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◗ VU À ÉVREUX

 L’ancienne station d’épuration du Faubourg 

Saint-Léger est en train de disparaître. La 

reconversion de ce site permettra de créer un 

espace de verdure s’inscrivant parfaitement dans 

l’embellissement des coteaux de Nétreville.

 Visite d’un atelier à l’Espace Jeunes de La 

Madeleine pendant les vacances scolaires lors 

d’une initiation au beatbox, avec l’association 

Boost'Eure, qui a rencontré un franc succès. 

 Plus de 200 habitants du territoire 

se sont rendus les 6 et 7 avril dernier au 

Forum régional « Emplois en Seine », à 

Rouen. Partenaire de cet évènement, 

l’Agglomération Évreux Portes de 

Normandie a assuré le transport gratuit 

des personnes en recherche d’emploi.

 De jeunes Ébroïciens encadrés par 

les animateurs de la régie des quartiers 

d’Évreux ont réalisé une fresque destinée 

à embellir les postes de distribution 

d’électricité. Cette action valorise la 

qualité artistique de ces œuvres et 

participe à l’amélioration du cadre de vie.
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UN JOLI MOIS DE MAI !

Ça bouge en ville avec le lancement des travaux de la rue du docteur Oursel, la 

création de la future résidence jeunes sur le site Saint-Louis, la rénovation de la 

place du Pouget, le programme de renouvellement urbain de Nétreville ou encore 

la rénovation du théâtre Legendre.

Ça bouge côté propreté. Merci à tous de participer activement à notre grande campagne 

contre les incivilités.

Ça bouge pour les jeunes. Tout est prêt pour aider les élèves de CM2 à entrer en 6ème et 

les lycéens de Terminale à décrocher leur bac, avec le soutien scolaire gratuit proposé par 

la municipalité. 

Ça bouge aussi côté sorties avec le salon des plantes et De la Fête aux pieds, deux rendez-

vous incontournables organisés par la Ville d’Évreux, dans le parc du château de Trangis.

Ça bouge le dimanche avec les commerces qui restent ouverts pour notre plus grand 

plaisir.

Ça bouge côté culture avec les expositions de la Maison des Arts, du musée, les 

résidences artistiques du Conservatoire à rayonnement départemental et cinq spectacles 

programmés au Tangram.

Faites comme moi, bougez à Évreux !

Guy Lefrand

Maire d’Évreux

Président d'Évreux Portes de Normandie
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 Nétreville 

Le programme de renouvellement 
urbain lancé !

Guy Lefrand, maire d’Évreux, s’est rendu à Nétreville pour 

dévoiler les actions qui seront menées dans le quartier, 

dans le cadre du nouveau programme de renouvellement 

urbain. Classé parmi les 200 quartiers prioritaires de France, 

Nétreville bénéficiera d’une centaine de millions d’euros pour réaliser 

dans les dix prochaines années d’importants travaux permettant de 

donner une nouvelle image de Nétreville et d’ouvrir le quartier sur la 

ville. « Ça y est, on s’occupe enfin de votre quartier. C’est maintenant ! A 

travers ce programme de renouvellement urbain, nous avons un objectif : 

que vous soyez fiers d’habiter à Nétreville. C’est un quartier attachant qui 

dispose de nombreux atouts, nous allons les valoriser grâce aux actions 

qui vont se succéder. Nous avons déjà commencé par la rénovation de la 

maison de quartier qui ouvrira ses portes à la fin de l’année, et le lancement 

de la nouvelle école, opérationnelle en septembre 2019. En ce qui concerne 

la réhabilitation de la place des Peupliers et de la place Suffren, ainsi que la 

création d’un cabinet médical et d’une résidence seniors, les travaux seront 

achevés également en 2019. A partir de 2020, nous nous attaquerons à la 

création d’un parc, aux aménagements des coteaux et à la construction de 

la salle omnisports qui accueillera notamment le basket.»

Rénovation de la place du Pouget 
en trois temps

Le premier acte de cette rénovation s’est déroulé en avril, avec la reprise des réseaux électriques, 
sur une partie des rues Aristide-Briand, Saint-Germain et de la Place Bertrand-du-Pouget.

L’été prochain, toujours pendant les vacances 

scolaires, des travaux de voirie seront réalisés. 

Ils auront un impact sur la chaussée et donc la 

circulation. « C’est pour cette raison que nous avons décidé de 

les mener pendant l’été alors que le trafic est moins important », 

glisse Françoise Luvini, adjointe au maire.

Enfin, la troisième phase, la plus importante avec 

une reprise des trottoirs et leur élargissement (côté 

commerces), une redéfinition des places de parking, 

une sécurisation de l’entrée de l’école élémentaire, le 

changement de l’éclairage et enfin une reprise des réseaux 

d’assainissement (eaux usées, eaux pluviales) seront 

menés en 2021. « Nous devons absolument attendre une 

étape importante du chantier de la déviation sud-ouest avec 

la fermeture totale pendant plusieurs semaines de la rue 

Aristide-Briand jusqu’à Arnières. Nous voulons profiter de cette 

fenêtre de tir pour réaliser tous ces travaux et ne pas bloquer la 

circulation à plusieurs reprises », explique l’élue.
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 Travaux 

La rénovation du centre-ville 
se poursuit

Renforcement de l’attractivité d’Évreux, la 

modernisation de l’image du centre-ville figure 

comme une priorité. Cela se traduit notamment 

par la rénovation des places et des rues. Après la place du 

Grand Carrefour, la place Sepmanville, la rue du Général-

Leclerc, la rue Joséphine, la Municipalité entreprend de 

rénover la rue du Docteur-Oursel et la place Mandle.

Un chantier rendu complexe de par la multiplicité des 

intervenants, la forte fréquentation de cette artère et des 

activités qui s’y déroulent. Paramètre supplémentaire, ERDF 

interviendra obligatoirement en 2017 pour y reprendre 

une partie de son réseau défectueux. « C’est pourquoi, 

afin de coordonner ces travaux et de ne pas étaler inutilement 

les périodes de chantier, j’ai décidé de lancer des travaux rue 

Docteur-Oursel en avril 2017 pour une fin programmée en 

novembre 2017, explique Guy Lefrand. La rénovation de la 

place Mandle débutera à son tour en mars 2018. Ces travaux 

d’ampleur, pour moderniser notre cœur de ville et garantir un 

fonctionnement des réseaux, vous offriront, une fois achevés, 

un cadre de vie et de travail agréable et valorisé. »

 Travaux 

Théâtre, 
superstructure

Continuons notre suivi de chantier du théâtre Legendre 

avec tout d’abord un inventaire à la Prévert. Confortation 

des fondations du bâtiment plus que centenaire avec 

injection de résine à 15m de profondeur ? Ok ! Création de nouvelle 

fondation pour une extension de l’arrière scène ? Ok ! Nouvelle dalle 

dans la cave ? Ok ! Injection de 2 tonnes de chaux liquide dans les 

murs pour traiter les fissures ? Ok ! Cintrer les murs au niveau du 

premier étage avec des éléments métalliques ? Ok ! Creusement des 

fondations de la future extension ? En cours !

Fin avril, l’entreprise Léon Grosse et ses sous-traitants devaient 

installer les murs préfabriqués vagués de 11m de haut sur l’arrière du 

bâtiment. En mai, le chantier devrait se concentrer sur la réalisation 

du coulage de l’ensemble de la superstructure en béton armé de 

l’extension et de la nouvelle arrière scène. L’habillage en plaques de 

béton architectonique vaguées comme un rideau, haut de 3m, sera 

livré puis suspendu à la superstructure. A suivre…

 Les commerces vous accueillent  

 pendant les travaux 
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 Travaux 

Une résidence Jeunes 
à Saint-Louis

La requalification de l’îlot Saint-Louis a débuté. Première action avec la reconversion de l’ancienne 
maternité en logements pour étudiants et jeunes travailleurs. Livraison premier semestre 2018.

Mise à nu, curetage, le groupe Morin et des entreprises 

essentiellement locales ont fait place nette dans 

l’ancienne maternité. Il ne reste plus que l’enveloppe. 

« Ce bâtiment est sain, en excellente santé, explique Olivier Chauvin 

responsable de ces premiers travaux. Aucune mauvaise surprise. 

