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 EVREUXAVANCEPOUR

VRAIMENT!
QU’

FAIRE D’EVREUX
UNE VILLE

POUR TOUS

Chères Ébroïciennes, chers Ébroïciens, 

Rassembler les énergies, partir du réel pour construire un 
projet ambitieux pour Évreux, aller à la rencontre de tous 
les habitants, faire revivre la démocratie locale et associer 
les citoyens aux décisions qui touchent à leur quotidien et 
à leur cadre de vie : c’est la méthode que nous avons mise 
en œuvre pour bâtir notre projet municipal.

L’ensemble de ces propositions est le fruit de plusieurs 
mois de consultations, de rencontres et de co-construction, 

avec les citoyens, les associations, les acteurs culturels, sportifs et du monde de la 
santé. Vous retrouverez dans cette section nos propositions pour faire d’Evreux 
une ville pour tous. Nous nous engageons sur ces propositions innovantes et 
ambitieuses avec une détermination totale :

C’est ensemble, avec vous, que nous ferons avancer Évreux !

Guillaume Rouger
Candidat à la mairie d’Evreux

AVEC

GUILLAUME ROUGER

Contact presse : guillaume.rouger@evreux-avance.fr



Les grands équipements sportifs du mandat

Construire ensemble une ville pour tous

Découvrez le détail de nos propositions pour faire 

d’Évreux une ville pour tous sur ROUGER2020.fr

« Le constat est sans appel : Évreux a perdu, en quelques 
années, son rang de capitale du département. Mais rien 
n’est définitivement perdu ; nous pouvons renouer avec 
l’attractivité, nous le devons ! Les actions et propositions que 
nous présentons ici feront d’Évreux une ville tournée vers la 
culture, une cité du sport et de la santé, une ville respectueuse 
de ses bénévoles et ambitieuse pour ses associations.

Les 15 et 22 mars prochains, choisissons l’audace : avec 
Guillaume Rouger, saisissons cette opportunité pour changer 
le cours de l’histoire d’Évreux. »

Guillaume Rouger
Candidat à la mairie d’Evreux

• Construire, sur la friche de Pablo Neruda, un pôle sportif comprenant une nouvelle 
piscine avec un bassin de 50 m et une fosse de plongée, un espace de futsal et five, 
et un centre de récupération pour les clubs sportifs à proximité du site 

• Créer un espace sportif autour du gymnase Jean Bart de Nétreville, comprenant 
un futsal

• Stopper le projet de construction d’une nouvelle salle de basket à Nétreville en 
transférant les crédits pour rénover la salle actuelle

• Rénover la salle omnisport actuelle afin d’accueillir notre équipe de Basket, 
les associations présentes et leurs publics dans de meilleures conditions, tout en 
maintenant cet équipement en cœur de ville

• Faire du Bel Ebat un pôle de la pratique sportive de plein air avec des équipements 
dédiés de type city stade, terrains de 
tennis, skatepark…

Lancement de notre consultation citoyenne dans 
le quartier de Nétreville en présence  de 200 
Ébroiciennes et Ébroiciens le 4 octobre 2019



Nous accompagnerons chacun dans son parcours de vie

• Mettre en œuvre des critères transparents d’attribution des places en crèche pour 
favoriser la mixité sociale, tout en facilitant la vie des familles, notamment monoparentales 

• Encourager l’émergence de modes de garde innovants pour répondre à des besoins 
atypiques des familles : horaires décalés notamment, reprise d’activité professionnelle…

• Installer dans toutes les écoles de la ville du matériel adapté aux usages numériques 
actuels et nommer un cadre, interlocuteur privilégié des écoles, pour régler les problèmes 
réseaux et matériels

• Encourager dans les garderies et les classes élémentaires la pratique des langues 
étrangères et les disciplines artistiques, que les enfants pourront développer et 
poursuivre dans les équipements et les associations de la ville 

• Renforcer la lutte contre le décrochage scolaire avec les écoles, les associations et les 
parents, en développant l’accompagnement à la scolarité (aide aux devoirs, stage de 
remise à niveau, chantier de remobilisation) et des rencontres thématiques (harcèlement 
scolaire, parentalité, médiation familiale…)

• Encourager dans les ALSH* des animations innovantes et dynamiques, pour que les 
adolescents puissent s’y retrouver autour de parcours culturels et sportifs

• Travailler avec les animateurs et les travailleurs sociaux, pour permettre un meilleur 
accompagnement des jeunes et des adultes sur la reprise d’études, l’aide au devoir, 
l’apprentissage du français… , sur des plages horaires adaptées

