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	l’evreux nétreville Basket-Ball (enBB), un 

club formateur qui œuvre quotidiennement pour 

l’apprentissage du basket mais aussi une certaine forme 

de bien vivre.

	Moment du souvenir avec la cérémonie de l’appel du 

18 juin 1940, en présence de jeunes d’Évreux, d’élus, de 

militaires, d’anciens combattants, et d’un large public.

	Juin 2016, en présence de roland Plaisance, guy 

lefrand a inauguré une plaque en l’honneur de Paul 

Chemetov à l’entrée de la médiathèque. 

un moment d’émotion.

	Malgré une météo pluvieuse, la Fête de la musique a 

connu plusieurs temps fort et les musiciens ont su trouver 

leu public dans les rues d’evreux.

A

près la pluie, le beau temps. afin de 

gêner le moins possible la circulation des 

automobilistes et les cheminements 

piétons, avec la Ville d’Évreux et les 

services communautaires, nous lançons un grand 

plan de travaux estivaux. Certains prendront un 

peu plus de temps. Mais une fois, ces chantiers 

terminés, à l’image de la place du grand-Carrefour, 

nous pourrons tous profiter d’espaces rénovés. 

des rues et des trottoirs plus sûrs et mieux éclairés. 

avec mon équipe municipale, je suis déterminé 

à aller de l’avant. nous investissons pour l’avenir 

d’Évreux. 

au cœur de l’été, le 14 juillet, nous célèbrerons 

la fête nationale, notre fête républicaine. en ces 

périodes troublées, il est bon de se rappeler du 

serment de lafayette en 1790 qui assurait vouloir 

« demeurer unis à tous les Français par les liens 

indissolubles de la fraternité. »

l’été reste aussi une saison à partager en famille. 

un moment pour découvrir les rues, parcs et forêts. 

S’asseoir à une terrasse avec des amis, sur un banc 

avec ses enfants. l’été pour flâner… pendant que 

nous vous préparons une belle rentrée.

Guy Lefrand

Maire d’Évreux

Président du grand Évreux agglomération

	Célébrée sur la place du général-de-gaulle, 

la Fête de la Fraternité permet de s’enrichir des 

traditions et des cultures d’une quarantaine de pays 

et drOM (départements et régions d’Outre-mer) 

représentées à Évreux et dans son agglomération.



Rue 
d’Argence

remplacement des candélabres / 

1
er 

mai au 30 juillet / Circulation alternée

Voirie + trottoir / 1
er

 septembre au 

30 novembre / Voie fermée par 

tronçon.

Site Carrefour
Création de deux giratoires + 

voirie / 9 mai au 9 septembre /

Modification des sens de circulation.

Place 
Sepmanville

aménagement de la place / 

Suppression de stationnement / 1
er

 

juillet 2016 à juillet 2018

rue Borville-dupuis / Circulation 

à sens unique.

Centre 
commercial Cap-Caer
Travaux de réseaux / 5 mai 

au 30 août

Création d’un giratoire / 1
er

 septembre 

au 30 novembre.

Allée des Soupirs
rénovation du théâtre / 15 

septembre à septembre 2018 /

Circulation à sens unique derrière le 

théâtre.
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Les travaux estivaux
La Municipalité profite de la période des grandes vacances pour effectuer de gros travaux 
de rénovation et de sécurisation en gênant le moins possible la population. Voici l’ensemble 
des rues concernées avec les dates d’intervention et les incidences sur la circulation.

La Ville d’Évreux, avec le concours du 

gea, profite de la pause estivale pour 

réaliser un certain nombre de travaux 

de réhabilitation et de rénovation de voiries, 

de réfection de chaussées. l’été, un moment 

de l’année pendant lequel les incidences sur 

la circulation seront un peu moindres. une 

fois les chantiers menés à bien, piétons et 

automobilistes pourront alors emprunter 

des trottoirs et des voies de circulation plus 

sûrs. 

de même, la Municipalité a initié un grand 

plan de rénovation de l’éclairage public avec le 

remplacement de centaines de candélabres. 

Certains étaient vieux. Très vieux ! Tous, 

désormais, utiliseront la technologie led 

(diode électroluminescente). les économies 

d’utilisation seront non négligeables. 

Plusieurs millions d’€uros sont donc investis 

pour plus de sécurité à Évreux et dans le 

grand evreux agglomération.

Retrouvez les 
Infos Travaux 

en ligne !
La carte des travaux est 

accessible sur l’application 

Smart evreux (disponible 

sur le Play Store et l’app 

Store), et sur les sites 

internet www.evreux.

fr et www.le-gea.fr. d’ici 

vous pourrez consulter 

les travaux en temps réel 

et afficher les détails, 

point par point, avec une 

description et l’adresse des 

travaux en questions.

Été 2015, Guy Lefrand visitait le chantier de la place du Grand-Carrefour, 
des travaux qui ont considérablement bonifié ce lieu très fréquenté.

http://www.evreux.fr
http://www.evreux.fr
http://www.le-gea.fr


Déviation sud-ouest

Du nouveau pour le chemin Potier

Dans le cadre du projet, la route 

communale dite « chemin Potier » 

devra être repositionnée pour ne 

pas empiéter sur la nouvelle voie express. 

a la rentrée, les services du grand Évreux 

agglomération devront procéder au 

déplacement d’une importante canalisation 

d’eau potable, qui alimente le secteur de 

la Madeleine depuis les captages de la 

vallée de l’iton. dès ces travaux de réseaux 

effectués, la construction de la chaussée 

du nouveau chemin Potier pourra être 

engagée, courant octobre. la mise en place 

des divers dispositifs, et équipements 

techniques associés, sera également lancée 

dans le même temps. le nouveau chemin 

Potier devrait ouvrir début 2017.

Une passerelle piétonne au 
niveau du chemin de Breteuil
dans la forêt de la Madeleine, les 

randonneurs ont l’habitude d’emprunter 

le chemin de Breteuil qui relie arnières au 

village de la Forêt en coupant le chemin de 

Potier sur sa partie basse. dans les mois à 

venir, une passerelle piétonne (un ouvrage 

d’art) enjambera le nouveau chemin de 

Potier et la future déviation sud-ouest.

Opération de reboisement
dans le cadre des travaux de la déviation 

et en compensation du déboisement 

nécessaire en forêt d’Évreux, l’État a assuré 

le reboisement de près de 25 hectares sur 

le secteur dit de la Queue de l’Hirondelle, 

près de l’hôpital de navarre. les plantations 

de 37 000 arbres se sont déroulées lors de 

l’hiver 2014-2015 : 60% de chênes sessiles, 

20% de charmes, 20% d’essences diverses 

(merisier, érable, pin douglas, etc.). 

l’été 2015 a été un peu rude pour ces 

jeunes plans. aussi les services de l’Office 

nationale des forêts (OnF) ont-ils procédé 

l’hiver dernier au remplacement des 

végétaux en mauvaise santé.

Fin juin, les 37 000 plans ont profité de 

travaux d’entretien et de dégagement 

afin d’améliorer la qualité du peuplement 

d’arbres. Ces travaux seront renouvelés 

jusqu’à ce que les 37 000 arbres atteignent 

une hauteur de 3 mètres.

Rue de la Forêt
1

ère

 tranche de travaux / entre la 

rue Saint-andré et rue de Voltaire

Voirie / 6 août au 15 novembre

Circulation perturbée.

Rue Joséphine
Voirie / 11 juillet au 4 

novembre / Circulation : voie 

fermée.

Rue Victor-Hugo 
et avenue Foch

Remplacement des lanternes / 

Eclairage / 15 juin au 12 août /

Circulation perturbée.

Côte Henri-Monduit
Travaux de réseaux et de voirie / 

4 juillet au 16 décembre / 

Circulation : voie fermée.

Boulevard Allende
Travaux de voirie / 

1er

 juillet au 

31 juillet.

Circulation : réduction d’une 

voie.

Rénovation du chauffage urbain
Boulevard de normandie, avenue aristide-Briand, 

rue Joséphine (rue rénovée), boulevard georges-

Chauvin (circulation sur une voie vers le boulevard 

de normandie), idem pour l’avenue aristide-Briand 

(devant la Smac et la salle omnisports)

date d’intervention : 2016 à 2018

Circulation : très fortement perturbée dans 

certaines rues.
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Les 37 000 plants d'arbres ont profité de travaux d'entretien 
contre des végétaux envahissantes.



Le festivaL rock dans tous ses États à ÉvreuX    
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La Ville célèbre ses héroïnes et héros
Les amateurs de sports, et à Évreux ils sont nombreux, ont vécu une saison exceptionnelle avec 
l’accession de l’Évreux Volley-Ball en Ligue AF et la finale malheureuse de Pro B de l’ALM Évreux 
Basket contre Le Portel. Un cru 2015-2016 qui restera incontestablement dans les mémoires.