Nous n’avons pas trouvé trace d’amiante. Nous devrions ainsi gagner 

plusieurs semaines pour la livraison. La prochaine étape consistera au 

second-œuvre avec la pose des cloisons, des faux-plafonds, etc. » 

Une fois le chantier terminé, Évreux possèdera dans son cœur de 

ville une résidence pourvue de 70 logements pour étudiants et 

jeunes travailleurs. Guy Lefrand détaille : « Nous proposerons un 

système allant d’une location à la semaine jusqu’à une année scolaire. 

Propriété du LFE, la résidence Jeunes sera gérée par l’association 

L’Abri. Nous travaillons ardemment à la reconversion de la friche 

Saint-Louis. Ainsi devrait sortir de terre en 2019 une résidence privée 

de 25 logements où trouveront place des professionnels de la santé 

qui pourraient former un nouveau pôle médical. Enfin, nous sommes 

également en réflexion pour introduire sur l’îlot Saint-Louis des 

formations, toujours dans le domaine de la santé. »

 Maison de l’enfant et des découvertes 

La Fabrique numérique 
vous accompagne

Depuis 2015, la Maison de l’enfant et des découvertes d’Évreux 

propose aux adultes des cours d’informatique et des conseils 

concernant les nouvelles technologies. Baptisé La Fabrique 

numérique, cet espace est entièrement dédié à l’accompagnement des 

pratiques numériques. « Nous accueillons tous types de publics. Aujourd’hui 

il y a un réel besoin de soutien dans l’utilisation des outils informatiques. Les 

professionnels peuvent avoir besoin de maîtriser certains logiciels comme Excel, 

d’autres personnes veulent apprendre à se servir de Photoshop ou simplement 

du traitement de texte. Nos permanences permettent de briser la fracture 

numérique », précise Anthony Jardin, animateur multimédia. Pour les plus 

jeunes (à partir de 12 ans), un  atelier consacré au jeu vidéo Minecraft a 

été mis en place. Ce programme ludique et éducatif  permet d’aborder 

des notions d’architecture. « Nous avons récemment fait l’acquisition d’une 

imprimante 3D qui nous permet de passer de l’écran à la réalité ». Si vous 

avez des idées concernant la mise en place d’un atelier, n’hésitez pas à 

contacter la Maison de l’enfant et des découvertes.

Renseignements : 02 32 33 47 39.

Tout le programme des ateliers sur www.med.asso.fr

http://www.med.asso.fr
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GRATUIT

DÉCROCHEZ
VOTRE BAC

Soutien scolaire réservé
aux élèves de terminale

o� ert par la mairie d’Évreux

Inscrivez-vous dès maintenant
Inscription jusqu’à � n juin 2017 

http:/www.acadomia.fr/365-evreux.html

GRATUIT

Soutien scolaire réservé aux élèves de CM2
o� ert par la mairie d’Évreux

Inscrivez-vous dès maintenant
Date limite d’inscription : 31 août 2017

http:/www.acadomia.fr/365-evreux.html



 La Ronde des Jardins 

Les jardins éphémères 
à l’honneur

Les 13 et 14 mai, le parc du domaine de Trangis accueillera une nouvelle édition de la Ronde des Jardins. 
Un événement particulier à Évreux pour tous les passionnés de végétaux qui peuvent à cette occasion 

aller à la rencontre des professionnels.

Orchestré par la Ville d’Évreux, 

ce salon des plantes sera placé 

cette année sous le signe de la 

biodiversité, du développement durable et 

du jardinage écologique et regroupera plus 

de 80 exposants. Les visiteurs pourront 

découvrir de nombreuses nouveautés avec 

la présence de producteurs de bonsaïs, de 

plantes vivaces et aromatiques en pot, de 

coquelicots, ou encore de produits à base 

de plantes (spiruline, aloe vera, beurre de 

karité…). Les amateurs de végétaux auront 

également l’occasion d’aller à la rencontre 

des producteurs collectionneurs, des 

pépiniéristes, des horticulteurs, mais aussi 

des paysagistes, pour glaner de précieux 

conseils permettant notamment d’avoir 

une approche écologique dans la gestion 

de leurs jardins. De nombreuses animations 

figureront également au programme de ces 

deux journées. Vous pourrez ainsi découvrir 

le jazz New Orleans des Jazzdiniers, l’espace 

culinaire (« Je cuisine mon jardin »), un 

spectacle (« Le Destin des cornichons »),  

l’animation maquillage, sans oublier les 

promenades gratuites en calèche.

Jardins éphémères
Les enfants de 14 classes des écoles maternelles 

de la Ville présenteront leurs jardins éphémères, 

réalisés sur le thème de « la couleur au jardin », 

dans des bacs confectionnés par le service des 

espaces verts de la Ville, à partir de palettes 

rehaussées. Ces jardins seront installés à 

l’arrière du château à côté du stand du service 

des espaces verts qui présentera cette année 

une aire de jeux éphémère de 60 m
2

, accessible 

aux enfants. 

L’écoconception paysagère
Lors du salon, le lycée horti-pôle d’Évreux 

présentera l’écoconception paysagère. 

Une démarche caractérisée par des choix 

techniques, de palettes végétales, en vue 

de créer des espaces multifonctionnels 

évoluant avec un minimum d’interventions. 

Le site ainsi créé est considéré comme 

lieu d’accueil de la biodiversité animale et 

végétale, tout en privilégiant une esthétique 

paysagère.

Samedi 13 et dimanche 14 mai

De 10h à 19h, parc de Trangis

Renseignements : 02 32 31 82 64/65.

Entrée gratuite. Restauration sur place.

Concours des balcons 
et maisons fleuris

Vous avez un jardin, une terrasse ou un 

balcon visible de la rue, alors n’hésitez pas 

à participer au concours de fleurissement 

organisé par la municipalité et contribuer 

ainsi à l’embellissement de la Ville !

Renseignements : 02 32 24 04 43. 
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 De la Fête aux pieds 

Une journée à partager 
en famille !

Le parc du château de Trangis de La Madeleine accueillera le dimanche 21 mai, 
la neuvième édition du festival d’expression artistique « De la Fête aux pieds ». 

Cette journée entièrement 

consacrée à l’expression corporelle 

sous toutes ses formes, réunira 

différentes compagnies professionnelles 

comme la Compagnie Deux, la Compagnie 

Lamadéo ou encore Olivier Guitel et 

la Compagnie Étincelle Bouillasse, la 

Compagnie 3.6/3.4, sans oublier Mathilde 

Laot et les Ballets Willy Max. Orchestrée 

par le service enfance de la Ville d’Évreux, 

la manifestation présentera également les 

nombreux travaux réalisés par les enfants 

lors des ateliers menés dans les centres de 

loisirs des différents quartiers de la ville. 

Des clowns déambuleront tout au long de 

l’après-midi dans le parc du château. Ils 

seront le matin dès 11h sur le marché de 

La Madeleine. Parallèlement, les élèves de 

Christiane Müller et de Frédéric Bihel de la 

Maison des Arts interviendront aussi lors de 

cette édition 2017. 

Danse, musique 
et de nombreuses surprises 
Cette année la notion de solidarité « main 

dans la main » sera omniprésente à travers 

divers ateliers interactifs mêlant la danse, la 

musique et de nombreuses surprises ! « Nous 

souhaitons que les gens oublient leur quotidien 

lorsqu’ils arrivent sur le site et qu’ils se laissent 

porter par les spectacles » souligne Cécile 

Bordier, la coordinatrice de l’événement. 

Vous pourrez découvrir aussi les sculptures 

réalisées par les enfants des centres de loisirs 

en lien avec le « plastimagicien »Walter Séné 

qui signera par ailleurs la scénographie de la 

manifestation. 

Dimanche 21 mai,

Parc de Trangis, de 12h à 19h 

Entrée gratuite

Restauration sur place

Renseignements : 02 32 31 89 29.
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L’aventure intérieure

Vendredi 23 juin 2017
Scène A : Slaughterhouse Brothers, 

Austra, Peter Peter, Asgeir, Trust, Yuksek 

Scène B : Samba de la Muerte, The 

Liminanas, Jain, Talisco

Samedi 24 juin 2017
Scène A : Headcharger, Les Wampas, 

Machine Gun Kelly, The Prodigy, Claptone

Scène B : Wolzovitch, HMltd, Lescop, 

Steve’n’Seagulls, Gojira 

Vendredi 23 juin 2017
Scène A : Slaughterhouse Brothers, 

Austra, Peter Peter, Asgeir, Trust, Yuksek 

Scène B : Samba de la Muerte, The 

Liminanas, Jain, Talisco

Samedi 24 juin 2017
Scène A : Headcharger, Les Wampas, 

Machine Gun Kelly, The Prodigy, Claptone

Scène B : Wolzovitch, HMltd, Lescop, 

Steve’n’Seagulls, Gojira 

Tarifs 
PASS 1 jour 42 € / PASS 2 jours 70 € / 

PASS 2 jours + camping 80€.