• Conforter le bureau des étudiants avec l’ensemble des cursus d’enseignement 
supérieur d’Évreux, pour organiser des activités, accueillir les nouveaux élèves, les aider 
en cas de difficulté financière ou médicale

• Inciter le CROUS à améliorer l’offre de logement étudiants

• Mobiliser les étudiants, au travers du bénévolat, sur la question de la précarité 
sociale et environnementale : participation aux maraudes, aide dans les démarches 
administratives pour les personnes en difficulté, challenge de la solidarité et citoyenneté, 
chantier écologique

*ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Découvrez le détail de nos propositions pour faire 

d’Évreux une ville pour tous sur ROUGER2020.fr

Remise de diplômes, 
le 21 décembre 2019



Découvrez le détail de nos propositions pour faire 

d’Évreux une ville pour tous sur ROUGER2020.fr

• Favoriser l’engagement bénévole des retraités dans les écoles, pour des moments 
intergénérationnels et lutter contre l’isolement : repas, animation, aide aux devoirs

• Poursuivre la politique active du CCAS* envers les Seniors, notamment dans le maintien 
à domicile et dans ses différentes animations, tout en veillant à la modernisation et à la 
transparence de l’attribution des places en EPHAD** et en résidences autonomie

• Soulager les aidants en proposant, par le CCAS et en partenariat avec le département, 
une plateforme pour proposer des temps de répit, des formations et un appui 
psychologique et administratif

• Mobiliser les Seniors à participer notamment à la COP 21 ébroïcienne*** pour définir 
leurs attentes sur notre ville

• Favoriser la création des logements adaptés aux Seniors pour encourager le maintien à 
domicile des personnes âgées

• Renforcer le rayonnement du Centre Hospitalier Eure-Seine par la création d’un 
campus de la santé, permettant la mutualisation de moyens : maison médicale, IFSI****, 
recherche, pôle de formation des professionnels de Santé, agrandissement des aires de 
stationnement (covoiturage, bornes électriques…)

• Travailler en concertation avec la Région et l’ARS ***** sur l’attractivité des professionnels de 
santé en développant les contrats d’engagement pour les étudiants en médecine, et en envisageant 
la possibilité d’étendre ces contrats vers les autres étudiants de la santé et du médico-social

• Accompagner les médecins généralistes dans l’accueil des internes en stage, en favorisant 
leur hébergement, l’accès aux technologies et aux ressources du Centre Hospitalier

• Développer les consultations au moyen de la télémédecine dans les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

• Organiser des cafés sociaux avec les partenaires de la ville, pour orienter les personnes 
en situation de précarité vers les aides existantes

• Consolider l’action des associations comme l’Abri, Accueil Services et Ysos… notamment 
dans l’accompagnement des violences conjugales, des personnes sans domicile fixe, des 
sorties de prison

Nous renforcerons le milieu médical et nous lutterons 
contre la précarité sociale

Nous confirmerons que nos Seniors sont un atout 
pour notre ville

*CCAS : Caisse Centrale d’Activités Sociales
**EHPAD : Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
***COP 21 ébroïcienne : Élaboration d’un plan d’actions à l’échelle d’Évreux sur les politiques à 
mener pour faire face aux enjeux climatiques, au travers d’une forte mobilisation des habitants
****IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers
*****ARS : Agence Régionale de Santé

Grâce à la Fondation Frédéric Gaillanne, Salim 
Naroun bénéficie de l’aide de Loen au quotidien



• Mettre en place une résidence d’artistes au sein de friches détenues par la ville, pour 
créer des ateliers de création et de fabrication 

• Accueillir des artistes et des troupes en résidence, grâce à nos offres d’équipement 
culturel comme le Kubb et le théâtre Legendre

• Créer un orchestre d’enfants en lien avec le programme DEMOS* porté par la 
Philharmonie de Paris et le conservatoire de musique d’Évreux

• Valoriser l’espace urbain en créant 4 parcours « culture » dans la ville, en lien avec les 
artistes locaux ou en résidence 

• Créer un off** du festival « Rock in Evreux / Rock dans Evreux » afin de soutenir les 
groupes locaux, en lien avec les associations, les bars, les brasseries, les restaurants

• Développer un festival Évreux, ville de lumière, associant les habitants et permettant de 
mettre en valeur notre patrimoine architectural et l’Iton (mapping*** de la cathédrale, 
installation vidéo…)

• Créer, dans le quartier de Nétreville, une Micro-Folie, musée numérique de proximité, 
dans le cadre de la politique de la ville, qui sera pilote pour toutes les structures 
associatives et scolaires 

• Organiser chaque année en collaboration avec les associations culturelles, le Musée, la 
Maison des Arts, un temps d’exposition hors les murs