Le président de l’eVB, Jean-luc Soetewey, avait annoncé dès 

septembre 2015 jouer l’accession. Mission accomplie ! le 

président rostol, lui, s’était montré plus prudent : « J’avais 

demandé au coach et aux joueurs d’emmener l’ALM jusqu’en play-offs. » 

laurent Pluvy et sa troupe ont dépassé les objectifs fixés. en effet, 

guillaume Costentin et ses coéquipiers ont terminé la saison régulière 

à la 3
e

 place (21V, 13d). en play-offs, les basketteurs amicalistes ont 

fait rêver leurs supporters. les plus de 3 000 spectateurs du centre 

Omnisports se souviendront longtemps du match 3 contre Boulazac. 

ils conserveront en mémoire ces 40 dernières secondes (94-94) ; ce 

ballon récupéré à 9,4 secondes du gong (94-96) et plus encore de ce 

tir derrière le panier de Pinault à la sonnerie (96-96). Sonnés pour le 

compte, les Périgourdins ne pouvaient contenir la furia normande 

en prolongation avec un Burton, toujours aussi paradoxal en soliste 

altruiste. Transe collective ! Fierté d’être ébroïcien ! un peuple en 

or !

l’aventure ébroïcienne s’est arrêtée au Portel. Juste après ces deux 

défaites, guy lefrand célébrait cependant la fougue amicaliste : 

« Félicitons tout d'abord les basketteurs nordistes. Ils ont arraché dans 

l'honneur leur ticket pour la Pro A. Rendons évidemment un hommage 

appuyé à l'ALM Évreux Basket pour cette formidable aventure sportive 

et humaine. Remercions les joueurs mais aussi le staff technique et les 

dirigeants. Ensemble, ils ont porté haut les couleurs d'Évreux, de leur 

agglomération, de leur département mais aussi de la Normandie. Un 

dernier mot pour le formidable public du centre omnisports qui a soutenu 

sans faillir son équipe. » le maire de convier ces héros, héroïnes et 

supporters dans l’hôtel de ville. 

La Pro A en 2017 ou en 2018
dans un hall bondé, diane leseigneur, adjointe au maire au Sport, 

expliquait ainsi : « On oubliera bien vite cette finale perdue, nous avons 

vécu une saison extraordinaire tant pour l’ALM que l’EVB. Deux équipes 

de très haut niveau. Aujourd’hui, je veux saluer le travail réalisé par les 

joueuses et joueurs, les staffs techniques et médicaux, les dirigeants, les 

bénévoles. Tous ceux qui font avancer ces deux beaux et grands clubs. » 

la conclusion pour le maire d’Évreux : « Oui, 2015-2016 fut une saison 

historique. Peu de villes de 50 000 habitants peuvent rivaliser avec nos 

résultats sportifs. Je veux croire au projet de l’EVB en Ligue AF. Tout 

comme j’espère que l’ALM Évreux Basket accèdera en Pro A en 2017 ou 

en 2018 ! »

a

vec 20 000 spectateurs, le rock dans Tous Ses etats a renoué 

avec le succès. Toujours bon esprit et de nouveau populaire, 

2017 est déjà dans toutes les têtes.

« Heureux avant, satisfait pendant, confiant après, assure guy lefrand. 

Le Rock Dans Tous Ses Etats est reparti sur la route du succès. Les têtes 

d’affiche ont délivré des prestations de qualité. J’ai vu des festivaliers de 

tout âge et tous partageaient le même enthousiasme. Après 33 éditions, 

l’aventure est comme relancée.  » 

le vendredi, louise-attaque a rassemblé la foule avec un large 

mélange générationnel. « Je ne peux que m’en féliciter », ajoute le maire 

d’Évreux. Quand jusqu’à tard dans la nuit de samedi à dimanche, les 

spectateurs ont vibré sur les vagues électro de Superdiscount. un 

peu plus tôt, les plus jeunes festivaliers ont exprimé leur passion 

pour des groupes comme Hyphen Hyphen et Casseur Flowters. Sur 

les trois scènes, la diversité était de mise avec une gonzomobile très 

aventureuse. guy lefrand reprend : « Les 20 000 entrées sur ces deux 

jours nous permettent d’appréhender l’avenir sous de très bons auspices. 

Un petit mot avant de conclure, j’ai prêté attention aux performances des 

groupes normands comme La Maison Tellier, Nuisible et Nuit notamment, 

ils ont montré la vitalité musicale de notre territoire. Voilà, nous pouvons 

déjà penser à 2017. Le Rock Dans Tous Ses Etats viendra encore animer le 

dernier week-end de juin pour toujours faire vibrer la jeunesse. »

Retour de flamme
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400 000 euros de travaux 
pour les écoles  

De nombreux travaux sont réalisés 

chaque été dans les écoles de 

la Ville, qui accueillent tout au 

long de l’année plus de 5000 élèves. 

une période estivale durant laquelle les 

classes maternelles et primaires sont 

fermées, l’idéal pour effectuer des travaux 

permettant d’améliorer le cadre de vie et le 

confort des élèves ainsi que les conditions 

de travail des enseignants et des agents 

de service. au cours du mois de juillet et 

du mois d’août, la Ville d’Évreux procèdera 

ainsi à différents types de rénovations 

au sein d’une quinzaine d’établissements 

scolaires (peintures, sanitaires, mise aux 

normes des systèmes incendie, charpente, 

installation de rideaux métalliques, 

menuiserie, ravalement, installation de 

réseaux informatiques, installation de 

rampes pour les personnes à mobilité 

réduite…). le montant de ce programme 

de travaux s’élève à  400 000 euros. 

les écoles concernées : Clos-au-duc, 

Jean Macé, Joliot-Curie, École de la Forêt, 

navarre, rochereuil, isambard, Maillot, 

Victor Hugo, Jean Bart, Michelet, Maxime 

Marchand, robert desnos, Jacques Prévert, 

École du Bohy, Pablo Picasso.

Chantiers d’insertion

Accompagner vers l’emploi
Portés par la Ville d’Évreux, les chantiers d’insertion permettent d’accompagner individuellement les 

personnes dans la recherche d’emploi ou d’une formation. Une action qui rime souvent avec réinsertion.

L ’an passé, les chantiers 

d’insertion inauguraient 

leurs locaux. l’édifice 

jouxtant le parc François 

Mitterrand, a été entièrement 

rénové par des agents en 

contrat à durée déterminée 

d’insertion (CCdi) recrutés 

par la Ville d’Évreux. depuis, la 

structure municipale a multiplié 

les travaux de rénovation du 

patrimoine bâti de la Ville, 

intervenant notamment sur 

le mobilier urbain, la réfection 

des peintures du parking de la 

rue du général-leclerc, la halle 

des expositions ou encore le 

gymnase artois de Saint-Michel. 

Ces travaux de rénovation 

encadrés par Benoît Bance, le 

référent technique, participent 

également à l’amélioration du 

cadre de vie des Ébroïciens. 

les  interventions ne 

manquent donc pas et se 

poursuivent en lien étroit avec 

les services techniques de la 

Ville d’Évreux. le dispositif 

va intensifier les démarches 

d’accompagnement pour les 

agents, notamment avec le 

soutien de l’association pour 

la formation professionnelle 

des adultes (aFPa) qui dispose 

d’une formation de conseiller 

à l’insertion professionnelle. 

« Nous travaillons également 

avec différents services de la Ville. 

Cela permet sur une période de 

quinze jours, une mise en situation 

professionnelle afin de confirmer 

un projet ou de découvrir divers 

métiers que ce soit dans le secteur 

administratif, la police municipale 

ou la sécurité», explique Sandra 

Kokocinski, la responsable 

du chantier d’insertion. 

aujourd’hui, 57 personnes ont 

déjà bénéficié de cette action 

mise en place par la Ville. en 

2015, 84 % d’entre elles ont 

décroché un Cdi, Cdd de plus 

de six mois ou une formation 

qualifiante.

Renseignements : 02 32 07 36 83.

Samuel Bavoukana,  
ancien bénéficiaire 

des chantiers d’insertion 

« Ce dispositif est formidable pour les personnes qui ont la volonté 

et l’envie d’apprendre. dès que l’on m’a proposé de bénéficier de 

cette structure, je n’ai pas hésité une seconde. il y a un véritable 

accompagnement et un suivi du personnel encadrant. les chantiers 

d’insertion m’ont permis d’effectuer un bilan de compétence et 

d’intégrer le greta pour y suivre une formation qualifiante d’agent 

d’entretien des bâtiments. C’est un cursus au cours duquel 

nous abordons divers corps de métiers comme l’électricité ou la 

peinture. »



Les élèves de l’IUT d’Évreux 

récompensés aux Entrepreneuriales

U
ne équipe d’étudiants des départements Techniques de 

Commercialisation et Packaging de l’iuT d’Évreux a remporté 

l’édition régionale du concours les entrepreneuriales grâce à son 

projet innovant de création d’une entreprise de commercialisation 

de café soluble nomade, «le Petit Café». les entrepreneuriales est 

un programme qui sensibilise les étudiants à la création d’entreprise, 

révèle leurs talents et leur potentiel entrepreneurial et crée des 

passerelles entre les grandes Écoles et les universités.

Sensibiliser les commerçants 

à l’accessibilité !