Tarifs réduits (Étudiant, CE, Lycéens, 

apprentis) : 

PASS 1 jour 39 € / PASS 2 jours 66€ / 

PASS 2 jours + camping 76 €

Tarifs réduits BDE (offre uniquement 

pour les étudiants d’Évreux : Ifsi, CCI, 

IUT)

PASS 1 Jour 30€ / PASS 2 Jours 60€ / 

PASS 2 jours + camping 65€

Billetterie
Tangram (Cadran) / Office de Tourisme 

et de Commerce / Gibert Joseph / 

Francebillet.com / FNAC / Carrefour / 

Intermarché / Darty / Magasin U / Géant / 

rockinevreux.org
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 Festival Rock 

Yann Guidar en sera
Bénévole depuis deux ans au Village des 

sports avec l’ASPTT Handball, Yann Guidar 

piaffe de découvrir les coulisses du festival 

rock. « J’ai envie de vivre ça intensément et 

pas seulement de regarder côté spectateurs. 

Évreux a besoin du festival. Le festival a besoin 

de bénévoles. Je trouve normal d’aller donner 

un coup de main. Je suis convaincu que je vais 

rencontrer des personnes attachantes, découvrir 

des métiers passionnants. » Dans un sourire, il 

glisse : « Je vais peut-être prendre un peu cher 

physiquement puisque je serai là dès le 14 juin. 

Mais ça me fera du bien ! » Rendez-vous est 

pris pour vérifier…

Contact : 02 78 99 05 70 / 

www.rockinevreux.org / 

benevoles@rockinevreux.org

Yann Guidar en sera
Bénévole depuis deux ans au Village des 

sports avec l’ASPTT Handball, Yann Guidar 

piaffe de découvrir les coulisses du festival 

rock. « J’ai envie de vivre ça intensément et 

pas seulement de regarder côté spectateurs. 

Évreux a besoin du festival. Le festival a besoin 

de bénévoles. Je trouve normal d’aller donner 

un coup de main. Je suis convaincu que je vais 

rencontrer des personnes attachantes, découvrir 

des métiers passionnants. » Dans un sourire, il 

glisse : « Je vais peut-être prendre un peu cher 

physiquement puisque je serai là dès le 14 juin. 

Mais ça me fera du bien ! » Rendez-vous est 

pris pour vérifier…

Contact : 02 78 99 05 70 / 

www.rockinevreux.org / 

benevoles@rockinevreux.org

Les 23 et 24 juin, les notes rock, 

électo, rap, métal et pop s’élèveront 

depuis l’hippodrome de Navarre. 

Pourtant avant ces deux jours de festival, 

pour accueillir les milliers de spectateurs 

mais aussi les artistes dans les meilleures 

conditions possibles, en soutien des 

intermittents du spectacle, de la multitude 

de professionnels, les bénévoles auront une 

part active, décisive, pour bâtir une nouvelle 

ville éphémère. Et lorsque la fête sera finie, le 

travail ne manquera pas pour tout démonter. 

Une semaine plus tard, il n’y paraitra plus 

rien. Et si vous viviez l’aventure intérieure ?

Début avril, 250 personnes s’étaient déjà 

signalées et inscrites comme bénévoles. 

Filles, garçons, la seule condition nécessaire 

demeure d’être âgé(e)s d’au moins 18 ans, 

aimer travailler en équipe et être motivé(e)s, 

évidemment. L’engagement est la carte. Au 

minimum deux jours. Au maximum du 14 au 

27 juin pour le montage et le démontage 

du site. Tous les bénévoles seront nourris, 

logés dans un camping pro, auront accès 

au festival gratuitement. Ils découvriront 

cet événement de l’autre côté de la barrière 

et repartiront du Rock in Évreux avec des 

souvenirs plein la tête et un t-shirt.

Les 23 et 24 juin, les notes rock, 

électo, rap, métal et pop s’élèveront 

depuis l’hippodrome de Navarre. 

Pourtant avant ces deux jours de festival, 

pour accueillir les milliers de spectateurs 

mais aussi les artistes dans les meilleures 

conditions possibles, en soutien des 

intermittents du spectacle, de la multitude 

de professionnels, les bénévoles auront une 

part active, décisive, pour bâtir une nouvelle 

ville éphémère. Et lorsque la fête sera finie, le 

travail ne manquera pas pour tout démonter. 

Une semaine plus tard, il n’y paraitra plus 

rien. Et si vous viviez l’aventure intérieure ?

Début avril, 250 personnes s’étaient déjà 

signalées et inscrites comme bénévoles. 

Filles, garçons, la seule condition nécessaire 

demeure d’être âgé(e)s d’au moins 18 ans, 

aimer travailler en équipe et être motivé(e)s, 

évidemment. L’engagement est la carte. Au 

minimum deux jours. Au maximum du 14 au 

27 juin pour le montage et le démontage 

du site. Tous les bénévoles seront nourris, 

logés dans un camping pro, auront accès 

au festival gratuitement. Ils découvriront 

cet événement de l’autre côté de la barrière 

et repartiront du Rock in Évreux avec des 

souvenirs plein la tête et un t-shirt.

Francebillet.com
www.rockinevreux.org
http://www.rockinevreux.org
mailto:benevoles@rockinevreux.org
http://www.rockinevreux.org
mailto:benevoles@rockinevreux.org
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 Portrait 

Alban Legrand, 
graine de rockeur

Le 13 mars dernier, Alban Legrand quittait le Silo de Verneuil-sur-Avre pour rejoindre 
l’aventure débutante de la salle des musiques actuelles du Tangram. Une histoire à 

écrire, un lieu de diffusion, de vie, de répétition et de passion à créer.

Le premier choc musical de ce trentenaire alerte et 

débonnaire : « Pantera ! Ensuite, j’ai vu en concert Orange 

Blossom, une claque. Je me suis dit qu’il fallait que je travaille 

dans le monde de la musique. » Adolescent, Alban Legrand fait le 

bénévole pour le Froggle Rock, le festival de Verneuil-sur-Avre mais 

aussi pour le festival rock ébroïcien, au montage et démontage. Le 

jeune homme passe alors le Rio Bravo pour devenir intermittent du 

spectacle comme régisseur. « En 2008, j’ai travaillé, comme régisseur 

et chargé de programmation, à la création du Silo qui naîtra un plus tard. 

Avec notre équipe, nous avons ensuite lancé le festival des Mauvaises 

Graines. »

Mars 2017, il change de crèmerie pour occuper le poste de directeur 

délégué aux musiques actuelles du Tangram. « Lorsque j’ai vu 

l’annonce paraître, je suis allé voir les locaux. Je les ai trouvés splendides. 

De mon côté, j’avais envie d’évoluer. Je connais bien le territoire. Le vivier 

de musiciens sur Évreux et les Portes de Normandie est important. Le 

projet de développement des musiques actuelles m’a séduit. J’avais envie 

de participer à cette nouvelle aventure. »

Quatre studios équipés ouverts à tous
Dans les missions de la salle des musiques actuelles, il y a bien 

évidemment la partie concert, diffusion selon le terme de la 

profession. « A l’avenir, j’aimerai que nous tournions autour de 40 à 

45 concerts par saison. » Autre partie du projet, le développement 

de l’accompagnement. « Nous avons équipé et ouvert quatre studios 

de répétition. Ils sont destinés aux pratiques des musiciens amateurs 

et professionnels. L’équipe d’accompagnement sera là pour encadrer et 

assurer un confort technique personnalisé pour toutes les démarches 

artistiques. D’avril à juin, nous proposons une offre promotionnelle pour 

faire connaitre nos prestations. Je n’ai qu’une chose à dire aux groupes 

et artistes locaux : « Venez voir, discuter et essayer. » Au carrefour de 

la diffusion et de l’accompagnement : les résidences artistiques. 

