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 HOMMAGE

Hommage

Rolland, 
Monsieur Plaisance

Un homme est passé. Un Ebroïcien s’en est allé. Une personne de conviction qui aura marqué l’histoire 
de sa ville d’une empreinte indélébile. Cinquante ans d’action publique. Une cigarette toujours 
accrochée à sa main droite, il arpentait les rues d’Évreux où pour une moitié de la population, il 
était simplement Rolland quand l’autre, avec le même respect, donnait du Monsieur Plaisance. 

Dès l’annonce du 

décès de Rolland 

Plaisance, maire 

honoraire d’Évreux, 

Guy Lefrand tenait à réagir 

publiquement, de façon autant 

républicaine que personnelle : 

« Le vendredi 1
er

 septembre, 

Rolland Plaisance nous a quittés. 

Nous déplorons le décès de celui 

qui a transformé Évreux et nous 

saluons sa mémoire. Au-delà des 

divergences politiques, je rends 

hommage à l’homme et à son 

œuvre, qui fut importante au service 

de notre ville et de ses habitants. 

Récemment encore, nous avions eu 

l’occasion de nous retrouver à la 

Médiathèque d’Évreux, l’une de ses 

plus belles réalisations. Désormais, 

elle porte son nom. Après avoir été 

député, conseiller général, Rolland 

Plaisance aura été maire d’Évreux 

de 1977 à 2001, et fondateur de 

l’agglomération d’Évreux. »

Guy Lefrand reprenait : « Maire 

bâtisseur, il aura également créé 

des équipements publics comme la 

Salle omnisports et le Cadran qui 

profitent encore de nos jours aux 

Ebroïciennes et aux Ebroïciens. Je 

proposerai au prochain Conseil 

municipal de rendre hommage 

à celui qui fut un personnage 

historique d’Évreux. »

Pendant plusieurs jours, le 

drapeau de la ville d’Évreux 

est resté en berne. Vendredi 

8 septembre, les obsèques 

de Rolland Plaisance se sont 

tenues au parc de Trangis, 

devenu propriété municipal en 

1981, où une foule considérable 

était venue lui rendre un 

dernier hommage. Après les 

témoignages poignants de ses 

proches, Guy Lefrand concluait 

cette cérémonie sur ses mots : 

« Évreux vous doit énormément. 

Vous l’aimiez, vous aimiez les gens 

naturellement. Évreux vous pleure 

sincèrement. Merci à vous Rolland 

Plaisance et surtout respect à vous 

Monsieur Rolland Plaisance. »

Hommage

Rolland, 
Monsieur Plaisance

Un homme est passé. Un Ebroïcien s’en est allé. Une personne de conviction qui aura marqué l’histoire 
de sa ville d’une empreinte indélébile. Cinquante ans d’action publique. Une cigarette toujours 
accrochée à sa main droite, il arpentait les rues d’Évreux où pour une moitié de la population, il 
était simplement Rolland quand l’autre, avec le même respect, donnait du Monsieur Plaisance. 

Dès l’annonce du 

décès de Rolland 

Plaisance, maire 

honoraire d’Évreux, 

Guy Lefrand tenait à réagir 

publiquement, de façon autant 

républicaine que personnelle : 

« Le vendredi 1
er

 septembre, 

Rolland Plaisance nous a quittés. 

Nous déplorons le décès de celui 

qui a transformé Évreux et nous 

saluons sa mémoire. Au-delà des 

divergences politiques, je rends 

hommage à l’homme et à son 

œuvre, qui fut importante au service 

de notre ville et de ses habitants. 

Récemment encore, nous avions eu 

l’occasion de nous retrouver à la 

Médiathèque d’Évreux, l’une de ses 

plus belles réalisations. Désormais, 

elle porte son nom. Après avoir été 

député, conseiller général, Rolland 

Plaisance aura été maire d’Évreux 

de 1977 à 2001, et fondateur de 

l’agglomération d’Évreux. »

Guy Lefrand reprenait : « Maire 

bâtisseur, il aura également créé 

des équipements publics comme la 

Salle omnisports et le Cadran qui 

profitent encore de nos jours aux 

Ebroïciennes et aux Ebroïciens. Je 

proposerai au prochain Conseil 

municipal de rendre hommage 

à celui qui fut un personnage 

historique d’Évreux. »

Pendant plusieurs jours, le 

drapeau de la ville d’Évreux 

est resté en berne. Vendredi 

8 septembre, les obsèques 

de Rolland Plaisance se sont 

tenues au parc de Trangis, 

devenu propriété municipal en 

1981, où une foule considérable 

était venue lui rendre un 

dernier hommage. Après les 

témoignages poignants de ses 

proches, Guy Lefrand concluait 

cette cérémonie sur ses mots : 

« Évreux vous doit énormément. 

