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L

e sport a toujours été l’un des piliers
de l’identité d’Évreux et le moyen
d’expression de ses grandes valeurs :
le respect de l’autre, l’ouverture sur le
monde, la solidarité avec les plus faibles, la
bienveillance.
6 années de clientélisme effréné
Les 6 années du mandat qui s’achève auront
en partie endommagé cette belle identité
ébroïcienne, en cassant des équipes
locales en place depuis des décennies,
et en favorisant le sport-business. Le
développement d’un clientélisme effréné, le
parachutage à la tête de clubs de personnes
étrangères à Évreux et à son histoire, et le
mépris du rôle éducatif et social du sport sont
les marques de fabrique de la municipalité
sortante.
Nous nous souvenons tous du temps où
l’on pouvait, en allant voir un match, croiser
l’équipe municipale discutant avec des chefs
d’entreprises, mais aussi avec des habitants,
des amateurs, des familles avec des enfants,
des chômeurs. Ce temps n’est plus, mais il
ne tient qu’à nous à le faire revenir.
Le sport concentre tant de vertus
Beaucoup de valeurs portées par le sport
sont au cœur de nos propres valeurs.

Il s’agit bien sûr du partage de valeurs
humaines, celles du respect de l’autre,
du fair-play, du dépassement de soi. Pour
nos jeunes en particulier, le sport est une
formidable école de la vie.
Le sport nous concerne aussi toutes et tous :
il est source de bien-être par le corps et pour
le corps. L’épanouissement physique qu’il
permet est, chacun le sait, une condition clé
pour être en bonne santé.
Voilà pourquoi le sport constitue un élément
important du programme d’Évreux Ensemble.
L’égalité et la modernité en sont les fils
d’Ariane, ce que traduisent nos propositions
en matière d’accessibilité, d’équipements,
de pratiques, de découvertes.
« Faire du sport, c’est sortir de chez soi et
en même temps sortir de soi » a écrit le
dramaturge Paul Vialar. C’est là une maxime
dans laquelle nous nous reconnaissons et
que nous souhaitons rendre concrète pour
tous les Ébroïciens.
Notre programme se déclinera en 5
grands thèmes : le sport pour tous, le sport
professionnel, l’acquisition de pratiques
de base pour tous, la question des
équipements et la vocation olympique de
la ville.
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LE SPORT POUR TOUS
PROMOUVOIR LE « SPORT SANTÉ »
1 ■ Développer une offre suffisante de "retour à l'activité physique", en partenariat avec les
clubs intéressés.
2 ■ Faciliter la pratique sportive des seniors, notamment en lien avec les dispositifs de
la Maison de la Santé
3 ■ Élargir les pratiques sportives aux activités de bien-être (entretien physique, relaxation …),
et en permettant une offre suffisante de salles adaptées.
DÉVELOPPER LE « SPORT LOISIRS », HORS PRATIQUE DE COMPÉTITION
4 ■ Faciliter l'accès à certains équipements sportifs pour une pratique de loisirs sur des
horaires compatibles avec les horaires de travail
5 ■ Organiser et proposer une offre sportive spécifique pour parent isolé avec enfant(s),
avec prise en charge des enfants ou activités conjointes
6 ■ Promouvoir le sport "en famille", en redynamisant des sites tels Trangis, l'hippodrome
ou les forêts en implantant des parcours découverte, de santé et d'orientation.
7 ■ Permettre aux jeunes l'accès et la pratique de sports spécifiques (moto, kart, …) en les
impliquant grâce à la mise en place d'un Budget Initiatives Jeunes
ACCOMPAGNER LE « SPORT AMATEUR »
La pratique d’un sport, en compétition, de santé ou de loisir, nécessite une organisation qui
permet aux habitants de trouver une offre correspondant à leurs besoins. C’est pourquoi
nous veillerons à :
8 ■ Assurer au sport amateur les conditions d'une bonne pratique, en termes d'infrastructures
et de financements
9 ■ Instaurer une convention annuelle entre les clubs, l'adjoint en charge du sport et les
services, pour présenter et travailler ensemble le projet sportif ébroïcien
10 ■ Accompagner les bénévoles impliqués dans les clubs et associations, par des
formations, du matériel, des aides à la rédaction des dossiers (subventions, création
HANDISPORT, SPORT ADAPTÉ, SPORT PARTAGÉ
Le sport concerne évidemment les personnes en situation de handicap. Permettre de
pratiquer des activités déjà existantes sur le territoire, développer de nouveaux sports, de
nouveaux cours et créneaux est fondamental.