« Nous avons l’outil idéal pour attirer des artistes talentueux. »

Dans un milieu à sigles, références institutionnelles variées, 

Alban Legrand possède une ambition nettement plus accessible 

au commun des mortels : « Créer un lieu de vie et de passion. » Le 

chantier est ouvert, il a posé ses premières fondations avec une 

programmation d’avril à juin. A suivre…
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	 COMMERCE

Ouvert le dimanche !
A Évreux, plusieurs commerces de la place du Grand Carrefour et des environs font le choix 

d’ouvrir leur magasin le dimanche. Ils participent ainsi vivement à la redynamisation du centre-
ville. Voici une présentation de ces commerces de proximité ouverts lors du repos dominical.

Nous poursuivrons le mois prochain notre tour d'horizon des commerces Ébroïciens ouverts le dimanche.

La Rotonde 
(tabac, presse)

José Chivot : « Je viens de reprendre le commerce et je me suis rendu 

compte qu’il y avait un réel besoin d’ouvrir le dimanche, car il y a peu de 

commerces ouverts ce jour à Évreux. C’est aussi une autre clientèle. Les 

gens ont davantage de temps pour discuter».

Café 
de l’Hôtel de Ville

Belaid Zhaahir : « Depuis que je suis arrivé il y a 5 ans, je suis ouvert le 

dimanche. C’est une évidence, il faut travailler tous les jours. De plus nous 

avons une très bonne fréquentation ce jour-là ». 

Beau rivage 
(poissonnerie)

Guillaume Champeix : « Cela fait dix ans que je travaille en poissonnerie 

et j’ai toujours ouvert le dimanche. A mon arrivée à Évreux, les clients ont 

été surpris, mais c’est pour moi une évidence, de plus cela dynamise le 

centre-ville qui en a bien besoin ce jour-là ». 

Sav'eure de terroir 
(fromagerie)

Marcel Quantin : « Nous sommes bien évidemment ouverts le dimanche. 

Nous étions en région parisienne auparavant, tous les commerces sont ouverts 

le dimanche. Lorsque nous sommes arrivés à Évreux, nous avons donc été très 

surpris de voir que beaucoup de commerces étaient fermés. C’est dommage 

de voir qu’il n’y a pas une seule brasserie d’ouverte autour de la place ».
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Au jardin de Pomone 
(Primeur et épicerie fine)

Issa Soumaré : « Il est évident que les commerces de bouche doivent 

être ouverts le dimanche. C’est très agréable et très positif pour le chiffre 

d’affaire. De plus, les gens sont beaucoup plus détendus, la clientèle est 

différente et consomme autrement. Ils se font davantage plaisir».

Boucherie du beffroi
Céline et Alexandre Dutertre : « En ouvrant le dimanche nous répondons à 

un réel besoin des clients. De plus, les travaux de la place du Grand Carrefour 

ont redynamisé cette partie du centre-ville. Avant les gens étaient obligés 

d’aller jusqu’à Pacy-sur-Eure, maintenant ils ont tout sous la main ».

La cave du beffroi
Daniel Balez : « Dès mon arrivée à Évreux en 1999, j’ai choisi d’ouvrir le 

dimanche matin. Cela représente une clientèle régulière. Les gens ont plus de 

temps et ils peuvent stationner beaucoup plus facilement ».

Le PMU Victoria
Aurélie Métayer et Lydie Rousseau : « Dès notre arrivée il y a 7 ans, nous 

avons décidé d’ouvrir le dimanche. Avec le PMU cela s’impose. Nous sommes 

d’ailleurs le seul PMU ouvert le dimanche dans le centre d’Évreux ».

Les Halles fleuries
« Le magasin a toujours été ouvert le dimanche. Cela s’impose dans notre 

activité. Nous sommes ouverts le dimanche toute la journée et 8h à 19h. Les 

clients viennent passer une commande ou pour un bouquet ».



MARIAGES

25/03/2017 : Seyit Topcu et Eda Palandoken ; 
01/04/2017 : Abdou Marena  et Jessica Lafargue ; 
06/04/2017 : Claude Maréchal et Martine Marnier ; 
08/04/2017 :  Roland Collin et Christine Tectin ; 

NAISSANCES

09/03/2017 : Chapelle Jayron ;
10/03/2017 : Bardaine Chefri Lya ;
11/03/2017 : Dufourg Héloïse ;
13/03/2017 : Natty Zion ,
15/03/2017 : Ruault Cécilia ;
17/03/2017 : Penel Fanny ;
18/03/2017 : Koroma Alisha ;
19/03/2017 : Benkara Samy, Fofana Alseny ; 
20/03/2017 : Labi Mbenza Nirachel ;
21/03/2017 : Guirao Kaly, Beaurain Léna, Avsar 
Yaren, Ruffin Valentine, Nairi Lina, Sow Khadia ;
22/03/2017 : Renouard Margot ;
24/03/2017 : Gaschet Ojeda Gabriel ;

25/03/2017 : Lebegue Hugo ;
26/03/2017 : Amy Gabriel, Warmel Duval Ewen, 
Magassa Safiya ;
27/03/2017 : Chauvel Riwan ;
28/03/2017 : Sanghare Kany, Mupavo Marius ;
29/03/2017 : Chabot Abby ;
30/03/2017 : Preira Khadija ;
31/03/2017 : Fourneaux Kimanh ;
03/04/2017 : Tamba Nzita Elijah ;
04/04/2017 : Casier Nathan, Jousse Kaïs, Oursel 
Nahé ;
07/04/2017 : Görgülü Oguzhan ;
09/04/2017 : Diverchy Mathéo, Le Frapper Marlon, 
Oranger Maeynna ;
10/04/2017 : Virgilan Wilhem ;

DÉCÈS

16/03/2017 : Pousse Geneviève, 92 ans ;
24/03/2017 : Goblet Fabrice, 41 ans ;
01/04/2017 : Hardy Dominique, 66 ans ;

État civil
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 Service Public 

Logistique et Animations

Cote bleue règlementaire sur le 

paletot, forcément, vous avez déjà 

croisé les 14 agents du service 

Logistique et Animations, dirigé par Jean-

Claude Leroy 59 ans. Des bâtisseurs de 

l’éphémère et du récurrent. Oui, vous les avez 

vus hisser un mat, installer un barnum. Tout au 

long de l’année, ces agents municipaux ont pour 

tâche de préparer en amont les manifestations 

de la ville, cérémonies du souvenir mais aussi 

les événements sportifs, associatifs, les 

kermesses. Bien souvent, ils arrivent sur les 

lieux à 5h du matin ou même plusieurs jours 

auparavant. Et lorsque les visiteurs sont partis, 

ils assurent le démontage dans la nuit pour 

rendre une rue le plus rapidement possible à la 

circulation. Ils font alors place nette. En toute 

saison, sous la pluie, dans le froid ou le soleil du 

Village des sports.

Pour toutes les animations place de Gaulle, 

à Trangis et partout dans la ville, l’ensemble 

des stands et podiums sont livrés pièces par 

pièces par les camions du service. Les éléments 

sont ensuite assemblés comme un mécano 

géant. Des heures de montage. Autant pour 

démonter. Pour les élections, les agents ont 

préparé les 33 bureaux de vote, ont installé 

les 363 panneaux de propagande électorale, 

la salle de classe était comme transformée. Le 

service Logistique et Animations, les petites 

mains et gros bras de la municipalité.
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Cote bleue règlementaire sur le 
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Trois chiffres : 

819 interventions en 2016 ; 

3 996 barrières de voies publiques 

manipulées ; 

1 396 tentes montées ; etc.



 Éducap City 
Le vendredi 19 mai, le service jeunesse de la Ville organise en partenariat avec l’association 

CAP SAAA, une nouvelle édition d’Educap City. Près de 600 collégiens des classes de 6
ème

 

partiront à la découverte de la ville et de quelques-uns des monuments tels que la mairie, 

la cité administrative, le Conservatoire de musique, le musée. Ils arpenteront les rues 

d’Évreux par groupe de six pour tenter de répondre aux énigmes d’un questionnaire. Les 

participants devront faire preuve de beaucoup de bons sens et d’ingéniosité, agrémentés 

d’un soupçon d’observation et de rapidité pour décrocher avec leur équipe la première 

place et gagner de nombreux lots. 
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Évreux dit Oui à la ruche !
Nul doute que les habitants vont être ravis : dès le jeudi 11 mai à 17h30, puis tous les 

quinze jours ensuite (le jeudi de 17h30 à 19h), ils pourront s’approvisionner en produits 

fermiers locaux grâce à la Ruche qui dit Oui !  Anne-Lise Lecaudé, la responsable de la 

Ruche, accueillera tous les gourmands pour les distributions bi-mensuelles au sein de la 

Cave Pierre Noble, située place du Grand-Carrefour. Le mode d’emploi est simple : il suffit 

de se connecter à la Ruche via le site internet pour précommander ses produits en ligne. 