Le Pôle Santé et Handicap du CCaS et l’Office de Tourisme et de 

Commerce mènent actuellement auprès des commerçants d’Évreux, 

une action de sensibilisation concernant l’accessibilité de leurs 

commerces. une opération qui permet d’informer, de rassurer, 

de conseiller et de dire avec des mots simples, de quelle manière 

rendre accessibles les commerces aux personnes touchées par tous 

types de handicap. « Le message a été très bien reçu. Nous apportons 

des conseils concrets permettant de simplifier la lisibilité  des décrets 

souvent très techniques » explique Francine Maragliano, adjointe au 

maire, en charge de l’accessibilité et des personnes en situation de 

handicap. la dynamique est donc lancée. Si Vous souhaitez plus de 

renseignements, contactez La Maison de la Santé au 02 32 78 24 82.

Dossier de subvention 2017

P
our les associations qui souhaitent solliciter une subvention 

auprès de la Ville d’Évreux au titre de l’année 2017, les dossiers 

sont à retirer au service de coordination des associations/guichet 

unique (1, rue Saint-nicolas). du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 

de 13h30 à 17h. Pour un dossier au format informatique, envoyez 

votre demande à projets.asssociatifs.mairie@evreux.fr. attention, 

votre dossier complet sera à déposer impérativement avant le 6 

septembre 2016. renseignements : 02 32 31 89 37.

Anne-Lise, coursière de quartier

Depuis janvier, elle arpente les rues d’Évreux avec son vélo-taxi. 

anne-lise lecaudé assure ainsi un service de transport dédié aux 

petits trajets de proximité. après six mois, elle peut effectuer un 

premier retour d’expérience : « Ça se passe plutôt bien. Je me constitue 

une clientèle pour l’essentiel de mamies. Je fais leur course, je les conduis à 

leurs rendez-vous médicaux, je vais chercher les bouteilles de gaz, j’effectue 

des « drives » et la livraison à domicile et même des balades pour les petits 

enfants. Je serai présente tout l’été. »  la vie est parfois simple comme 

un coup de fil, n’hésitez pas à appeler Anne-Lise Lecaudé :  
06 21 15 10 22. Prix : 2 € du kilomètre.

État civil

Mariages

14/05/2016 : Mohamed Zaoui et 
Elodie Maucourant ; 20/05/2016 : 
Romain Martin et Jessica Boucher ; 
21/05/2016 : Junien Gorse et Myriam 
Lecamus ;  28/05/2016 : Mourad 
Bakhali et Julie Saha, Michael Legrand 

et Angélique Almon, Hamdi Razak  et 
Imaine Fatnassi, Abdehslam Souayah 
et Wendy Bostel, Benjamin OJEDA 
et Mirella GASCHET, Benjamin Ojeda 
et Mirella Gaschet ; 11/06/2016 : 
Laurent Fauchereau et Nathalie Le 
Bras, Gaël Paravéman et Estelle Huvey, 
Jean-François Berville et Marion Noel, 
Lionel Pascual et Jennifer Amounie, 
Guy Ndollo et Sandrine Desnoyers, 
Douglas Lebailly et Laura Landrin, 
Pascal Maugars et Sophie Volant.

Naissances

14/05/2016 : Maquiaba Kévin ; 
15/05/2016 : Moussoian Nodar ; 
16/05/2016 : Pam Hawa, Talbi 
Mohammed ; 17/05/2016 : Poujade 
Martin ; 18/05/2016 : Correge Jules, 
Ornella Mathis, Rhetas Asmar ; 

19/05/2016 : Vaudron Suard Aria, 
Grenet Joseph ; 20/05/2016 : Coplo 
Ethan, Mauduit Kalidou ; 21/05/2016 : 
Gliksman Raphaëlle ; 23/05/2016 : 
Lardinais Victorien, Collas Lecomte 
Inaya, Thomas Pacôme ; 24/05/2016 : 
Abba Nahel ; 26/05/2016 : Gueye 
Kadia, Kolukisa Éfé-Ceylan ; 
27/05/2016 : Dawood Zai Rashid, 
Blaise Bataille Kalvyn, Kimuena 
Christina, Gary Ismael, Couasnon 
Achille ; 29/05/2016 : Pelletier 
Maïna, Gomis Sommier Joumaïna ; 
30/05/2016 : Ghzalale Camélia, 
Arrioui Line, Bonnard Kempe Charles ; 
31/05/2016 : Moulet Pauline, Manga 
Lefebvre Ayden ; 01/06/2016 : 
Frézefond Louis, Rabbah Rinad, Pam 
Aissata, Esnault Haïli ; 03/06/2016 : 

Laghmari Mohamed Liam, Travet 
Auffray Enzo ; 04/06/2016 : Groleau 
Jade, Dorffner Alix ; 05/06/2016 : 
Babouche Kalyssa ; 06/06/2016 : 
Losego Tia ; 07/06/2016 : Dupont 
Alexandre ; 08/06/2016 : Fall Fatima, 
Nzinga Schiphra ; 10/06/2016 : 
Guerraoui Chahinez ;  13/06/2016 : 
Denis Amir.

Décès

13/05/2016 : Bessin Jean, 81 ans ; 
19/05/2016 : Pileux Michel, 89 ans  ; 
24/05/2016 : Guivarch Roger,  
85 ans ; 27/05/2016 : Tamoev Irakli, 
67 ans ; 02/06/2016 : Fournier 
Andrée, 94 ans ; 09/06/2016 :  
Holmes Gisèle, 93 ans ; 13/06/2016 : 
Charles Daniel, 75 ans .

Hommage à Jean-Robert Daix
Le conseiller municipal et vice-président du GEA s’est éteint le 4 juin, 
à l’âge de 67 ans, des suites d’une longue maladie.

Ce même jour lors de la 

fête de la Fraternité, 

une minute de silence 

a été observée en mémoire de 

Jean-robert daix. Vice-président 

du grand Évreux agglomération 

en charge des déchets et 

de l’environnement, il était  

également conseiller municipal 

délégué aux affaires scolaires. 

Jean-robert daix a effectué 

toute sa carrière professionnelle 

dans l’Éducation nationale,  

comme enseignant au collège de 

Pacy-sur-eure (de 1976 à 1991), 

puis comme principal du collège 

Jean-Jaurès d’Évreux et ce jusqu’à 

sa retraite. Jean-robert daix 

avait été l’adjoint aux affaires 

scolaires de Jean-louis debré (de 

2001 à 2007) et de Jean-Pierre 

nicolas (de 2007 à 2008).

l’élu avait subi une intervention 

chirurgicale quelques jours 

avant de succomber d’une crise 

cardiaque. Très ému, le maire 

d’Évreux, guy lefrand tenait à 

saluer « Un collègue politique mais 

avant tout un ami qui savait nous 

faire rire. Jean-Robert adorait la 

vie. Tous les élus, quelle que soit leur 

appartenance politique, affirment 

qu’il était habité par l’esprit de 

l’intérêt général. Evidemment, 

je souscris pleinement à cette 

assertion. À l’Agglomération, il s’est 

retrouvé à la tête d’une délégation 

qui n’est pas simple, celle des 

Déchets. Il s’est passionné pour ce 

sujet qui touche au quotidien des 

habitants du territoire ébroïcien. 

Enfin, Jean-Robert était également 

investi au sein de Kiwanis. »

guy lefrand de conclure : 

« Avec l’ensemble des élus du 

Conseil municipal et du Conseil 

communautaire, nous tenons à 

exprimer nos sincères condoléances 

à son épouse, son fils, aux membres 

de sa familles et à ses proches. »
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La célébration de la fête 

nationale débutera sur la 

place de l’Hôtel de ville le 

mercredi 13 juillet à 19h par la 

prise d’armes et les remises de 

décorations. Ensuite, un défilé 

militaire aura lieu à 19h30 

dans la rue de l’Horloge. A 

l’issue de ces cérémonies, 

la municipalité proposera 

à 19h45 un « pot citoyen » 

(cidre et camembert) sur les 

promenades de l’Iton. A 21h, 

les premières notes de musique 

résonneront sur la place de 

l’Hôtel de ville avec « L’Armada 

Royale ».

A 23h, les Ébroïciens se 

retrouveront sur le stade Roger-

Rochard pour assister au feu 

d’artifice sur la thématique 

du cinéma. Pour l’occasion, 

le parking CORA sera mis à 

disposition du public. A partir 

de 23h30, vous retrouverez 

« L’Armada Royale » pour le 

traditionnel bal populaire 

devant l’Hôtel de Ville. 

Un peu d’histoire

14 juillet 1789, en abattant la Bastille, les 

Parisiens font tomber un rempart de 

l’absolutisme. et cette journée, qui marque 

le début de la révolution, restera dans les 

mémoires comme un jour de liberté. Cependant 

la fête nationale fait aussi référence à un autre 

événement moins connu : la fête de la Fédération 

du 14 juillet 1790. 