Nous soutiendrons tous les acteurs impliqués dans le Handisport, le Sport adapté et
le Sport partagé. Ce dernier, en plein développement chez les scolaires, est riche de
rencontres et de partages entre joueurs porteurs ou non de handicaps. C’est pourquoi
nous développerons des actions visant à :
11 ■ Augmenter significativement le nombre de pratiquants dans les domaines du
Handisport, Sport adapté et Sport partagé
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12 ■ Accompagner les associations et les clubs s'impliquant dans le champ du handicap :
amélioration des équipements et des aides financières, formation des entraîneurs et
bénévoles
13 ■ Accueillir et organiser à Évreux des championnats Handisport, Sport adapté ou
Sport partagé, de niveaux nationaux voire internationaux
LE SPORT SCOLAIRE
Pour préparer la nouvelle génération à leur futur rôle de citoyen, la pratique d’un sport,
apparaît comme un outil d’éducation privilégié (respect des règles, sens du collectif, de
l’entraide et du respect de l’adversaire). Toutes ces valeurs, ces savoir-faire et savoir-être
sont transférables à la vie quotidienne et constitue un outil puissant pour faciliter le « vivre
ensemble ». Notre action portera également sur l’accompagnement du sport en milieu
scolaire pour encourager la pratique sportive. C’est pourquoi, nous voulons :
14 ■ Augmenter l'offre sportive vers les écoles, en termes de créneaux horaires et de
diversité de pratiques, en recrutant des ETAPS
15 ■ Équiper toutes les cours d'écoles pour permettre une pratique sportive ou physique,
et ce en toute sécurité (aménagements, marquages au sol, …)

LE SPORT DE HAUT NIVEAU
ET LE SPORT PROFESSIONNEL
LE SPORT DE HAUT NIVEAU
Le sport de haut niveau nécessite une attention particulière. Les contraintes de
l’entraînement, du suivi médical et des déplacements pour les compétitions représentent
un sacrifice important pour les athlètes. L’aménagement de la vie professionnelle peut
également peser financièrement sur sa disponibilité. De plus, les sportifs de haut niveau
sont parfois voire souvent peu connus et reconnus, alors qu’ils sont un exemple positif
pour la jeunesse. C’est pourquoi nous voulons :
16 ■ Créer une bourse pour tout sportif du territoire inscrit sur les listes officielles "sportif de
haut niveau" du Ministère des Sports
17 ■ Reconnaître et mettre à l'honneur les sportifs de haut niveau du territoire, valorisés
comme « ambassadeurs » de la ville.
LE SPORT PROFESSIONNEL
Le sport professionnel, emblématique pour la ville, sera soutenu de façon à :
18 ■ Conserver deux équipes professionnelles, une féminine et une masculine
19 ■ Maintenir l'ALM Basket en Pro B
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SAVOIR NAGER, SAVOIR ROULER, SAVOIR SAUVER :
UN TRIPLE OBJECTIF POUR CHAQUE EBROICIENS
Indispensable à la santé publique, la pratique d’activités physiques doit s’accompagner
d’apprentissages de base pour la population. Ces apprentissages, à réaliser le plus tôt possible,
concernent le domaine scolaire, mais aussi toutes les générations.
SAVOIR NAGER
Avec 1649 noyades en 2018, savoir nager est devenu un impératif de sécurité individuelle et
collective, au regard du fort développement des activités aquatiques et de la diversification
de ces pratiques en piscine, mais aussi en milieu naturel (44 % des décès).
Il est donc important de développer des politiques d’apprentissage de la natation, à l’école,
mais aussi pour les personnes plus âgées qui n’ont pas eu la chance d’apprendre à nager.
Aussi, nous agirons pour :
20 ■ Mettre en œuvre de cycles de natation plus réguliers dans les classes, en développant
l'accueil des écoles dans les piscines de la ville
21 ■ Proposer pendant les vacances scolaires des cours gratuits aux enfants toujours
non nageurs
22 ■ Développer l'offre municipale et associative de cours pour les adultes non nageurs et
pour les seniors.
SAVOIR ROULER
L’utilisation du vélo (et de tous les modes de déplacement doux comme les trottinettes,
rollers, etc.) comme loisirs, mais aussi comme moyen de déplacement urbain doit être
développée. Il permet en effet de lier plaisir, activité physique et déplacement sans carbone.
Le développement de l’usage de la bicyclette, mais aussi des engins « à roulettes », dans
des voies urbaines pas toujours bien adaptées, entraîne souvent des accidents (parfois
graves), avec les automobiles, mais aussi avec les piétons.