• Promouvoir Évreux, ville verte et festive, au travers d’un festival de l’Iton et des arts de 
la rue, qui renforcera la notoriété de notre cité

• En lien avec le Kubb, créer une compilation des groupes Ébroïciens souhaitant enregistrer 
dans des conditions professionnelles

• Placer Évreux au cœur des offres touristiques du département de l’Eure, en s’appuyant 
sur son patrimoine culturel, paysager et festif

• Continuer la mise en valeur de la Cathédrale, ainsi que ses abords
• Organiser des soirées DJ SET et électro au Kubb

Nous ferons d’Évreux, une ville festive et culturelle

Découvrez le détail de nos propositions pour faire 

d’Évreux une ville pour tous sur ROUGER2020.fr

*DEMOS : Dispositif d’Éducation Musicale et Orchestrale à Vocation 
Sociale
**off : Festival complémentaire de la programmation officielle
***mapping : Projection lumineuse

Balade urbaine,
le 19 octobre 2019



• Développer le forum des associations pour en faire une fête du bénévolat, permettant 
de le mettre à l’honneur, avec des temps de rencontres comme les assises ébroïciennes 
du sport et une cérémonie des récompenses

• Augmenter de 15 %, sur la durée du mandat, le budget réservé aux associations et 
programmer les investissements dans le matériel destiné aux événements associatifs

• Créer une plateforme de mise en relation permettant aux associations qui recherchent 
des bénévoles de poster leurs annonces et de les mettre en lien avec des entreprises qui 
souhaitent être partenaires (dons et prêt de matériels…)

• Faire de nos maisons de quartier de véritables maisons des associations, permettant 
d’augmenter les moyens matériel et de formation, et de développer une offre d’activités 
sociales et culturelles à destination de tous et notamment des familles : rendez-vous des 
familles, temps d’échanges… et favoriser la collaboration citoyenne

• Créer un fond d’intervention dédié aux associations portant des projets innovants

Nous rétablirons la confiance entre les associations
et la municipalité 

• Mettre en place un plan de rénovation des équipements sportifs de proximité, à 
l’échelle de toute la ville

• Développer le réseau de parcours sportifs en libre accès, à l’échelle d’Évreux (city 
stade*, parcours de santé, nouveau skatepark, équipements de musculation…)

• Favoriser la pratique sportive dès le plus jeune âge, en intervenant en milieu scolaire 
et en concertation avec les différents clubs formateurs, pour faire découvrir les activités 
sportives et lutter contre l’obésité

• Faire de l’opportunité sportive ébroïcienne un vecteur de création d’emplois et 
d’entreprises innovantes dans le domaine du sport

• Développer les conditions d’accueil adaptées au handisport dans nos associations 
sportives

Nous affirmerons notre statut d’Évreux la sportive

Forum des associations, 
le 7 septembre 2019

Découvrez le détail de nos propositions pour faire 

d’Évreux une ville pour tous sur ROUGER2020.fr

*City stade : Terrain multisports de proximité



Évreux, une ville pour tous

 EVREUXAVANCEROUGER2020.fr
Pour en savoir plus sur nos 
propositions co-construites :

Seniors

Parcours
de vie

Santé

Sports

Culture Associations

• Modes de garde d’enfant innovants
• Culture, sports et langues
  dès le plus jeune âge
• Lutter contre le décrochage scolaire
• Conforter le bureau des étudiants
• Inciter au bénévolat sur la 
  précarité sociale et l’environnement 

• Favoriser l’engagement
  bénévole des retraités 
• Soulager les aidants 
• Mobiliser les Seniors pour la
  COP 21 ébroïcienne
• Favoriser la création de
  logements adaptés
• Moderniser les EHPAD
  et résidences autonomie

• Créer un campus santé
• Améliorer l’attractivité des
  professionnels de santé
• Développer la télémédecine
• Organiser des cafés sociaux en
  faveur des plus précaires
• Consolider l’action des associations
  comme l’Abri, Accueil Services, Ysos …   

• Rénover les équipements
  sportifs
• Développer les parcours 
  sportifs en libre accès
• Faire du sport un vecteur
  de création d’emplois 

• Créer une résidence d’artistes
• Créer des festivals et événements :
  - « Évreux, ville de lumière »,
  - « L’Iton et les arts de la rue »,
  - expositions hors les murs...
• Continuer la mise en valeur des 
  abords de la cathédrale
• Organiser des soirées DJ SET
  et électro au Kubb

• Développer le forum des associations pour
  en faire une fête du bénévolat 
• Augmenter de 15 % le budget 
• Investir dans le matériel
• Faire des maisons de quartier de véritables
  maisons des associations 