Il ne reste alors plus qu’à les récupérer lors des distributions. 700 ruches fonctionnent 

déjà en France et près de 60 000 commandes sont enregistrées chaque mois.

Opération « Boîte à livre »
A l’occasion du Centenaire du Mouvement Lions, le Lions Club d’Évreux propose 

d’installer des boîtes à livres dans les espaces publics et notamment au CH Eure-Seine. 

Quatre boites sont d’ores et déjà installées en centre-ville aussi. Le centre hospitalier 

Eure-Seine s’associe à la municipalité pour promouvoir cette belle initiative organisée 

par l’association « Agir pour la lecture, vaincre l’illettrisme ». Une action qui permet aux 

usagers, patients et visiteurs d’accéder à la lecture de manière différente. 
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par l’association « Agir pour la lecture, vaincre l’illettrisme ». Une action qui permet aux 

usagers, patients et visiteurs d’accéder à la lecture de manière différente. 

Course de canards 
au profit des Clowns de Sarah
Samedi 10 juin, le Lions Club Évreux Cent 9 organise pour la sixième année consécutive 

la course de canards  sur l’Iton, dans le centre-ville d’Évreux. Un rendez-vous très ludique 

et original qui permettra de financer à nouveau les actions menées par l’association Les 

Clowns de Sarah qui, par ses animations dans les centres hospitaliers d’Évreux et de 

Lisieux, apporte le sourire aux enfants malades, en traitement à l’hôpital, ainsi qu’à leurs 

parents. Le départ de la course aura lieu sur l’Iton (face à la salle omnisports) dès 16h et 

l’arrivée au pied du beffroi. 
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16  Pétanque 

La boule, 7/7 
et pratiquement toute l’année

Passionnés voici bien le terme qui qualifie le mieux, les amoureux de la pétanque de l’Amicale Laïque de 
Saint-Michel, une section historique qui demeure alerte. Découverte.

Passez à proximité des locaux de l’ALSM, vous trouverez assez 

rapidement les terrains de la section pétanque. C’est bien simple, 

il y a pratiquement toujours du monde. En effet, le local est 

ouvert 7 jours sur 7, de 14h à 20h. Toute l’année ou presque. Les disciples 

de la boule ferment boutique uniquement en janvier. « Et encore, s’il ne 

fait pas trop froid et que le soleil nous fait un clin d’œil, on peut venir taquiner le 

cochonnet », glisse l’œil pétillant Hervé Plaisance, le président. 

La liste des compétitions auxquelles s’adonnent les 65 adhérents parait 

presque insensée. « Nous organisons dix 

concours de triplettes à la mêlée (NDLR : 

avec un système de point individuel pour 

établir un classement) interne au club, 

énumère le président. Tous les mercredis, 

les vétérans s’alignent dans des concours 

dans le département de l’Eure. Tous les 

mercredis ! Ensuite, il y a les championnats 

vétérans doublette, tête à tête, triplette. 

Nous participons aussi au championnat de 

Ligue (Eure et Seine-Maritime). Nous avons 

trois équipes de l’ALSM qui concourent au 

championnat vétéran des clubs. Evidemment, 

on se rend aux « Nationaux » de Caen, Rouen… » Evidemment !

La porte est ouverte à toutes et tous
Mais comme pour la célèbre publicité, ce n’est pas fini : « Bah, non, il y 

a les compétitions seniors avec les championnats de l’Eure, de la Ligue, les 

championnat Provençaux (une variante plus physique de la pétanque). Et 

puis le championnat promotion dans lequel l’ALSM est engagée. Et la Coupe 

de France ! Nous organisons aussi trois compétitions, l’une en février, l’autre 

en août et enfin la dernière en novembre. A chaque fois, nous comptons près 

de 350-400 participants. Enfin, le 23 septembre avec l’ALM Pétanque, nous 

proposerons le concours Desdouits-Harel, 

des noms des présidents historiques de nos 

deux sections. » C’est bien simple, pour 

inventorier tous ces rendez-vous Hervé 

Plaisance doit se saisir d’un calendrier 

épais d’une trentaine de pages ! « Ici, 

c’est un club de mordus, conclut-il. Mais la 

porte est ouverte à toutes et tous. Il suffit de 

passer au local. De venir voir une partie et de 

discuter. Nous accueillons tout le monde… »

Contact : 06 98 04 00 92 / 

hplaisance417@gmail.com 

mailto:hplaisance417@gmail.com
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 Basket 

Les gamins 
de Jean-Moulin

Mercredi après-midi, le soleil éclaire le mur vitré pour se 
refléter sur le lumineux parquet du gymnase Jean-Moulin où des 
générations de basketteurs ont transpiré de passion. ALM Évreux 

Basket une histoire qui date mais qui se régénère sans cesse.

Les tout-petits, eux, découvrent 

autant le club que le sport. A la 

manœuvre, avec ces 7-9 ans, un 

jeune entraîneur Florentin Bréant. A bientôt 

20 ans, le jeune homme a les idées claires. 

Il veut devenir entraîneur. Depuis 4 ans, il 

donne de son temps, apprend aux enfants 

les rudiments du basket. Il grandit sous 

les regards attentifs de Bruno Chatiron et 

Antoine Dufy, les deux formateurs maisons.

Ce mercredi après-midi, ils sont une vingtaine 

de bambins à écouter les commandements 

de Florentin Bréant : « Commandement, 

c’est un bien grand mot. Ici, nous travaillons 

sur le plaisir. Donner envie aux jeunes de venir 

s’entraîner, de découvrir le basket, les joies du 

sport collectif. » Effectivement, l’entraîneur 

insiste tout au long de la séance : « Regarde, 

lève la tête, s’il y a un copain démarqué devant 

toi , donne-lui le ballon. » Technique de 

dribble, tir en course, répétition de passes, 

les 7-9 ans apprennent les gammes avant 

de se livrer à un match forcément libérateur 

en fin de séance. 

Dans l’école de basket, que l’ALM Evreux 

Basket a décidé de labéliser, figurent 

aussi les poussins (9-11 ans). La dose 

d’entraînement passe à trois sessions 

hebdomadaires pour les plus motivés. 

Cette saison, l’ALM Basket compte 25 

poussins repartis en deux équipes. Les 

jeunes compétiteurs sont encadrés par 

plusieurs autres entraîneurs, Antoine Dufy, 

Charly Dupont et François Baudard, pour 

le championnat départemental qui échappe 

rarement à l’ALM. Une sorte de tradition. 

Elle se perpétue maintenant depuis 55 ans… 
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	 CULTURE

 Maison des Arts Solange-Baudoux 

« 75 » 
Paris à bicyclette

Artiste et enseignant ébroïcien, Marc Goedert présente un 

parcours d’écritures et de peintures réalisées lors d’un 

voyage en ville, circulant jour et nuit dans les rues de Paris. 

Une découverte surprenante, graphique et poétique de la cité. 

«Circulation... cœur... artère... sont autant de termes relatifs au monde 

urbain et à sa vie mystérieuse dont l’homme est partie prenante. Porté 

par ma bicyclette et muni de ma caméra je me suis engouffré dans Paris 

de jour comme de nuit pour ressentir son rythme, son langage et ses 

vibrations. Puis des mots ont jailli comme des guides : Partir ... libre ... 

chercher ... infini ». Pourquoi un tel voyage ? Une quête identitaire, 

une envie d’exister dans un espace où l’individu est bien souvent 

contraint à vivre dans l’anonymat. Il y a aussi une volonté de renouer 

avec l’essence de la vie. C’est par ailleurs ce que peut vouloir signifier 

la forme spiralée du parcours : un retour à l’unité perdue.

Jusqu’au 9 juin / Renseignements : 02 32 78 85 40.