Ce 14 juillet 1790, Talleyrand, évêque d’autun, 

célèbre la messe sur l’autel de la patrie. la Fayette 

prononce le premier serment, au nom des gardes 

nationales fédérées : «Nous jurons de rester à jamais 

fidèles à la nation, à la loi et au roi, de maintenir de 

tout notre pouvoir la Constitution […] de demeurer 

unis à tous les Français par les liens indissolubles de la 

fraternité». Le roi Louis XVI jure enfin de maintenir « la 

Constitution décidée par l'Assemblée nationale. »

Pendant près d’un siècle, la commémoration 

du 14 juillet est abandonnée. elle réapparaît 

en 1880, y compris à Évreux (voir l'affiche 

ci-contre), sous la iiie république. le régime, 

pour se consolider, cherche à construire un 

nouvel imaginaire national, autour de symboles 

républicains. C’est ainsi que la Marseillaise devient 

hymne officiel et le 14 juillet fête nationale. elle 

se réfère directement au 14 juillet 1790… et non 

au 14 juillet 1789. un décret du 6 juillet 1880 

instaure un défilé militaire que l’on connait encore 

aujourd’hui.

Sources :  

elysée.fr / herodote.net / l’internaute.com

Mercredi 13 juillet

Les Fêtes Normandes 
jettent l'ancre à Évreux 

La Ville d’Évreux et le grand 

Évreux agglomération 

organisent les samedi 

1
er

 et dimanche 2 octobre la 

deuxième édition des Fêtes 

normandes. l’occasion de 

promouvoir tous les aspects de 

notre patrimoine régional : ses 

traditions, son terroir et son 

histoire. 

en accueillant plusieurs milliers 

de personnes au cœur de 

la Ville, la première édition 

des Fêtes normandes avait 

remporté l’an passé un vif 

succès auprès du public. Cette 

année, la manifestation mettra à 

l’honneur la mer. Plusieurs volets 

seront déclinés tout au long de 

ces deux journées entièrement 

dédiées à la normandie. Vous 

pourrez découvrir notamment 

les produits de la mer, le monde 

portuaire, la filière pêche, 

l’univers de la flibuste ou 

encore l’épopée transatlantique 

du paquebot le normandie. 

Trois chapiteaux installés sur 

la place de l’Hôtel de ville 

vous permettront d’assister 

à des démonstrations, des 

reconstitutions et de rencontrer 

des professionnels. 

Gastronomie,  
tourisme et artisanat
la musique figurera également 

au programme des festivités 

avec la participation de sept 

formations, dont le Bagad 

de Vire pour l’inauguration 

de la manifestation. Toujours 

sur la thématique de la mer, 

douze chefs issus des cinq 

départements normands seront 

présents pour effectuer des 

démonstrations de recettes à 

base de produits typiquement 

normands. enfin,  le tourisme, 

l’artisanat et l’histoire du 

broyage de pommes viendront 

parachever la manifestation. 

nous reviendrons plus en 

détail sur le programme de 

cette deuxième édition des 

Fêtes normandes dans notre 

magazine du mois de septembre. 

Jeudi 14 juillet

Grand bal 
dans le Manège de Tilly !

A 

l’occasion du 14 

juillet, le Manège de 

Tilly se transformera 

en un grand bal. l'orchestre 

« Blue label » installé dans le 

manège vous permettra de 

danser de 12h à 19h dans un 

cadre original et une ambiance 

conviviale. une buvette sera 

installée à l’extérieur du manège 

(restauration sur place). 

Entrée : 

10 € avec une consommation 

(adultes)

5 € (moins de 16 ans)

Renseignements :  

07 83 89 88 43.

www.lemanegedetilly.fr

Restauration sur place
Tarif (entrée + 1 conso)

Adulte : 10€
Enfant (de 3 à 16 ans) : 5€ 

14 juillet 2016
12h | 19h

Bal populaire 
avec l’orchestre

« Blue Label »

Contact : 07 83 89 88 43 - contact@lemanegedetilly.fr

Le grand balLe grand balLe grand balLe grand balLe grand balLe grand balLe grand balLe grand balLe grand balLe grand balLe grand balLe grand balLe grand balLe grand balLe grand balLe grand balLe grand balLe grand balLe grand balLe grand balLe grand bal
du Manège de Tillydu Manège de Tillydu Manège de Tillydu Manège de Tillydu Manège de Tillydu Manège de Tillydu Manège de Tillydu Manège de Tillydu Manège de Tillydu Manège de Tillydu Manège de Tillydu Manège de Tillydu Manège de Tillydu Manège de Tillydu Manège de Tillydu Manège de Tillydu Manège de Tillydu Manège de Tillydu Manège de Tillydu Manège de Tillydu Manège de Tillydu Manège de Tillydu Manège de Tillydu Manège de Tillydu Manège de Tillydu Manège de Tillydu Manège de Tillydu Manège de Tillydu Manège de Tillydu Manège de Tilly
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Village du sport et de la Culture

C’est chouette l’été à Évreux !
Une plage, un bassin, des activités sportives, culturelles, scientifiques, pendant trois 
semaines le Village du sport et de la culture accueillera, gratuitement des milliers d’enfants 
et d’adolescents sur un pré du Bel-Ebat en fête. Ouverture le samedi 16 juillet à 15h.

Début juillet, les services 

municipaux auront une 

nouvelle fois du pain 

sur la planche pour construire 

en un temps record, un village 

éphémère afin de distraire au 

moins 19 000 enfants (17 000 

les après-midi et 2 000 les ma-

tins pour les accueils de loisirs, 

chiffres 2015) pendant trois se-

maines. une fois ouvert, ce sont 

plus de 60 encadrants (person-

nel municipal, éducateurs asso-

ciatifs, prestataires et bénévoles 

diplômés) qui veilleront chaque 

jour au bien-être et à la sécurité 

des « villageois estivaux » du sa-

medi 16 juillet à 15h jusqu’au di-

manche 7 août 20h. des heures 

et des heures pour s’amuser 

et bien profiter de ces jours de 

vacances. un événement popu-

laire et gratuit organisé par la 

Ville d’Évreux et son service des 

Sports.

Construis-moi 
un château !
nouveauté cette année avec 

l’atelier de sculptures de sable. 

une activité artistique à part 

entière qui est assez éloignée 

des pâtés en bord de plage. 

activité artistique en plein essor 

puisque dans de nombreux pays, 

y compris en France, se tiennent 

désormais des festivals de 

sculptures de sable. au Bel-ebat, 

les enfants découvriront les 

astuces pour créer de superbes 

réalisations. Sur la durée de 

ce Village du sport et de la 

culture, un artiste s’attaquera 

à la construction d’une œuvre 

spectaculaire. autre nouveauté 

avec l’atelier de lecture 

multimédia de la Médiathèque 

avec des tablettes et jeux de 

réflexion.

Sable encore avec le terrain 

de « beach » qui accueillera du 

football, du hand, du volley, du 

rugby et du tennis. les accros à 

la dépense physique goûteront à 

des initiations au tennis de table 

avec des éducateurs de l’eeC et 

de la Ja, au basket (enBB, eaC), 

au tennis (eaC et alM) au BMx 

(evreux BMx), à l'escrime (Ja), 

à l’athlétisme (eaC athlétisme) 

au base-ball (Comité de l’eure), 

au VTT (VCe), au tir à l’arc 

(éducateurs municipaux), au 

karaté (Kie), à la pétanque 

(alSM), aux échecs (Maison 

familiale de l’eure) et enfin au 

kayak sur l’iton avec encore 

les éducateurs municipaux. 

Tous les clubs de judo d’Évreux 

se relaieront sur les tatamis 

pour présenter au mieux leur 

discipline.

Pas un Village sans 
sa tyrolienne et ses 
grands trampolines 
Comment imaginer un Village 

du sport sans sa tyrolienne ? 

impossible. Ce succès de 

l’été (110m de glisse) sera 

évidemment présent sur le 

Bel-Ébat tout comme son 

mur d’escalade (10m). autre 

indispensable : le mega-booster 

et ses quatre trampolines 

élastiques.

atelier très prisé : le cirque 

et ses cours d’initiation aux 

jonglages, à l’équilibre sur fil, 

etc. les tout petits vivront à 

nouveau de grandes émotions 

avec le « ouistiti parc », un 

parcours aventure spécialement 

conçu et dédié à l’éveil des 

jeunes enfants. evidemment, ils 

pourront sauter, grimper, glisser 

sur des structures gonflables 

ou découvrir les joies de la 

gymnastique avec des ateliers 

découvertes. ils profiteront 

également de promenades à dos 

d’ânes.

les plus grands pourront 

s’adonner à des jeux de société 

ou à des grands jeux en bois. 

Tous pourront faire du pédalo ou 

vaquer près de la plage.

un espace détente pour les 

parents y sera installé. a l’entrée 

du Village se trouvera une 

buvette ainsi qu’un « garage » 

à vélos surveillé. Maintenant, il 

ne reste plus qu’une seule chose 

à faire : s’amuser pendant trois 

semaines !

