E)

L’agglomération Évreux
Portes de Normandie,
compétente en la matière,
lance un plan de soutien
aux entreprises avec plusieurs outils : 

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Économie Sociale Solidaire

La Pépinière 
de micro-projets : « La PEPITE »

Cette Pépinière a pour objectif 
d’apporter des réponses et un 
accompagnement « sur mesure » 
aux porteurs de projets en 
transition ou réorientation 
professionnelle… 

Au sein de la Pépinière « La PEPITE », 
les porteurs de projets bénéficieront 
de l’accueil d’un animateur spécialisé 
et d’une orientation spécifique 
vers les bons partenaires, avec 
des permanences des acteurs de 

l’accompagnement et du financement 
à la création d’entreprise. Ils auront 
la possibilité d’accéder à des locaux 
(open-space, salle de réunion, 
bureau mutualisé, espace d’accueil, 
kitchenette) et à des services partagés 
(postes informatiques reliés à internet, 
imprimante, photocopieur, téléphone, 
vidéoprojecteur) pour démarrer leur 
activité. 
Attention, pour pouvoir avoir accès 
aux services de « la PEPITE », depuis 

la phase d’idée jusqu’à la phase 
de démarrage de l’entreprise, il est 
nécessaire d’être introduit ou parrainé 
par un partenaire, acteur de l’emploi ou 
de la création d’entreprises: CitésLab, 
ADIE, Cegefop, HNA, les Chambres 
Consulaires, Initiative Eure, Réseau 
Entreprendre, BGE, ICRE BTP, Pôle 
emploi, la Mission Locale, le PLIE
Contact : La Pépinière « La PEPITE » 
73, rue Willy-Brandt à Évreux  
lfriard@epn-agglo.fr ou au 06 09 87 38 99

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Économie Sociale Solidaire suite

CitésLab, 
une idée 
pour point 
de départ
La Caisse des Dépôts a lancé un dispositif national 
d’amorçage de projet. Son fonctionnement est assez 
simple : vous êtes issu d’un quartier « Politique de la 
ville » (Nétreville, La Madeleine, Navarre), vous avez 
juste une idée de création d’entreprise, vous pouvez 
prendre rendez-vous avec l’antenne ébroïcienne, située 
dans les locaux de la Pépite à Nétreville, Zac du Bois 
des communes, 73, rue Willy-Brandt à Évreux. 
Là, gratuitement, un chef de projet vous 
accueillera pour vous aider à formaliser votre 
idée, il vous informera sur toutes les étapes de 
la création d’entreprise, les aides, les appuis ; 
il vous orientera vers des partenaires pour le 
montage administratif, le financement de votre 
projet. Toujours 
gratuitement, 
il restera votre 
référent tout long 
de votre parcours.

En 2016, 110 
personnes se sont 
adressées à CitésLab 
Évreux pour des projets 
aussi divers que la 
création d’un garage, la 
création d’applications 
mobiles, un food 
truck, un cabinet de 
réflexologie, etc.

 Contact :  
 moussa.biagui@citeslab.fr  
 06 40 49 88 07 

Premiers Trophées       
de la clause sociale
La clause sociale 
dite « clause 
d’insertion » existe 
dans l’agglomération 
ébroïcienne depuis 
2002. Désormais portée 
par Évreux Portes de 
Normandie, elle a été 
initiée par le PLIE du 
GEA et mise en place 
dans les 1ers marchés 
de démolition d’Eure 
Habitat.

Concrètement, les Clauses 
Sociales font partie des 
moyens juridiques offerts 
par le Code des Marchés 
Publics pour promouvoir 
dans l’emploi les personnes 
qui en sont éloignées. Elles 
consistent à réserver une 
partie des heures de main 
d’œuvre des travaux ou de 
services à l’embauche de 
publics éloignés de l’emploi. 

Lors de la cérémonie, Guy Lefrand a remis successivement 
des trophées aux représentants de la SAIEM AGIRE, 
de la SECOMILE, de l’ADIM et d’EURE HABITAT

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Véritable levier pour agir sur 
l’emploi local, les entreprises 
qui effectuent les travaux 
doivent recruter ainsi des 
demandeurs d’emploi du 
territoire.
En décembre dernier 
était organisée dans la 
maison de quartier de La 
Madeleine à Évreux la 1ère 
cérémonie de remise de 
trophées afin de mettre 
en valeur les donneurs 
d’ordre, maîtres d’ouvrage, 
entreprises, structures 
d’insertion, partenaires de 
l’emploi, agences d’emploi 
et bénéficiaires qui ont agi 
en faveur de la clause sur le 
territoire, de 2002 à 2014.