Le Conservatoire à rayonnement départemental(CRD), accueille régulièrement des musiciens en résidence. 
Un dispositif qui favorise la création d’œuvres et les échanges privilégiés 

entre les élèves, les professeurs et les artistes.

Dictée par le ministère de la culture, 

la résidence d’artistes fait partie 

des missions des conservatoires. 

Elle répond à un cahier des charges précis. 

« Avoir à demeure un artiste et travailler sur 

différentes facettes de son projet, représente 

une grande richesse pour un conservatoire 

comme le nôtre. C’est un temps partagé qui 

permet au compositeur d’aller à la rencontre 

des élèves et également du public. Cela permet 

aussi de fédérer les différents partenaires du 

conservatoire et de créer des liens avec les 

écoles et des passerelles entre les structures 

institutionnelles comme la médiathèque et la 

maison des arts », explique Thierry Redon, le 

directeur du conservatoire à rayonnement 

départemental d’Évreux. 

« Une expérience très riche pour un 
compositeur »
Il y a quelques mois, le CRD accueillait en 

résidence, Alexandre Ouzounoff, bassoniste 

soliste international et compositeur. Après 

avoir encadré une master-class avec les 

élèves du second cycle, l’artiste a composé 

dix œuvres adaptées aux niveaux des élèves. 

« La résidence est toujours une expérience 

très riche pour un compositeur. Cela remet en 

cause certains points que l’on n’imagine pas 

lorsque l’on compose l’œuvre. On envisage un  

geste précis sur l’instrument et devant l’élève 

on se rend compte qu’il faut s’adapter à son 

niveau. Chaque résidence est différente, mais 

cela demeure toujours très exigeant sur le 

plan pédagogique, en particulier lorsque l’on 

s’adresse aux plus jeunes. Cela permet avant 

tout d’être en contact très proche avec ceux 

qui vont jouer votre musique, en acceptant de 

leur laisser un droit de regard sur la partition. 

Il faut garder l’authenticité de sa création tout 

en la rendant accessible aux plus jeunes. C’est 

là que réside toute la difficulté de l’exercice. » 

D’autres artistes étaient en résidence au 

CRD ces derniers mois, à l’image d’Ivana 

Bilic. La percussionniste croate est venue 

animer une master-class, composer une 

œuvre et monter un spectacle. En janvier 

2016 ce fut au tour de La Maison Tellier de 

collaborer avec le Conservatoire d’Évreux. 

Les élèves de la classe de musique actuelle 

de Mathieu Tessonnière ont ainsi bénéficié 

de plusieurs ateliers consacrés à l’écriture de 

texte et à la composition musicale. A l’issue 

de ces séances, les élèves du CRD se sont 

produits à l’Abordage en première partie de 

La Maison Tellier. « Nous avons un réelle volonté 

de poursuivre ces résidences qui représentent 

un véritable levier pour accompagner la mise en 

réseau du CRD avec les autres conservatoires du 

département et aussi les établissements culturelles 

de la Ville. Il faut développer les passerelles entre 

les structures et rayonner davantage sur le 

territoire », conclut Thierry Redon.
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 Musée d’Art, Histoire et Archéologie 

« Une Renaissance en 
Normandie, le cardinal 

Georges d’Amboise, 
bibliophile et mécène »
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CULTURE 

En 1508, le couple royal Anne de 

Bretagne et Louis XII découvre au 

château de Gaillon en Normandie 

l’exceptionnelle collection d’œuvres d’art 

de la Renaissance de Georges d’Amboise 

(1460-1510). Du 8 juillet au 22 octobre, le 

musée d’Évreux organise  une exposition 

consacrée à l’histoire de l’art italien 

et français de la Renaissance. A cette 

occasion, des œuvres provenant de Gaillon,  

pour la plupart inédites et majeures seront 

présentées aux visiteurs. L’exposition 

présenté en partenariat avec  la Bibliothèque 

nationale de France, permettra à un large 

public d’admirer un rassemblement unique 

de manuscrits enluminés, chefs-d’œuvre 

de la Renaissance italienne et française, 

sortis exceptionnellement des réserves 

de la Bibliothèque nationale de France et 

rarement exposés en raison de leur fragilité.

Renseignements : 02 32 31 81 90.

www.facebook.com/evreuxmusee

Le Conservatoire 
développe les résidences artistiques

http://www.facebook.com/evreuxmusee


 Handicap 

La Ville 
se mobilise pour 
l’accessibilité 
des espaces 
publics

Dans le cadre du Grenelle du handicap, la Ville d’Évreux a lancé 

en 2015 une étude pour mesurer le niveau d’accessibilité des 

rues et des espaces publics de la commune. Un diagnostic 

a ainsi été confié à des professionnels spécialisés. Les usagers du 

territoire ont fortement participé à cette action. Ils ont défini et 

parcouru à pied les 86 km de voies prioritaires qui ont fait l’objet 

d’une étude approfondie. Ils ont ainsi participé activement à l’analyse 

des différents aspects de cette étude concernant les cheminements 

piétonniers, les passages piétons, les obstacles liés au mobilier urbain, 

les places de stationnement PMR ou encore les escaliers urbains. Tous 

les types de handicap et de déficiences (cognitive, auditive, visuelle, 

motrice) ont été pris en compte lors de cette opération. Le résultat 

de l’étude va permettre de construire pour les années à venir le plan 

d’action et de se projeter sur les chantiers à mener. « La mobilisation 

générale des élus, des usagers, des associations et des professionnels 

portent aujourd’hui ses fruits. Je suis ravie de cette dynamique. 140 000 

personnes nous suivent via les réseaux sociaux. Grâce au travail réalisé 

par la municipalité et l’ensemble des partenaires, le regard sur le handicap 

change. Il existe maintenant une réelle prise de conscience des citoyens 

concernant le bénéfice pour tous des actions menées par la Ville », confie 

Francine Maragliano, adjoint au maire, chargée de l’accessibilité et 

des personnes en situation de handicap. 
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 CADRE DE VIE

 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. 
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Voilà un exemple de ce qu’il faut faire pour éviter de régler un 

problème.

Les usagers du transport ferroviaire se plaignent de la qualité médiocre 

du service sur la ligne Normandie.

Mais les finances de l’état et des collectivités ne permettent pas de 

donner une solution immédiate pour satisfaire l’usager.

Donc il faut créer du rêve ! 

Au départ on imagine une ligne à grande vitesse vers Le Havre (tgv) avec 

une belle commission dirigée par un ancien ministre et Maire du Havre. 

Au passage, on débloque une dépense budgétaire sans lendemain et 

sans intérêt pour Évreux.

Ensuite on planche sur le projet ligne nouvelle Paris Normandie. On 

gagne du temps pour ne pas régler le problème quotidien de l’usager.

Par un regain d’imagination on trouve un nouveau gadget, la gare 

d’Évreux. C’est évident, on va en construire une, un jour, quelque part...

Mais cerise sur le gâteau, il faut aussi, refaire la gare de centre ville. On 

est riche. Ainsi, un groupe d’étudiant, c’est gratuit, va plancher sur un 

projet d’aménagement. On range dans des cartons les études payées 

par le contribuable lors des mandats des Maires Jean-Louis Debré et 

Jean-Pierre Nicolas ! 

Tout ça est très sympathique sauf lorsque l’on voit apparaître dans 

les budgets primitifs des frais d’étude pour ces beaux projets. C’est 

facile alors de se plaindre des baisses de dotations de l’état lorsque 

l’on participe à la gabegie budgétaire tout en évitant de traiter les 

problèmes.

Evreux Bleu Marine

Disparition des accueils de loisir pré-maternels

La droite de M. Lefrand, fidèle à ses méthodes, nous fournit chaque 

jour un exemple de leur vision de la société et des services publics. La 

suppression en catimini des accueils de loisirs pré-maternels en est la 

plus parfaite illustration.

Depuis 1995, des accueils de Loisirs pré-maternels sont organisés dans 

chaque quartier de la ville pendant les mois de juillet et août. Ils ont 

pour objectifs d’aider et de préparer les enfants de moins de trois ans 

(ou trois ans révolu) à réussir leur première rentrée à l’école maternelle. 

C’est un moyen supplémentaire pour les petits qui n’ont pas fréquenté 

les crèches de s’habituer en douceur à la vie collective et à l’école.

Ce dispositif, peu coûteux pour la collectivité, était apprécié des 

parents.