Le Village du sport 
et de la culture.
du Samedi 16 juillet 

15h au dimanche 6 août 20h 

sur le pré du Bel-Ébat.

les matinées du mardi, 

mercredi, jeudi et vendredi 

sont réservées aux accueils 

de loisirs. les après-midi 

du mardi, mercredi, jeudi et 

vendredi, ouverture 

de 15h à 20h.

les samedis et dimanches : 

ouverture de 10h à 12h et de 

15h à 20h.

Fermé le lundi.

entrée gratuite.

Pré du Bel-Ébat        15h-20h

Évreux

16 juillet au 7 août 2016
Fermé LE lundi

 ouvert du MARDi AU vendredi de 15h-20h
samedi & dimanche DE 10h-12h  15h-20h

Gratuit et ouvert à tous
Service des sports : 02 32 31 89 40

Nouveau
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La 17
ème

 édition du 

festival de l’eure de la 

bande dessinée et des 

bouquinistes aura lieu les 27 

et 28 août prochains. après 

une parenthèse de sept ans, 

la manifestation organisée 

par l’association Varou, en 

partenariat avec la Ville 

d’Évreux, signe son grand 

retour dans la capitale de 

l’eure pour le plus grand plaisir 

des amateurs du neuvième 

art. « C’est une chance pour 

nous de revenir à Évreux. Une 

ville de cette dimension facilite la 

mise en œuvre de l’événement. A 

l’occasion de notre retour dans la 

capitale de l’Eure nous espérons 

accueillir un très grand nombre 

de visiteurs » affirme raphaël 

Tanguy, l’organisateur de la 

manifestation. 70 auteurs 

de bande dessinée seront 

présents sur le parvis de 

la cathédrale, place du 

miroir d’eau et le long de la 

promenade de l’iton pour 

présenter leurs ouvrages et 

partager un moment avec 

les visiteurs. le samedi 27 

août, l’association l’eure du 

Terroir proposera une nouvelle 

édition des Bouquinistes. 

Professionnels et amateurs 

permettront aux passionnés 

du livre ou simple visiteur de 

flâner le long de l’iton en quête 

de la perle rare qui viendra 

enrichir leurs bibliothèques. 

Samedi 27 août (11h), 

« village dédicaces dans la 

cour du musée »

Renseignements : 

Association Varon :  

06 12 41 07 65.

Association l’Eure du 

Terroir : 06 20 81 52 70

L’incontournable 
Forum des associations 
de Loisirs

Envie de nouveauté, 

bonne résolution, vous 

pourrez donc vous 

rendre au Forum des associa-

tions qui se tiendra à la halle des 

expositions les 4 et 5 septembre 

prochains pour donner une nou-

velle impulsion à vos loisirs.

le petit dernier veut s’essayer 

au judo, l’ainée au tir à l’arc, le 

cadet hésite entre la guitare 

ou les claquettes et vous 

vous demandez s’il y a un âge 

pour débuter la pratique de 

l’escalade ? Ces questions et 

toutes celles qui ont attrait aux 

loisirs trouveront leur réponse 

lors du Forum des associations, 

le samedi 4 et le dimanche 5 

septembre 2016, de 10h à 18h. 

l’adresse n’a pas changé : la halle 

des expositions. 

Ce Forum sonne le glas des 

vacances et nous voici partis 

pour une nouvelle saison. en 

effet, lors du premier week-

end de septembre, toutes 

les associations de loisirs, ou 

presque, du territoire ébroïcien 

se mettent en quatre pour 

présenter leurs activités. 

Podiums avec démonstrations 

sportives (arts martiaux divers 

et variés, doux ou plus intensifs, 

gymnastique rythmique, 

tennis de table, etc), concerts, 

spectacles (danse country, salsa, 

danse classique ou orientales, 

etc.).

Ce Forum est devenu un 

incontournable aussi parce 

que les associations en 

profitent pour enregistrer leurs 

inscriptions et ré-inscriptions 

pendant ces deux jours. retenez 

d’ores et déjà la date : les 4 

et 5 septembre. l’entrée est 

naturellement gratuite.

17ème festival de l’Eure 
de la BD et des bouquinistes

D es anecdotes, le 

pétillant vieil homme 

en a des centaines.

Arrivé en 1947 à Évreux, le 

natif des bords de la dive 

garde en mémoire l’image 

d’une ville dévastée par les 

bombardements, avec sa 

Mairie et son Beffroi épargnés, 

les lavoirs sur l’iton et les 

cabanes en bois faisant office 

de wc ou les bains douche...  

« La rue Chartraine a été la 

première chose que j’ai vu 

refaite, du moins les pavages et 

les trottoirs. Mais je savais que 

cela allait évoluer très vite ». 

les progrès techniques, andré 

Jannin va les vivre à 100 à l’heure 

dès 1951, au rythme du pays qui 

doit se relever économiquement. 

Tout en pansant les plaies du 

passé : « Mon père était valet de 

chambre, il  a été mobilisé en 1914, 

blessé à Verdun en 1916 avant 

d’être brûlé et gazé », raconte, 

ému, andré, avant d’évoquer, 

pêle-mêle, « mon grand-père 

qui a fait la Guerre de Tunisie en 

1881 puis la Guerre du Tonkin 

en 1903, le coup de main donné 

aux Américains pour ramener les 

copains à la maison, les camps de 

concentration, l’apprentissage de 

l’allemand… ». 

des moments douloureux de 

l’Histoire que l’ebroïcien n’a 

jamais oubliés et qui lui ont in-

culqué de « savoir se contenter 

de peu ». une leçon de vie don-

née avec humilité par andré qui 

a repris ses études en 1952 et 

été diplômé de l’ecole nouvelle 

d’Organisation economique et 

Sociale (enoes). « Je suis rentré 

à la Caisse d’assurance mutuelle 

agricole », souligne celui qui a 

aussi multiplié les petits boulots 

dans le milieu du cinéma et s’est 

investi  dans de nombreuses as-

sociations, notamment comme 

trésorier au Vélo-Club ebroïcien, 

administrateur dans l’Office des 

anciens combattants, président 

de la Truite de l’iton…

« La ville bouge  
dans le bon sens »
lorsqu’on lui demande comment 

a évolué sa ville, andré est 

catégorique : « La chance 

d’Évreux, ce fut sa destruction. 

Aujourd’hui, les gens disent que 

c’est une belle ville mais je me 

souviens d’une ville avec des 

gens très coincés, une ville morte 

dans laquelle on ne rencontrait 

personne lorsqu’on se promenait. 

Aujourd’hui, la ville bouge dans le 

bon sens,  avec des manifestations 

comme les Fêtes normandes. » 

Si son pire souvenir reste le 

décès accidentel de son épouse 

il y a vingt-cinq ans, andré Jannin 

a aussi connu de jolis moments  

dans sa vie :  sa rencontre avec 

l’aviateur Jean Mermoz, « j’avais 

déjà rêvé à sept ans avec les exploits 

du pilote Charles Lindbergh », avec 

« Maître Jacques » anquetil, sans 

oublier la mythique poignée de 

main au général de gaulle à la 

mairie d’Évreux. Tout un pan 

d’histoire…

André Jannin, 
un destin 
hors du 
commun

Intarissable, jovial et un brin taquin : 
André Jannin est tout cela à la fois. A 96 
ans, l’Ebroïcien peut passer des heures à 
distiller ses souvenirs sur la Cité jolie.
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Il demeure toujours utile de rappeler que les préservatifs, masculins et féminins, 
sont les seuls moyens de se protéger des IST et du VIH, transmissibles lors 

d’un acte sexuel. Ce sont aussi des moyens de contraception.

Voici un an, le Fonds des nations 

unies pour la population (FnuaP), 

l’Organisation mondiale de la san-

té (OMS) et le Programme commun des 

nations unies sur le Sida (OnuSida) effec-

tuaient une déclaration commune : « Les pré-

servatifs sont une composante essentielle d’une 

stratégie complète et durable de prévention du 

VIH et des autres infections sexuellement trans-

missibles (IST) et sont efficaces pour éviter les 

grossesses non désirées. […]  Ces trois priorités 

de santé publique nécessitent une riposte déci-

sive s’appuyant sur tous les outils disponibles, où 

les préservatifs jouent un rôle central. »

Résurgences d’IST
gynécologue obstétricien au Centre hos-

pitalier eure-Seine d’Évreux, nicolas Joutel 

est catégorique : « Les campagnes, l’investis-

sement des pouvoirs publics mais aussi la cou-

verture médiatique sur le sida ont diminué. La 

baisse de l’usage de préservatifs chez les jeunes 

adultes et la hausse des comportements sexuels 

risqués, notamment l’abandon du préservatif 

chez les personnes ayant de multiples parte-

naires, devraient être considérés comme de très 

forts signaux d’alerte. Par ailleurs, les évolutions 

du traitement du SIDA laissent à penser aux plus 

jeunes que l’on guérit avec une médication. Nous 

n’avons plus conscience des conséquences mor-

telles du VIH. »

le docteur Joutel d’insister : « L’usage du 

préservatif est en net recul, on constate conco-

mitamment à une résurgence d’infections telles 

que la syphilis (autour de 100 cas en France 

2000, plus 1 100 cas en 2010), la gonococcie, 

les papillomavirus ou la chlamydiose. Ces infec-

tions, je veux le rappeler, peuvent entraîner de 

dramatiques conséquences pour les femmes al-

lant de la stérilité au cancer du col de l’utérus. 