Markethon de l’emploi

Le GEA a accueilli sur son territoire une action originale avec le 

Markethon de l’emploi, le 8 novembre 2016. Une première en 

Normandie. Cette « journée solidaire pour l’emploi » a mobilisé de 

nombreux partenaires : Pôle Emploi, la Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de l’Eure, la CCI, CAP EMPLOI, la Mission Locale, le PLIE, 

AGIR ABCD et le CREPI. Ainsi, 300 courriers ont été adressés aux 

entreprises du territoire qui emploient entre 6 et 99 salariés. 

173 entreprises ont ouvert leur porte pour accueillir les markethoniens 

sur une journée. Stéphanie Auger, vice-présidente à l’Attractivité 

économique et à l’emploi, expliquait ainsi : « Vous les markethoniens, 

vous avez collecté 31 offres d’emploi sur lesquelles vous allez pouvoir 

vous positionner, si ce n’est déjà fait. Cette action montre la volonté de 

l’Agglomération d’agir sur l’emploi en proposant des actions innovantes 

tant pour les demandeurs d’emploi que pour les entreprises et en anticipant 

sur les besoins actuels et futurs des entreprises de notre territoire. »

Les 20 ans du Plan Local 
pour l’Insertion et l’Emploi
Né de la volonté politique d’agir sur 
l’emploi local, le Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi (PLIE) est mis en 
œuvre sur notre territoire depuis 1996. 
Porté par la ville d’Évreux, il a été repris 
par la Communauté d’Agglomération à 
sa création en 2000.  Le PLIE est un outil 
de proximité et grâce à la mobilisation 
du Fonds Social Européen (FSE), il 
permet d’offrir une aide personnalisée 
aux demandeurs d’emplois en difficultés 
dans leur recherche mais également 
d’apporter des solutions concrètes aux 
besoins de recrutement aux entreprises 
du territoire. 

Les orientations politiques d’Évreux 
Portes de Normandie en faveur 
de l’emploi et du développement 

économique donnent de grandes 
ambitions au PLIE, tant en matière 
d’accompagnement, que de placements 
à l’emploi à réaliser à l’horizon 2020. 
Ainsi, les 20 ans du PLIE ont été 
l’occasion de réunir, le 8 décembre 
dernier, l’ensemble des acteurs œuvrant 
au quotidien « avec et pour »  les 
personnes qui recherchent un emploi.
Les échanges et témoignages ont 
été enregistrés par la radio « Principe 
actif » que vous pouvez consulter sur 
http://emission-exterieure.principeactif.
net/podcasts/20-ans-du-plie. La 
vidéo « témoignage » sera également 
disponible sur le site EPN.
Contact : cajrouche@epn-agglo.fr 
ou au 02 32 60 60 95 

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Dimanche 26 mars

2ème salon Actu
& Histoire
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Le deuxième salon du livre Actu & Histoire aura lieu le dimanche 26 mars au 
Cadran. Organisé par la Ville d’Évreux, Évreux Portes de Normandie, en partenariat 
avec l’Agence Artéa communication et les librairies Gibert-Joseph, BDLIB et 
L’Oiseau Lire, ce salon est l’occasion d’éclairer le présent à la lumière du passé, 
en accueillant une quarantaine d’auteurs, journalistes, historiens, essayistes et 
romanciers. Cette année encore, vous pourrez rencontrer les auteurs au cours des 
différents rendez-vous qui rythmeront l’événement.

Les Grands Débats
14h30 :  Crise économique : y 
a-t-il une leçon dans l’histoire ? 
Avec le journaliste François Lenglet 
et les économistes Robin Rivaton et 
Jean-Marc Daniel.
16h30 :  A l’heure de la 
reconstruction avec Florence 
Calame-Levert (conservatrice du 
musée d’Évreux Art) et Didier Mouchel 
(historien de l’art et de la photographie).

Les Passeurs d’histoire
14h30 :  La féerie de 
Saint-Péterbourg avec Vladimir 
Fédorovski (auditorium du Cadran).
16h :  Réveillons l’Histoire 
avec Franck Ferrand 
(auditorium du Cadran).
16h :  En quête d’histoire 
(à partir de 7 ans) avec Claude Merle.