Lors du dernier Conseil municipal par la voix de Françoise Martin, 

nous nous sommes opposés à cette suppression, car comme tous les 

spécialistes le savent, la réussite éducative se joue dès les premières 

années.

Et s’il est nécessaire de réduire les dépenses, ce n’est pas aux enfants 

d’en faire les frais. Au contraire, nous pensons que le rôle des élus de 

la ville est de mettre tous les moyens nécessaires pour cette réussite.

Pour voter une bonne décision, nous réclamons systématiquement, 

une étude sérieuse de l’impact et pas seulement financier. Force est de 

constater, au regard de l’absence de réponse apportée, qu’une nouvelle 

fois, que ce n’est pas l’intérêt des enfants et des familles Ebroïciennes 

qui guident les choix de l’équipe municipale en place.

La Gauche Rassemblée
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HISTOIRE	 HISTOIRE	 

Deux mille ans d’histoire… 
et de santé

Depuis l’Antiquité, la particularité de l’îlot Saint-Louis est d’avoir porté des structures dédiées aux soins : 
d’abord les thermes gallo-romains, édifiés au 1er siècle de notre ère, puis le couvent des Jacobins, construit au 

XIIIème et qui accueille un hospice à la veille de la Révolution, celui-ci cédant ensuite la place au premier hôpital.

Dès 1808, le Conseil municipal 

adopte le projet de 

reconstruction d’un nouvel 

hospice. Puis, le 7 novembre 

1818, le Conseil général cède l’ancien 

couvent des Jacobins à la ville, qui est rasé 

en 1824. La première pierre de la nouvelle 

chapelle est posée le 12 mai 1824 par la 

Duchesse d’Angoulême, et l’Hospice est 

inauguré l’année suivante. En 1828 sont 

achevés les deux pavillons d’entrée.

L’architecture du nouveau bâtiment est 

dépouillée. Il est construit en pierre de Vernon 

et de Beaumont, et en briques provenant de 

la briqueterie de Navarre. Le pavillon central, 

long de 47 mètres, large de 12 et haut de 

14, comporte deux ailes entourant une vaste 

cour intérieure. Deux jardins précèdent l’allée 

centrale bordée d’arbres qui mène à l’entrée 

principale matérialisée par deux pavillons. 

En lisière des rues Jules Janin et Lépouzé 

s’étendent de vastes jardins et vergers.

Dès le milieu du XIX
ème

 siècle, diverses 

campagnes de travaux d’amélioration et 

d’agrandissement sont nécessaires, car la 

population ne cesse de croître, passant de 

11650 habitants en 1856 à 18300 en 1901. 

Par ailleurs, les nouvelles lois sur l’assistance 

obligent à accueillir un plus grand nombre de 

malades. 

Mais les problèmes ressurgissent au début 

des années 1930, car les locaux ne peuvent 

faire face aux demandes d’hospitalisation 

croissantes, dues à une démographie 

dynamique. Une seconde campagne 

d’agrandissement est alors engagée.

L’Hôpital n’est pas touché par les 

bombardements de 1940 et 1944. Mais 

en 1948, le directeur de l’Hôpital-hospice 

indique que le bâtiment principal est dans un 

« état de vétusté tel que plusieurs services ont dû 

être évacués ». A cette période, la population 

d’Évreux passe de 17860 habitants en 1946 

à 23647 en 1954. Malgré les multiples 

campagnes de travaux, l’Hôpital-hospice est 

définitivement inadapté. L’administration 

pose le problème de la reconstruction de 

l’hôpital en 1956. Un programme est établi en 

fonction des perspectives démographiques 

et présenté en 1958 à la Commission 

nationale de l’Organisation Hospitalière. 

L’Hospice disparait définitivement en 1975, 

au terme de la construction du nouvel 

établissement.
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campagnes de travaux, l’Hôpital-hospice est 

définitivement inadapté. L’administration 

pose le problème de la reconstruction de 
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	 AGENDA

 ∞ Événements 

Vendredi 12 mai

Les visites insolites privées

Imprimerie Vert village

10h30, office de tourisme

Samedi 13 mai 

Fête du Jeu 

Centre commercial des Peupliers

De 15h à 18h30, Nétreville

“UNE VILLE,
UNE TOILE”

Réalisation d’œuvres picturales vendues aux enchères au profit de l’association “Marie-Hélène” 
à Evreux.

Inscription : 10 euros
Ouvert aux artistes amateurs et professionnels.
Deux possibilités de participer :
            - Soit en atelier. Amener son œuvre le samedi matin au 17, rue Charles Corbeau à Evreux.
            - Soit le jour même, de 9h à 16h30.

VENTE AUX ENCHÈRES à 17h.
17,rue Charles Corbeau

Vente animée par Maître Perrine Bellier

Répartition du prix de vente : 
 - 70% pour l’artiste
 - 30% pour le club

Pour tout renseignements s’adresser à : 
Laurence Michel (06.13.39.92.11)

4ème 
SAMEDI 13 mai 2017

Rencontre picturale
LIONS CLUB PRE MARGOT EVREUX

Samedi 13 mai

Dans le cadre de l’opération 

« Une Ville, une toile »

Vente aux enchères au profit 

de l’association Marie-Hélène

17, rue Charles Corbeau

Samedi 13 

et dimanche 14 mai

Salon des plantes

Parc de Trangis

Vendredi 19 mai

Educap City, parcours 

d’orientation urbain pour les 

jeunes

De 8h30 à 16h30, place du 

général-de-Gaulle

Samedi 20 mai

Les visites insolites privées

Visite du chantier de la Place 

Sepmanville

Office de Tourisme

Samedi 20 mai

La nuit des musées

Musée

Dimanche 21 mai

De la Fête aux pieds

De 9h à 19h, parc de Trangis

TROC’
4ème BOURSE

D’ÉCHANGES DE VÉGÉTAUX

PLANTES
21

9h - 12h
Parking de l’Hôtel d’Agglomération 

9, rue Voltaire (quartier de La Madeleine) à Évreux
Passionnés ou amateurs, venez échanger vos semis, graines, plants et conseils et partager un moment de convivialité !

Apportez vos �eurs en pot, vos boutures à enraciner et vos graines… vous repartez avec de nouvelles plantes !!!
Conseils sur les techniques de gre�es et de taille.

Dans le cadrede concours
Jardin « eau » naturelOuvert à tous+ d’infos02 32 31 92 05

Dimanche 21 mai

4
ème

 bourse d’échanges de 

végétaux Troc’aux plantes

De 9h à 12h, parking de l’hôtel 

d’agglomération

Du 26 au 28 mai

Beçalel Festiv’Halle

Halle des expositions

Samedi 27 

et dimanche 28 mai

« Tout le monde foot contre le 

cancer »

Stade Roger Rochard

Lundi 29 mai

Conférence

● 19h, Pissaro, en lien avec 

l’exposition du musée du 

Luxembourg

● 16h, « Le surréalisme »

Le Hangar

Mercredi 31 mai

Portes ouvertes CFA de 

l’industrie

De 14h à 17h, 

422, rue Henri Becquerel

Samedi 3 juin

Fête de la Fraternité

Centre-ville

Samedi 3 juin

Les visites insolites privées

Les coulisses du cinéma Pathé

Office de tourisme

Mercredi 7 juin
Fête de l’Europe

De 14h à 17h, square 

Delaunay, Évreux

Samedi 10 juin
Course de canards au profit 

de l’association Les Clowns de 

Sarah

16h, départ face à la salle 

omnisports

 ∞  Concerts 

Vendredi 5 mai
Rock psychédélique

Eagles Gift + Le Goût acide des 

conservateurs

20h30, club de la salle des 

musiques actuelles

Jeudi 11 mai
Carte blanche

Venu in Fuzz

20h30, club de la salle 

des musiques actuelles

Vendredi 12 mai 
John Hegre | Larsens & Urge | 

Antoine Uhlmann (Sax) + 

Bubu Pagier (Guitare) + Yann 

Snuss (Batterie)

20h30, Teck Rock Zen

Samedi 13 mai

Jazz

Yaron Herman

Pianiste précoce, au parcours 

singulier et à l’ascension 

rapide, Yaron Herman séduit 

par l’intensité de son jeu et 

une volonté très affirmée 

d’ouvrir son répertoire 

à un vaste ensemble de 

référence qui n’avaient 

guère droit de cité dans le 

jazz hexagonal avant lui. 