Enfin, malheureusement, nous assistons à un 

pic d’IVG à la rentrée. Aussi est-il indispensable 

de relayer ce message : amusez-vous cet été, 

comme en toute saison, mais préservez-vous ! »

Dépistage

C’est le moment de prendre rendez-vous 

avec votre médecin généraliste, votre 

gynécologue ou une sage-femme. 

l’hôpital d’Évreux propose des dépistages 

par le biais de consultations de suivi 

gynécologique : 

lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 9h30 à 12h30. 

Tel : 02 32 33 80 87 /

Mail : secretariatconsultationmereenfant@

chi-eureseine.fr 

Amusez-vous, préservez-vous !

BDLib

Vacances familiales

Cap au sud pour les 

incontournables grandes 

vacances de la famille Faldérault. 

Nous nous retrouvons en 1969 et 

en 1973. L’époque, pour ce jeune 

couple et leurs enfants, des petits 

bonheurs, des chansons d’époque 

entonnées à tue-tête.

Zidrou & Jordi Lafebre / 

Dargaud

Futur imparfait

Lazarus est un récit 

d’anticipation, il se situe 

dans un futur où le monde 

est dominé par quelques 

familles qui possède leur 

« lazare », un combattant 

qui défend les intérêts de la 

famille et, au besoin, devient 

son bras armé. Un feuilleton 

à dévorer ! Greg Rucka 

& Michael Lark / Glénat 

Comics

Héros malgré tout

Dans un monde où quasiment 

l’ensemble de la population possède 

un pouvoir. Imaginez que le plus 

grand fan de super-héros fasse 

partie des 20% qui n’en ont pas... 

C’est le cas d’Izuku qui entretient 

toutefois le rêve de devenir un héros 

à l’image de l’invincible All Might.

K. Horikoshi / Ki-Oon 

Les choix des libraires

Gibert Jeunesse

Être ici est une splendeur

Nous fermons le livre de 

Darrieussecq triste de cette 

vie brisée mais aussi heureux 

d’avoir découvert l’existence de 

cette femme peintre, nous nous 

précipitons sur internet pour 

visualiser ses peintures et nous 

courrons à Paris voir l’exposition qui 

lui est consacrée.

Marie Darrieussecq / P.O.L

Boussole

Franz Ritter, musicologue viennois, 

insomniaque, fuit sa nuit solitaire 

dans ses souvenirs de voyages, 

d’études et d’émerveillements. 

Peut-être le plus roman de la 

rentrée littéraire 2015, couronné 

du prix Goncourt. Un livre dense, 

érudit, merveilleusement écrit.

Mathias Enard / Actes Sud

Une vie entre deux 

océans

Libéré de l’horreur des 

tranchées où il a combattu, 

Tom Sherbourne, de retour 

en Australie, devient 

gardien de phare sur l’île de 

Janus. Un très bon roman 

pour l’été qui permet de 

s’interroger sur les choix de 

vie. ML Stedman / Le Livre 

de Poche

L’Oiseau Lire

L’ascenseur de Petit Paresseux 

Une histoire mignonnette en 

randonnée, mettant en scène 

un petit paresseux qui descend 

difficilement de son arbre. Une 

histoire douce à découvrir dès 3 

ans. Tomoko Ohmura / L’Ecole des 

Loisirs

Yasuke

En Afrique, vit un jeune esclave 

qui n’a pas de nom. Il embarquera 

comme marin sur un navire, 

traversera les mers jusqu’au 

Japon, où il accomplira un destin 

d’exception. L'auteur raconte, 

avec une grande force littéraire et 

graphique avec quelques clins d’œil à 

Hokusai. Fred Marais / Les Fourmis 

Rouges 

Le sel de nos larmes

Je suis depuis ses débuts Ruta 

Sepetis. Qui n’a jamais entendu 

parler de l’histoire du Titanic ? 

Personne ! Qui a déjà entendu 

parler de l’histoire du Wilhem 

Gustloff ? Bien peu… Avec Ruta 

Sepetis, littérature jeunesse 

rime avec littérature. Ruta 

Sepetys / Gallimard Jeunesse.

Le bon plan

Pendant l’été, les bibliothèques adaptent leurs ouvertures, du 

vendredi 1
er

 juillet au samedi 3 septembre 2016, n’hésitez pas à 

vous y réfugier pour trouver de belles et passionnantes lectures. 

Horaires médiathèque : mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 18h ; 

mercredi et samedi de 10h à 18h.

Horaires bibliothèques annexes : mardi, jeudi, vendredi de 13h30à 

18h ; mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, samedi de 10h à 

12h30 et de 13h30 à 17h. Fermeture le mardi à nétreville, le jeudi 

à navarre, le vendredi à la Madeleine

Voilà l’été, voilà le soleil et des moments propices à la lecture. Les libraires de BDLib, L’Oiseau Lire 
et Gibert Joseph nous font découvrir leurs coups de cœurs estivaux. Une sélection qui donne envie…
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Le Mag :  Comment est né 

l’atelier « bricocyclage »  

de la MJC ?

Angèle Riguidel : J’ai été 

contactée par Cédric Charbonnier, 

chargé du développement 

associatif à la MJC. Il est à l’origine 

de cet atelier qui a débuté l’année 

dernière. Cela fonctionne très bien. 

Nous allons d’ailleurs poursuivre 

l’activité à la rentrée.

Le Mag : Quel est le principe 

de cet atelier ?

A.R : Les gens viennent avec les 

objets qu’ils souhaitent recycler. 

Je les guide et je leur apporte un 

soutien technique, ils ont ainsi 

une certaine liberté d’expression. 

Ils apprennent également à se 

familiariser avec l’outillage telles 

que perceuse, meuleuse et autre 

scie circulaire. Ils sont tous très 

heureux de repartir avec une pièce 

qu’ils ont conçue eux-mêmes. Le 

bricolage est très fédérateur, il 

facilite les échanges. Lors des 

ateliers, la nature des gens se 

révèle à travers leur manière de 

réaliser les objets. 

Le Mag :  Quels sont les 

objets les plus fabriqués ? 

A.R : Il y a beaucoup de lampes, 

mais pendant la période de Noël 

nous avons également fabriqué 

des bijoux et divers cadeaux. Une 

séance dure deux heures et en 

général cela suffit pour terminer 

une pièce. Au départ, il vaut mieux 

se lancer dans des objets plutôt 

simples.

Le Mag : De quelle manière 

est née votre passion pour le 

recyclage ?

A.R : J’ai vécu dans un milieu 

familial très sensible au recyclage. 

Mes parents essayaient toujours 

de réparer les objets qui tombaient 

en panne. J’ai le souvenir d’avoir 

toujours bricolé. Aujourd’hui, j’ai 

presque un côté obsessionnel 

avec le recyclage. Je pense que 

cela permet de lutter contre notre 

société de consommation.

Le Mag : Vous avez suivi un 

cursus artistique particulier ?

A.R : Mon père aurait voulu que 

je devienne secrétaire, mais j’ai 

découvert le dessin et la sculpture 

grâce aux cours municipaux à 

Lisieux. J’ai ensuite effectué des 

études d’arts appliqués, puis j’ai 

travaillé comme styliste de mode 

dans l’industrie du textile. Depuis 

une vingtaine d’années, je me 

consacre entièrement au recyclage 

et au détournement d’objets divers 

et variés.

Le Mag :  Vous aménagez 

également des caravanes ?

A .R : Effectivement, j’ai travaillé 

sur une première caravane au 

Havre lors de l’Ouest Park Festival 

l’an passé puis une autre à Évreux 

pour les Toiles des quartiers ainsi 

qu’une troisième pour le Festival 

Rock. C’est un exercice

qui permet de faire beaucoup 

plus appel à l’imaginaire. C’est un 

exercice qui requiert une certaine 

ouverture d’esprit. Cela a aussi 

un côté expérimental. D’ailleurs, 

ce travail sur les caravanes m’a 

permis de franchir un palier. 

Au cours des dernières années, 

j’ai personnellement accumulé 

beaucoup d’objets, maintenant je 

vais pouvoir les utiliser pour leur 

donner une seconde vie. Il faut 

parfois laisser mûrir les projets 

pour les voir aboutir. Tous les 

objets que je réalise au fil des 

années ont leur place dans mon 

parcours artistique. J’ai aussi le 

sentiment de suivre un certain 

cheminement sans savoir d’ailleurs 

où il va me mener.

Angèle Riguidel : 

l’art du « bricocyclage » !

Angèle Riguidel est une adepte du recyclage et du détournement d’objets. Une 
véritable activité artistique qu’elle transmet avec beaucoup de passion et de poésie 

lors des ateliers « bricocyclage » de la Maison des jeunes et de la culture. 