Exposition Léon Walras 
et son temps
Une exposition installée au 
rez-de-chaussée du Cadran prendra 
appui sur les Walras, père et fils, 
économistes ébroïciens du 19ème siècle, 
pour traiter du contexte économique 
et social de l’époque à Évreux, 
l’Eure ayant été l’un des premiers 
départements industrialisés de France.

Paroles d’auteurs
11h :  Gilles Ragache
11h30 :  Jean Torton
12h :  Camille Pascal 
14h30 :  Dimitri Casali
15h :  Gonzague Saint Bris
15h30 :  Emmanuel de Waresquiel
16h :  Thierry Lentz
16h30 :  Jean-Yves Le Naour

Les auteurs invités :
Bande dessinée : Brunor, Pascal 
Davoz, Pierre Fouillet, Marc 
Charbonnel, Eriamel, Jean-Yves Le 
Naour, Serge Mogère, Jean Torton.
Essai : Pierre Bouet, Geneviève 
Chauvel, Dimitri Casali, Françoise 
Dag’Naud, Alain Dag’Naud, Jean-Marc 
Daniel, Didier Destremau, Alexandre 
Devecchio, Vladimir Fédorovski, 
Franck Ferrand, Bruno Fuligni, Daniel 
Lacotte, Jean-Paul Lefebvre-Filleau, 
François Lenglet, Thierry Lentz, Fabrice 
Madouas, Didier Mouchel, Camille 
Pascal, Gilles Ragache, Robin Rivaton, 
Gonzague Saint Bris, Christian Sambin, 
Emmanuel de Waresquiel, Maxime 
Tadonnet.
Jeunesse : Laurent Bègue, Gertrude 
Dordor, Pascale Hédelin, Dominique 
Joly, Viviane Koenig, Claude Merle, 
Isabelle Wlodarczyk.

Tout le programme : actu-et-histoire.fr

http://evreuxportesdenormandie.fr
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Agenda

FÉVRIER

Du 7 février au 4 mars
34 illustrateurs africains 
pour la jeunesse 
Médiathèque, Évreux

Samedi 11 février
Dans le cadre des visites 
insolites privées
La Cathédrale, livre 
ouvert d’architecture
14h30, office de tourisme

Samedi 11 février
Concert d’élèves 
(flûte traversière)
15h30, chapelle du 
conservatoire, Évreux

Du 13 au 17 février
Stage de découverte 
musicale
MJC, Évreux

Samedi 18 février
Chanson
Debout sur le zinc
20h30, salle de musiques 
actuelles, Évreux

Jusqu’au 18 février
À la découverte 
de Kirikou 
Bibliothèque de Navarre, 
Évreux

Dimanche 19 février
Bourse de jouets 
anciens
De 9h à 17h30, halle des 
expositions, Évreux

Lundi 20 février
Conférence
Cycle Ouvert le lundi
La Syrie, un état martyr pris 
en étau entre Daech et les 
puissances géopolitiques 
20h, salle de conférence de la 
médiathèque, Évreux

Jusqu’au 25 février
Jérôme Barbe
Dialogues / Vocabulaires de 
paysages - Qu’est-ce qu’un 
carnet ?
Maison des Arts 
Solange-Baudoux, Évrexu

Lundi 27 février
Dans le cadre du cycle 
connaissance du monde
Istanbul,  
faits et reflets
14h30 et 19h30, Le Cadran, 
Évreux

MARS

Vendredi 3 mars
Théâtre
De passage
20h, Le Cadran, Évreux

 

Samedi 4 mars
Dada pop
Aquaserge + Gablé
20h30, salle de musiques 
actuelles, Évreux

Samedi 4 mars
Irish Celtic 
« Generations »
15h et 20h30, Le Cadran, 
Évreux

Samedi 4 
et dimanche 5 mars
Salon du vin
Halle des expositions, Évreux

Vendredi 10 mars
Micro

Micro  est une sorte de concert 
physique, un opéra microscopique 

qui met en scène des créatures 
pré-musicales. Elles surgissent peu 

à peu d’un paysage instrumental 
mouvant. L’électricité, comme une 

hémoglobine sonore, envahit l’espace 
et connecte les éléments entre eux. 