La musique, la philosophie 

les mathématiques se 

Du 26 au 28 mai

Beçalel 
Festiv’halle
L’association Hosanna organise à 

la halle des expositions d’Évreux, 

la deuxième édition du festival 

Beçalel. Au programme de ce 

festival orchestré par le père 

Franck Legros (fondateur du 

groupe Hosanna en 2001), des 

concerts pop, rock, reggae, 

rap avec les groupes Uni’t, Les 

Guetteurs, Alegria, des artistes 

variés, des temps de partage, des 

témoignages, des louanges, des 

célébrations et de la danse avec 

de nombreux groupes. Tout au 

long du festival se succèderont 

des ateliers ludiques et créatifs 

avec peinture, danses d’Israël, 

théâtre, musique, ainsi que deux 

espaces scéniques où auront 

lieu divers événements (messes, 

temps de prière, intervenants 

divers, témoignages, soirées 

festives…) 

www.associationhosanna.fr

http://www.associationhosanna.fr
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AGENDA	 

rejoignent sur le terrain où le 

musicien devient expert et un 

professeur très écouté. 

18h, auditorium du Cadran, 

Évreux

Samedi 13 mai
Concert d'élèves (piano 

contemporain)

16h, chapelle du conservatoire

Mercredi 17 mai
Concert illustré (6-12 ans)

Monsieur Lune

15h, salle des musiques 

actuelles

Samedi 20 mai 
Dans le cadre de La Nuit 

Européenne des Musées

Duo pour 454 cordes | Lionel 

Malric + Pak Yan Lau | Pianos 

préparés

20h30, musée 

Samedi 20 mai
Spectacle d'élèves (danse, 

musique ancienne et bal 

renaissance)

20h, maison de quartier de La 

Madeleine

Jeudi 1er juin
Pop électro

Octave Noire + Wolzovitch

20h30, club de la salle des 

musiques actuelles

Vendredi 2 juin 
Jonas Kocher | 

Accordéon  +  Quentin 

Conrate | Batterie 

incomplète || 1
ère

 rencontre 

||& Pierre Denjean| guitare

20h30 | Cloître des Capucins 

du conservatoire ou cloître du 

musée 

Vendredi 2 juin

Rap

Demi portion + Beat Bizart

20h30, salle des musiques 

actuelles

Jeudi 8 juin

Pop soul

Adam Naas + Daisy

20h30, club de la salle des 

musiques actuelles

Jeudi 15 juin 

Guillaume Gargaud | Guitare 

acoustique  & Emmanuel 

Lalande | Orgue sans organ   

20h30 | L’Eacal (45, rue de la 

Harpe)

 ∞  Expositions 

Jusqu’au 28 mai

« Vénus, toujours 

recommencée »

Guy de Malherbe (peinture)

Musée

Jusqu’au 9 juin

Marc Goedert « 75 » Paris 

à bicyclette

Maison des Arts 

Solange-Baudoux

Jusqu’au 10 juin

Sous la lune II, Voyage 

dans la ville

Maison des arts 

Solange-Baudoux

  

 

                                                                                                                 TRÉSORS CACHÉS  

                                                                                                                                 Créations entre deux. 
 

 

 
 

 

 

                                    

                                           

 
      

 
 

  Univers rapprochés, entre Objets d’art et Bijoux précieux. 
 
 

CHRISTIANE MÜLLER Sculpteure 
                                                   CLAIRE CACHELOU Joaillière 

 

Vernissage 
Vendredi 28 Avril 2017 de 18h à 22h 

 
Moment culturel et musical  Dimanche 11 Juin à 15h 

Partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Evreux 
Avec les élèves Musiciens percussionistes de Nikola Krbanjevic 

 
Ateliers découvertes  Samedi 17 Juin de 14h à 18h 

 
Création lumière Michel Morin 

 
Visite de l’exposition sur rendez-vous jusqu’au 30 Juin 2017 

 
« Les Ateliers du 20 » Création et réalisation de bijoux - Création photographique - Lieu d’expression artistique 

  20 rue de La Marne 27000 Evreux        02.32.33.51.34/ claire.cachelou@gmail.com/www.atelier-clarat.fr 

Jusqu’au 30 juin

Trésors cachés

Christiane Müller (sculpteure) 

et Claire Cachelou (joaillière)

Les Ateliers du 20

 ∞  Sport 

Vendredi 5 mai

Basket (Pro B)

Évreux / Lille

20h, salle omnisports

Vendredi 12 mai

Basket

 
(Pro B)

Évreux / Vichy-Clermont

20h, salle omnisports

Samedi 20 mai

Football (CFA2)

Évreux/ St-Pryvé-St-Hilaire

18h, stade du 14 juillet

Samedi 20 mai

La nuit 
européenne 
des musées
La nuit européenne des musées 

est devenue aujourd’hui un 

évènement incontournable pour 

visiter le musée autrement en 

compagnie de spécialistes qui 

proposent chaque année des 

découvertes inédites. A cette 

occasion, le musée d’Évreux 

organise différents rendez-vous. 

Programme

● 14h30-17h30 : « A la découverte 

de la peinture ! », animation 

jeune public sur tablette tactile 

proposée par la médiathèque.

● 19h : Rencontre avec Samuel 

Buckman, Perrine Le Querrec 

et les élèves et professeurs du 

lycée Léopold Senghor, autour 

de l’exposition « le cimetière des 

indigents » 

● 19h45 : Visite surprise proposée 

par Bruno Leonarduzzi

● 20h30 : concert sur une 

projection de l’Atelier(s), duo pour 

454 cordes, par Lionel Malric & 

Pak Yan Lau (pianos préparés)

● 21h30 : La soupe de l’équipe

● 22h : Ivre de femmes et de 

peinture, de Im Kwon-taek

LE MINISTÈRE 
DE LA CULTURE  
ET DE LA 
COMMUNICATION 
VOUS INVITE À

LA NUIT EUROPÉENNE 
DES MUSÉES

ENTRÉE GRATUITE
dans la plupart des établissements participants

LA
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Plus d’infos sur 
www.evreux.fr

« Objectif réussite » à la médiathèque

Du 30 mai au 14 juin, 

la médiathèque d’Évreux adaptera ses horaires aux besoins 

des futurs bacheliers en ouvrant ses portes jusqu’à 20h30 

pour permettre à ceux qui le souhaitent, de venir travailler 

et de profiter des services mis à disposition, en particulier 

la salle d’étude et la salle Arthur Rimbaud. Des ressources 

numériques sous forme de liens seront à également 

disponibles sur le portail www.culture-evreux.fr : (annales, 

résumés de cours, documents à consulter sur place). A 

partir du 16 mai, des séances gratuites de Qi Gong seront 

aussi proposées pour se détendre !

« Objectif réussite » à la médiathèque

Du 30 mai au 14 juin, 

la médiathèque d’Évreux adaptera ses horaires aux besoins 

des futurs bacheliers en ouvrant ses portes jusqu’à 20h30 

pour permettre à ceux qui le souhaitent, de venir travailler 

et de profiter des services mis à disposition, en particulier 

la salle d’étude et la salle Arthur Rimbaud. Des ressources 

numériques sous forme de liens seront à également 

disponibles sur le portail www.culture-evreux.fr : (annales, 

résumés de cours, documents à consulter sur place). A 

partir du 16 mai, des séances gratuites de Qi Gong seront 

aussi proposées pour se détendre !

www.evreux.fr
http://www.culture-evreux.fr
http://www.culture-evreux.fr


Réservation fnac :
Magasins Fnac - Carrefour - U - Géant - Intermarché - fnac.com - CORA  Évreux - Gibert Joseph Évreux
Évreux Normandie Tourisme - Le Cadran Évreux - Le Théâtre du Grand Forum à Louviers
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www.rockinevreux.org

FesTIvaL • RocK In éVrEuX • HipPOdRomE

  INFO
  CONCERT
 .COM rock&folk

VEN. 23 - JAIN • TRUST • TALISCO • YUKSEK 
• THE LIMIÑANAS •  ÁSGEIR • AUSTRA • SAMBA DE LA MUERTE

• SLAUGHTERHOUSE BROTHERS 

SAM. 24 - THE PRODIGY • GOJIRA • MACHINE GUN KELLY
• STEVE’N’SEAGULLS • LESCOP • CLAPTONE • LES WAMPAS

• PETER PETER • HEADCHARGER • WOLZOVITCH
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