Portraits, parures 
et avatars
Photographié, gravé, peint, dessiné, sculpté, métamorphosé, réaliste

ou imaginaire, le portrait questionne l’image de soi et l’image de l’autre. les élèves de la 

Maison des arts ont travaillé le sujet lors de « workshops » et d’ateliers tout au long de 

l’année.

(petit salon)
maisondesarts

15JUIN>31AOÛT2016

Évreux

DU LUNDI AU VENDREDI 10H > 12H ET 14H >17H
ENTRÉE LIBRE

place du Général-de-Gaulle
02 32 78 85 40
maison.arts.mairie@evreux.fr
facebook.com/maisondesarts.evreux/

evreux.fr

solange-baudoux
maisondesarts

Portraits,
parures
et avatars

Jusqu’au 31 août

du lundi au vendredi 10h-12h et 14h-17h. 

entrée libre.

renseignements : 02 32 78 85 40.

Inscriptions 
au Salon des Arts

Le prochain Salon des arts de la 

Ville d’Évreux aura lieu à la halle des 

expositions, du 9 au 12 décembre 

prochain.  Ce salon est gratuit et ouvert à 

tous les artistes amateurs. l’édition 2016 

est ouverte aux adolescents âgés de 15 

à 18 ans. un prix sera décerné pour cette 

nouvelle catégorie d’âge. Quatre techniques  

sont représentées : peinture, photographie, 

œuvre sur papier et sculpture/volume. 

deux Prix seront décernés aux adultes : le 

prix du Public et le prix de la Ville d’Évreux. 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant 

auprès du secrétariat de la Maison des arts 

Solange-Baudoux (du lundi au vendredi de 

9h à 12h et de 14h à 17h, tél : 02 32 78 85 

40), dans les galeries de la Maison des arts 

(mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h 

et de 14h à 18h, les mercredis et samedis 

de 10h à 18h) et à l’Office de Tourisme 

d’Évreux.

Cette année, les festivaliers du Rock dans tous ses États ont 
découvert une caravane entièrement aménagée par Angèle 
Riguidel sur la thématique de l’espace.



Rénovation de la passerelle du Pôle d’échange

a partir du 4 juillet 2016 et pour une durée de 6 semaines environ, 

seront engagés des travaux de rénovation de la passerelle du Pôle 

d’échange. Pour faciliter les travaux et par mesure de sécurité une 

partie de la chaussée sera neutralisée. de même, une signalisation 

de chantier ponctuelle sera mise en place le temps des travaux. 

Pour le réseau Transurbain, en fonction des lignes et de leurs 

directions, les arrêts seront reportés sur les rues Jean Jaurés (arrêt 

de report 

« Pôle d’échange SnCF »), rue des déportés (arrêt de report 

« aristide Briand ») et au pôle scolaire.

Montant des travaux : 106 542 € TTC
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	TRIBUNES

La Municipalité n'est pas tenue pour responsable des écrits de la tribune du groupe de l’opposition. Ils n'engagent que leurs auteurs. 
En application des articles L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et 32 du règlement intérieur du conseil municipal, le bulletin d'information de la Ville,  

et, de fait, la tribune doit porter sur "les réalisations et la gestion du conseil municipal " et ne doit pas comporter d’attaques ou d'imputations  
personnelles. La Ville d’Évreux se réserve donc le droit de porter plainte pour diffamation ou non respect de la loi. 

La Municipalité n'est pas tenue pour responsable des écrits de la tribune du groupe de l’opposition. Ils n'engagent que leurs auteurs. 
En application des articles L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et 32 du règlement intérieur du conseil municipal, le bulletin d'information de la Ville,  

et, de fait, la tribune doit porter sur "les réalisations et la gestion du conseil municipal " et ne doit pas comporter d’attaques ou d'imputations  
personnelles. La Ville d’Évreux se réserve donc le droit de porter plainte pour diffamation ou non respect de la loi. 

nous venons de vivre un semestre exceptionnel qui en matière politique 

peut nous faire penser au film «  la guerre des roses ». l’histoire d’un couple 

qui se déchire après des années de bonheur en n'omettant aucune bassesse 

pour se détruire. C’est  le spectacle des forces de gauche qui combattent les 

forces de gauche. dans cette guerre fratricide ils n’hésitent pas à bloquer 

la France et à saboter l’économie du pays. la "guerre des deux roses" c’est 

aussi un épisode de l’histoire d’angleterre. Ce peuple qui vient de nous 

donner un formidable exemple de démocratie avec le référendum sur le 

Brexit. les anglais vient de dire non aux dérives de l’union européenne. 

au lendemain de ce message fort venant du royaume uni, nos dirigeants 

se contentent de dire que certes l’union va mal mais que les choses vont 

s’améliorer. en réalité, ils n’ont aucune solution pour sortir d’une situation 

qu’ils ont créée.

durant les 2 mois à venir nous n’aurons pas de conseil municipal et pour 

ceux qui le peuvent, nous vous souhaitons de bonnes vacances.

Évreux Bleu Marine 

Silence, on tue (des collèges, des associations, des théâtres, etc.)

Même dans notre pire cauchemar, personne n’aurait pu imaginer que M. 

lefrand et ses amis feraient autant de dégâts en si peu de temps. Pour 

ses soutiens, c’est depuis deux ans, l’occasion de bénéficier de nombreux 

avantages. Mais regardons partout ailleurs : le bilan de la droite est devenu 

son boulet.

Multiplication des contraventions et du coût du stationnement ; explosion 

du prix du chauffage urbain de 30% ; fermeture d’un théâtre ici ; fermeture 

du collège Pablo neruda par-là ; non relogement des syndicats ; travaux 

non concertés avec les riverains; désertification du centre-ville ; piscine 

de la Madeleine qu’on essaie de faire fermer en pleine canicule et mise en 

grave danger de l’alM…Même cette association centenaire qui a vu passer 

toutes les municipalités depuis un siècle est en danger de mort après 

seulement deux ans de gestion lefrand ! 

Qu’est-ce qui ne tourne pas rond à la mairie ? Quand nous voyons le cumul 

des baisses de subventions qui pèse sur les institutions et associations 

locales, il y a de quoi en être malade. Qui pourrait chiffrer localement 

le nombre d’emplois non-délocalisables qui seront supprimés par la 

disparition ou la baisse de subvention de telle ou telle structure ? des 

baisses qui paraissent secondaires : 500€ par-ci, 1000€ par-là. un trait 

de crayon anodin, mais quand toutes ces structures « sont à l’os », c’est 

l’emploi déjà fragile qui est touché…avec de graves conséquences sur le 

commerce d’Évreux.

aujourd’hui, Évreux est délaissée par les amis de M. lefrand au département, 

mais aussi à la région, au profit de l’axe-Seine. Si cela continue, demain, 

Évreux sera la banlieue de Vernon. Face à cela, le mélange de suffisance 

et d’insuffisance du maire n’est pas au niveau. a quand le grand sursaut ?

La Gauche Rassemblée

Histoire

La piscine plein air de Jean-Bouin
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L’été est enfin là ! A Evreux, pendant quatre décennies, un des hauts lieux 
de ce moment privilégié de l’année fût la piscine Jean Bouin.

L e 18 octobre 1937, le 

Conseil municipal décide 

de la construction d’une 

piscine de plein air, située sur 

le Pré du Bel-ebat. un premier 

projet est rédigé par l’architecte 

ébroïcien Hugot, mais reste sans 

suite à cause de la déclaration 

de la Seconde guerre mondiale 

en 1939.

un second projet voit le jour 

en novembre 1946, dans 

le cadre de la création d’un 

Parc des sports. retardé par 

des problèmes d’acquisition 

de terrains, il est présenté 

à nouveau en mai 1949. Ce 

projet a pour but de mettre à 

disposition des enseignants 

des terrains pour l’éducation 

sportive des jeunes ebroïciens, 

car il n’existe alors que 3 

terrains de sport : le Pré Margot 

(rugby, tennis et basket), le 

stade de Cambolle (football), 

utilisés par l’eaC, et le stade 

de la Jeanne d’arc (football, 

gymnase avec basket couvert, 

basket de plein air). Ce parc 

des sports devait comporter 

un stade de compétition, avec 

tribunes et piste de 400 mètres 

entourant un terrain de football 

et de rugby, trois courts de 

tennis, quatre terrains de 

basket, trois terrains de volley, 

un terrain d’entraînement mixte 

football – rugby et une piscine 

découverte.

un concours d’architectes 

est lancé en 1949 pour la 

construction de la piscine. il 

est remporté par M. grandin, 

architecte à Chantilly, sous 

la surveillance de l’architecte 

municipal ducellier. Selon un 

rapport du Conseil d’Hygiène du 

30 novembre 1948, la piscine 

doit pouvoir accueillir 400 

personnes, et compter deux 

bassins, alimentés par de l’eau 

préalablement traitée à l’usine 

des eaux, circulant en circuit 

fermé avec un renouvellement 

toutes les six heures.

l’inauguration est organisée 

le 14 juillet 1950, alors que 

les travaux ne sont encore 

terminés, mais la Municipalité 

souhaite faire profiter les 

ebroïciens de ce nouvel 

équipement qui restera ouvert 

jusqu’au 15 septembre. les 

travaux reprennent ensuite, 

et la réception définitive du 

bâtiment a lieu le 25 septembre 

1951. une seconde adjudication 

a lieu début 1952 pour les 

travaux d’aménagement et de 

décoration : vitrerie, peinture, 

revêtements muraux, etc. au 

total, la piscine Jean Bouin a 

coûté 53 702 378 francs, et 

est définitivement achevée fin 

1953.

elle devient alors, jusqu’à sa 

fermeture en 1997, un lieu de 

loisirs et de sociabilité très 

fréquenté et très apprécié des 

ébroïciens.