Dans un corps-à-corps charnel avec les 
instruments, ces monstres absurdes se 

transforment peu à peu et cherchent, 
comme des chiens en chasse, les sons 

dont ils pourront se nourrir. L’énergie 
adolescente du rock rattrape peu à 

peu les étranges bêtes de scène. 
Convulsive, drôle ou démoniaque, la 

transe les emporte dans un voyage qui 
flirte avec les frontières musicales. Sur 

leur chemin elles croiseront quelques 
douces ballades pour les apaiser et 

retarder leur survoltage définitif. Leur 
mythologie est terre à terre, brute, 

technique ou organique mais aussi 
pleine d’humour et de poésie. 

20h30, Salle des musiques actuelles

Mardi 7 mars
Spectacle musical
Miss Carpenter 
(Marianne James)
20h30, Le Cadran, Évreux

10, 11 et 12 mars
Salon de l’habitat 
et de la décoration
Le Cadran, Évreux

Samedi 11 mars
Soul
Marta Ren 
& The Groovelvets
20h30, salle de musiques 
actuelles, Évreux

Dimanche 12 mars
La Guinguette 
du Manège
De 12h à 18h, 
Manège de Tilly, Évreux

Lundi 13 mars
Conférence
16h > le cubisme
19h > Vermeer 
Galerie Le hangar, Évreux

Mardi 14 mars
Théâtre
Orféo, Je suis mort 
en Arcadie
20h, Le Cadran, Évreux

Mercredi 15 mars
Concert d’élèves 
(scène ouverte)
18h, chapelle  
du conservatoire, Évreux
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Mardi 4 avril
Yuri Buenaventura
Avec cinq albums salsa disque d’or et 
des tournées «sold out» dans le monde 
entier, le Colombien Yuri Buenaventura 
rend hommage à son pays d’adoption: 
la France. Il adapte avec son orchestre 
salsa les plus belles chansons du 
patrimoine français (Aznavour, Brassens, 
Ferré, Brel, Nougaro, Moustaki…). 
Réunissant différentes époques et 
pensées, Yuri Buenaventura a voulu 
associer les chansons à la musique et 
aux rythmes qui lui sont chers: la Salsa, 
le Mambo, le Cha-cha-cha… Ce ne 
sont donc pas des reprises mais des 
adaptations faisant un pont entre les 
deux cultures, françaises et latines ; une 
mixité culturelle que Yuri Buenaventura 
met en avant et défend encore une fois 
dans son septième album Paroles et 
sur scène. Sa gentillesse, son énergie 
et sa sincérité font de chaque concert 
un moment unique. Il nous fait danser, 
rêver !
20h30, Le Cadran

Jeudi 16 mars
Visites insolites privées 
de l’office de tourisme
Découverte d’entreprise : 
Super U
9h, Évreux

Vendredi 17 mars
Frank Michael
16h, Le Cadran, Évreux

Samedi 18 mars
Performance 
oenolo-ludique
18h, club de la salle des 
musiques actuelles, Évreux

Mardi 21 mars
Little Girl Blue 
(Sonia Wieder Atherton)
20h, Le Cadran, Évreux

Jeudi 23 mars
Concert d’élèves (piano)
18h30, chapelle 
du conservatoire, Évreux

Vendredi 24 mars
Revecy venir le printemps 
par l’ensemble Ludus Modalis 
avec les élèves des écoles 
Michelet et Pablo Néruda
16h, halle de La Madeleine, 
Évreux

Vendredi 24 mars
Rock garage 
Kaviar Special
20h30, salle de musiques 
actuelles, Évreux

Samedi 25 mars
Concert d’élèves (cors et 
orchestre à l’école)
17h30, chapelle du 
conservatoire, Évreux

Samedi 25 mars
16h > Le sacre 
du printemps par Anne Le 
Bozec, Flore Merlin (pianos) 
et la compagnie Willy Max
20h > Claude Le Jeune 
« Le Printemps » par 
l’ensemble Ludus Modalis
Halle de La Madeleine, 
Évreux

Samedi 25 mars
Journée cinéma 
(Chantal Akerman)
> Un jour Pina a demandé
> Avec Sonia 
Wieder-Atherton
> A l’est avec Sonia 
Wieder-Atherton
14h, auditorium du Cadran, 
Évreux

Samedi 25 mars
Visites insolites privées de 
l’office de tourisme
Une chouette sortie 
nocturne
20h, Le Val David