En complémentarité avec la mise en place de véritables pistes cyclables, un plan d’action
sera rapidement mis en place pour :
23 ■ Impliquer l'ensemble des écoles élémentaires dans le plan "Savoir rouler à vélo",
permettant de devenir autonome à vélo, pratiquer une activité physique régulière, se
déplacer de manière écologique et économique
24 ■ Créer une Vélothèque municipale, à disposition des classes souhaitant mettre en
place des projets vélos (cycle Savoir rouler, sorties, initiation au duathlon, …)
25 ■ Développer les apprentissages relatifs à la prévention routière en recréant auprès
des élèves le poste de policier(e) municipal(e) dédié à cette activité, supprimé par le maire
sortant
26 ■ Remettre en fonction et développer auprès des élèves des actions sur la piste
municipale d'apprentissage de la prévention routière (située sur le boulevard du 14 juillet
à la Madeleine)
27 ■ Promouvoir, auprès des adultes ne sachant pas faire de vélo, le dispositif "école du
vélo" développé notamment par l'association Cicérone
28 ■ Promouvoir et aider toute initiative permettant la pratique du vélo (en tandem,
tricycle, handbike, …) pour les personnes en situation de handicap
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SAVOIR SAUVER
Après les événements tragiques de 2015, la campagne « Adoptons les comportements qui
sauvent » a été décrétée grande cause nationale. S’initier aux gestes essentiels du secours
d’urgence a été une demande forte de la population. Ces gestes qui sauvent peuvent être
pratiqués lors d’accidents de la vie quotidienne, de situation engendrant des victimes, en
cas d’arrêt cardiaque. Mais savoir sauver, c’est surtout prendre soin les uns des autres,
c’est faire société. C’est pourquoi, nous voulons :
29 ■ Fixer un objectif ambitieux, après état des lieux, du nombre d'Ebroïciens formés aux
gestes qui sauvent (actions à conduire en cas de situation engendrant des victimes, en cas
d'arrêt cardiaque)
30 ■ Inciter et permettre au plus grand nombre de passer la formation citoyenne PSC1
(Prévention et Secours Civiques de niveau 1)

UNE MUNICIPALITE QUI PRENDRA À BRAS-LE-CORPS
LA QUESTION DES EQUIPEMENTS
Promouvoir la pratique sportive pour tous, c’est aussi s’emparer de la question des
équipements. Car faire du sport ne se limite pas au temps d’activité proprement dit. C’est
aussi trouver des installations de qualité et bien entretenues, c’est pouvoir y accéder, et
avoir de bonnes conditions pour se changer ou se laver. C’est y trouver des sanitaires de
qualité et aux normes. Faciliter les activités physiques pour tous, c’est aussi trouver des
structures sportives de proximité. Mais le sport, c’est une ambiance, des moments de cris,
de joie, de pleurs, des troisièmes mi-temps interminables parfois pour refaire le match.
C’est pourquoi, aménager de véritables pôles de vie d’avant et d’après match autour de
structures fédératrices pour la ville et son rayonnement sont essentielles. Le sport, c’est
aussi innover, et proposer aux habitants, jeunes et moins jeunes, des structures nouvelles
attendues depuis longtemps. C’est pourquoi, nous voulons :
31 ■ Maintenir l'implantation de la salle de basket au Bel Ebat, en réorientant les crédits
prévus par la municipalité sortante pour la nouvelle salle
32 ■ Réaliser des interconnexions entre la salle de basket, le Kubb et le Cadran, pour doter
Évreux d'un vrai pôle événementiel
33 ■ Créer un Indoor (espace couvert) dédié aux sports et à la culture urbaine dans
les anciens hangars des Usines de Navarre : skate park, pump track, bmx, trottinette,
draisienne, hip hop, graff, urbex, ...
34 ■ Créer deux pôles sportifs de proximité intégrant piscine et salles de sports à
Nétreville et La Madeleine
35 ■ Rénover et mettre aux normes les équipements existants sur le mandat, notamment
pour le confort, l'hygiène et l'intimité (toilettes, douches, vestiaires) et pour l'accès aux
personnes en situation de handicap
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UNE VILLE TOURNEE VERS L’OLYMPISME
Cet été auront lieu les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo. Ce sera donc le
début d’une nouvelle olympiade, période de quatre années menant aux prochains Jeux,
ceux de Paris 2024. De tels événements mondiaux provoquent toujours l’enthousiasme
pour ces sportifs venus du monde entier. Les jeux rayonnent sur tout le territoire des pays
organisateurs. Aussi, à notre manière, nous voulons que les différents Jeux Olympiques
qui ponctueront le prochain mandat municipal soient l’occasion d’une véritable dynamique
sportive et événementielle à Évreux. C’est pourquoi, nous voulons :
36 ■ Donner au Village des sports et de la Culture de l'été 2020 la thématique des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020
37 ■ Participer à l'événement des Jeux Olympiques Scolaires 2022 attribués à la France
et plus particulièrement à la région Normandie
38 ■ Faire de Paris 2024 une opportunité pour Évreux, en termes de manifestations
sportives, d'organisation de déplacements sur sites, de bénévolat, d'emploi.
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VOUS VOULEZ DU CHANGEMENT ?
SOUTENEZ TIMOUR VEYRI,
LE CANDIDAT DU SPORT
Permanence au 32, rue de Verdun
evreuxensemble.fr
@EvreuxEnsemble
@EvreuxEnsemble
@ contact@evreuxensemble.fr
02.78.99.07.54