Texte et photo : Archives d'Évreux
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  Événements  

Du 5 juillet au 25 août

Initiation au modelage

Mardis, mercredis, jeudis

de 14h30 à 16h30, Maison des 

arts Solange-Baudoux

Du 6 au 8 juillet 

Stage anglais 

de 10h30-12h30 (6 – 9 ans)  

de 13h30 à 16h30 (10 – 15 

ans), MJC

Du 11 au 13 juillet

Stage anglais

de 10h30-12h30 (8 – 11 ans) 

de 13h30 à 16h30 

(12 – 15 ans), MJC

Du 11 au 13 juillet 

Atelier Cigar Box Guitar

de 14h à 17h (8 – 12 ans), MJC

Du 8 au 15 juillet

Stage de danse 

et musique avec l’académie 

internationale d’été

Conservatoire 

Mercredi 13 juillet

Fête nationale

23h, feu d’artifice, stade roger-

rochard

23h30, bal populaire, place de 

l’Hôtel de Ville

Jeudi 14 juillet

Grand bal

de 11h à 19h30, manège Tilly 

Du 16 juillet au 7 août

Village du sport et de la 

culture

Pré du Bel-Ébat

Du 18 au 22 juillet

Stage numérique « 3D MAKER » 

(les 12-16 ans)

CCi

Mercredi 20 juillet

Ateliers du mercredi : 

drôles de statuettes

de 10h à 11h (3-6 ans) 

et de 14h30 à 16h (7-12 ans)

Musée

Mercredi 20 juillet

Les toiles de quartiers

Cinéma de plein air

Bugsy Malone d’Alan Parket

22h, place Suffren, nétreville

Samedi 23 juillet

Visite en famille

Le portrait dans tous ses états

15h, musée

Mercredi 27 juillet

Ateliers du mercredi : 

les pieds dans l’eau

de 10h à 11h (3-6 ans) et de 

14h30 à 16h (7-12 ans)

Musée

Mercredi 27 juillet

les toiles de quartiers

Cinéma de plein air

Une vie de chat d’Alain Gagnol 

et Jean-Loup Felicioli

22h, cour de l’école élémentaire 

de navarre

Mercredi 3 août

les toiles de quartiers,

Cinéma de plein air

Astérix et le Vikings 

de Stefan Fieldman et Jesper 

Moller de Gary Chapman

22h, square près de la 

bibliothèque de la Madeleine

Dimanche 7 août

Visite guidée autour de 

l’exposition Figures de la terre

15h, musée

Mercredi 10 août

les toiles de quartiers,

Cinéma de plein air

Vaillant pigeon de combat 

de Gary Chapman

22h, square d’artois, Saint-

Michel

Mercredi 17 août

Cinéma de plein air

Jour de fête de Jacques Tati

22h, cour de l’école du Clos-au-duc

Mercredi 17 août

Ateliers du mercredi : 

drôles de statuettes

de 10h à 11h (3-6 ans) 

et de 14h30 à 16h (7-12 ans)

Musée 

Du 22 au 26 août

Stage anglais Holiday school 

(de 8 à 18 ans)

de 9h15 à 16h30, CCi

Mercredi 24 août

Ateliers du mercredi : 

les pieds dans l’eau

de 10h à 11h (3-6 ans) 

et de 14h30 à 16h (7-12 ans)

Musée

Du 22 au 26 août

Stage numérique « 3D MAKER » 

(les 12-16 ans)

CCi

Samedi 27 

et dimanche 28 août

17
ème

 festival de L’Eure BD 

& Bouquinistes, Évreux

Parvis de la cathédrale, place du 

miroir d’eau et promenade de 

l’iton

Mercredi 31 août

Ateliers du mercredi : 

drôles de statuettes

de 10h à 11h (3-6 ans) 

et de 14h30 à 16h (7-12 ans)

Musée

Samedi 3 septembre

Marché artisanat

Placette Oursel

Samedi 3 

et dimanche 4 septembre

Forum des associations 

de loisirs

Halle des expositions

Dimanche 4 septembre

Courses hippiques

Hippodrome de navarre

Dimanche 4 septembre

20ème grande foire à tout 

de l’association familiale 

d’Évreux

de 7h à 18h, pré du Bel-Ébat

Dimanche 10 septembre

Courses hippiques

Hippodrome de navarre

Samedi 17 et dimanche 18 

septembre

Journées européennes 

du patrimoine

Dimanche 18 septembre

Festival Harley et Customs

Hippodrome de navarre

Samedi 24 septembre

12
ème

 rencontre généalogique 

normande

de 10h à 18h, halle des 

expositions

Dimanche 25 septembre

Courses hippiques

Hippodrome de navarre

Dimanche 25 septembre

Brocante’Eure

Place Clemenceau, Évreux

Dimanche 25 septembre

L’ébroïcienne

Centre-ville

  Concerts  

Vendredi 12 juillet

The Gregorian Voices

21h, église de Saint-Michel

Vendredi 5 août

Matt le Zicos (pop-rock)

19h30 le longchamp

Samedi 17 septembre

Festival d’orgue 

Orgue et trompette

20h30, cathédrale 

  Expositions  

Jusqu’au 10 juillet

Parcours de sculptures 

monumentales

la galerie le hangar organise 

une exposition sur les places, 

cloître et jardins publics 

d’Évreux, avec des performances 

et un cycle de conférences 

sur la sculpture, à la galerie, 

en partenariat avec le Conseil 

d’architecture, d’urbanisme et 

d’environnement de l’eure.

Centre-ville

Jusqu’au 27 août 

Denis Goudenhooft 

(Céramique)

Maison des arts 

Solange-Baudoux

Jusqu’au 31 août

Dans le cadre de Normandie 

Impressionniste

Portrait, parures et avatars

Maison des arts 

Solange-Baudoux, 

Jusqu’au 2 octobre

Exposition Figures de la terre

l’exposition produite par 

le Musée archéologique de 

l’Oise, présente un ensemble 

exceptionnel de figurines et 

fragments de figurines en 

terre cuite gallo-romaines. 

découvertes en 2013 sur le site 

de Vendeuil-Caply (Oise), ces 

figures de la terre sont décorées 

d’une riche polychromie encore 

jamais observée à cette échelle. 

dès le 14 mai, le Musée d’art, 

Histoire et archéologie d’Évreux 

présentera un ensemble de 

quatre-vingts figurines issues de 

ce corpus global en comptant 

deux cents. Face aux objets 

polychromes sortis de terre 

en 2013, nous découvrirons 

autrement des figurines (de 

céramique mais aussi de bronze) 

provenant des collections du 

musée d’Évreux.

Musée

Plus d’infos sur  

www.evreux.fr
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AGENDA	

Du 8 au 15 juillet

Stage de danse 

et musique  avec 

l’Académie 

Internationale d’été

La 5
ème

 Académie 

Internationale d’été de 

l’Ensemble Donaïres, au 

Conservatoire 

à Rayonnement 

Départemental (CRD) de 

la Ville d’Évreux propose 

à la fois des ateliers 

de danse (baroque 

espagnole, flamenco et 

contemporaine) et de 

musique à danser en solo 

ou en ensemble, pour 

tout instrument (ancien 

ou moderne) ainsi que 

pour la voix ; et des cours 

spécifiques de flûte à bec, 

flûte traversière moderne, 

guitare baroque, luth, 

vihuela, guitare moderne 

et de tablature.

CRD

Renseignements : 

07 82 15 95 04 

ou 06 25 47 84 00.

www.donaires.eu / 

ensembledonaires@

gmail.com / 

Jusqu’au 27 août

Exposition Denis 

Goudenhooft

Artiste, enseignant des 

techniques du verre 

et de la terre auprès 

de nombreux élèves 

et créateurs, Denis 

Goudenhooft est une 

figure de la céramique 

contemporaine. Il a 

également dirigé pendant 

plus de trente ans la 

Galerie « Complément 

d’objet » à Rouen puis 

à Martot dans l’Eure. 

L’exposition présentée 

à la Maison des Arts est 

l’occasion de découvrir 

un parcours céramique et 

poétique de ses  œuvres à 

travers lesquelles l’artiste 

surprend, interpelle 

et nous interroge 

notamment sur la place de 

l’individu dans le monde 

actuel.

Maison des arts 

Solange-Baudoux

http://www.donaires.eu
mailto:ensembledonaires@gmail.com
mailto:ensembledonaires@gmail.com
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