Dimanche 26 mars
Rosa Del Ciel (musique 
baroque italienne) 
par Bruno Boterf et le quatuor 
« Le Luth consort »
16h, musée, Évreux

Mardi 28 mars
Cirque
Speakeasy
20h, Le Cadran, Évreux

Mercredi 29 mars
Concert d’élèves (guitare)
18h30, chapelle 
du conservatoire, Évreux

Vendredi 31 mars
Post-punk
Frustration + 1er partie
20h30, salle de musiques 
actuelles, Évreux

Jusqu’au 31 mars
Angèle Riguidel 
(volume/installation)
Petit salon de la Maison 
des Arts Solange-Baudoux
Évreux

AVRIL

Samedi 1er avril
Fest Noz
21h, salle des fêtes de 
Saint-Sébastien-de-Morsent

Samedi 1er avril
Journée cinéma 
(Philippe De Broca)
> Les tribulations 
d’un chinois en Chine
> Le magnifique
14h, Ciné Pathé, Évreux

Lundi 3 avril
Dans le cadre du cycle 
connaissance du monde
Louisiane, un souvenir 
de France 
14h30 et 19h30, Le cadran, 
Évreux

7, 8 et 9 avril
Concours d’attelage
Hippodrome, Évreux

Samedi 15 avril
Blues-rock
Squale
21h, Teck Rock Zen, Évreux

Dimanche 16 avril
Visites insolites privées 
de l’office de tourisme
Chasse aux œufs au 
pays des merveilles
15h et 17h, golf d’Évreux

Jeudi 20 avril
Groove décomplexé
Deluxe
20h30, salle de musiques 
actuelles, Évreux

20, 21, 22 avril
Festival de spectacles 
vivants
Les Rêveries d’Évreux
Parc de Trangis, Évreux

Vendredi 21 avril
Visites insolites privées 
de l’office de tourisme
Découverte d’entreprise : 
laboratoire GSK
9h30, Évreux

Jusqu’au 23 avril
Évreux, année zéro, 
reconstruire une ville 
meurtrie  
Musée, Évreux 

Mardi 25 avril
Théâtre
Trissotin ou les femmes 
savantes
20h, Le Cadran, Évreux

Samedi 29 avril
Visites insolites privées 
de l’office de tourisme
La facture instrumentale
10h30, La Couture-Boussey
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Mardi 4 avril
Yuri Buenaventura
Avec cinq albums salsa disque d’or et 
des tournées «sold out» dans le monde 
entier, le Colombien Yuri Buenaventura 
rend hommage à son pays d’adoption: 
la France. Il adapte avec son orchestre 
salsa les plus belles chansons du 
patrimoine français (Aznavour, Brassens, 
Ferré, Brel, Nougaro, Moustaki…). 
Réunissant différentes époques et 
pensées, Yuri Buenaventura a voulu 
associer les chansons à la musique et 
aux rythmes qui lui sont chers: la Salsa, 
le Mambo, le Cha-cha-cha… Ce ne 
sont donc pas des reprises mais des 
adaptations faisant un pont entre les 
deux cultures, françaises et latines ; une 
mixité culturelle que Yuri Buenaventura 
met en avant et défend encore une fois 
dans son septième album Paroles et 
sur scène. Sa gentillesse, son énergie 
et sa sincérité font de chaque concert 
un moment unique. Il nous fait danser, 
rêver !
20h30, Le Cadran

Jeudi 16 mars
Visites insolites privées 
de l’office de tourisme
Découverte d’entreprise : 
Super U
9h, Évreux

Vendredi 17 mars
Frank Michael
16h, Le Cadran, Évreux

Samedi 18 mars
Performance 
oenolo-ludique
18h, club de la salle des 
musiques actuelles, Évreux

Mardi 21 mars
Little Girl Blue 
(Sonia Wieder Atherton)
20h, Le Cadran, Évreux

Jeudi 23 mars
Concert d’élèves (piano)
18h30, chapelle 
du conservatoire, Évreux

Vendredi 24 mars
Revecy venir le printemps 
par l’ensemble Ludus Modalis 
avec les élèves des écoles 
Michelet et Pablo Néruda
16h, halle de La Madeleine, 
Évreux

Vendredi 24 mars
Rock garage 
Kaviar Special
20h30, salle de musiques 
actuelles, Évreux

Samedi 25 mars
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conservatoire, Évreux

Samedi 25 mars
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Évreux

Samedi 25 mars
Journée cinéma 
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