Vous l’aimiez, vous aimiez les gens 

naturellement. Évreux vous pleure 

sincèrement. Merci à vous Rolland 

Plaisance et surtout respect à vous 

Monsieur Rolland Plaisance. »

Le Mag  ❚  MAGAZINE DE LA VILLE D’ÉVREUX  ❚  OCTOBRE 2017

Réception de Monseigneur Gaillot en mairie en février 1995.Réception de Monseigneur Gaillot en mairie en février 1995.



Le Mag  ❚  MAGAZINE DE LA VILLE D’ÉVREUX  ❚  OCTOBRE 2017

3

HOMMAGE 

Jean-Louis Dumora : 
« 55 ans de respect »

L’histoire commence dans un 

petit gymnase du quartier à 

La Madeleine nouvellement 

construit, caché derrière l’école 

Jean-Moulin. Une histoire en 

noir et blanc. 

La première rencontre entre 

Jean-Louis Dumora et Rolland 

Plaisance ne date pas d’hier. 

« Oh que non ! C’était en 1962. A 

la création de l’Amicale Sportive de 

La Madeleine, le club de basket qui 

très vite a intégré l’ALM. J’avais 15 

ans, je faisais partie de la première 

équipe cadette du club. Pour moi, 

c’était un adulte, il nous conduisait 

sur les routes départementales et 

j’ai commencé à le vouvoyer. 55 

ans plus tard, il en était toujours de 

même. Pour moi, c’était Monsieur 

Plaisance. Nos relations n’ont 

jamais varié. Toujours cordiales, 

respectueuses. »

Jean-Louis Dumora quitte assez 

vite les baskets pour s’asseoir 

sur le banc comme entraîneur 

de l’équipe première. En 1981, 

il enfile un nouveau costume : 

« Je suis devenu président de 

l’ALM Évreux Basket aussi ai-je été 

amené à le voir très régulièrement. 

Et j’ai beau chercher, jamais il n’est 

intervenu dans la gestion du club. 

Jamais, il ne m’a parlé de l’équipe, 

des joueurs et du coach. » Quel 

lien entretenait-il avec l’ALM 

Basket ? « Il avait une vraie 

affection pour le basket. Pourtant, 

je crois qu’avant tout ce club était 

celui de ses enfants qui avaient 

porté les couleurs de l’ALM, de 

ses neveux. C’était comme une 

histoire de famille… avec un père 

très pudique. Très « défensif » avec 

les personnes qui avaient lancé 

l’aventure. En soutien de ceux qui la 

poursuivaient. »

L’enfant grandit et grimpe dans 

la hiérarchie nationale « Son 

souci a toujours été de maintenir le 

club vers le haut. Nous avions été 

plusieurs années en Nationale 2, et 

nous avons eu la chance d’être de la 

première saison en Pro B. Le basket 

s’est professionnalisé. Le club 

aussi. Monsieur Plaisance, comme 

maire, avait une conduite détachée 

et attentive. Fondamentalement, 

il faisait confiance aux gens. Il 

nous laissait travailler en toute 

liberté mais il surveillait notre 

croissance. Lorsque nous avons 

réussi à accéder en Pro A, nous 

avions organisé une grande soirée 

avec tous les anciens. Il était fier 

de l’ALM. Fier qu’Évreux figure 

parmi les meilleurs clubs de 

France, toutefois, il n’a pas pris 

la parole. Il ne s’est pas mis en 

avant et pourtant ce n’était pas 

faute de s’être investi. Jusqu’au 

bout, il est demeuré fidèle à l’ALM 

général et au club de basket. » 

Son émotion lors du millième 

match professionnel du club 

ébroïcien, en octobre 2017, peut 

en attester.

Un dernier mot du président 

Dumora, qui n’est plus président 

mais demeure présent tous 

les samedis au gymnase Jean-

Moulin pour arbitrer, coacher 

ou encore tenir la table de 

marque : « J’ai trouvé l’hommage 

qui s’est tenu à Trangis fidèle à la 

personnalité de Rolland Plaisance. 

Digne. »
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Rolland Plaisance reçoit la légion d'honneur des mains de Marie-Georges Buffet 

alors Ministre de la Jeunesse et des sports en 1992.

Cérémonie en juin dernier à la médiathèque qui porte désormais le nom de 

Rolland-Plaisance.

Guy Lefrand et Rolland Plaisance étaient présents lors du 1000
e
 

match professionnel de l'ALM Évreux Basket.
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e
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 VU À ÉVREUX

 Réunis le 15 septembre dernier devant les anciennes usines de 

Navarre lors d’un Conseil municipal extraordinaire, les élus présents 

ont voté à l’unanimité une motion afin que le liquidateur judiciaire et 

l’Etat prennent toutes les mesures nécessaires pour sécuriser ce site 

qui représente un danger les habitants du quartier.

 Le Forum des Associations de Loisirs continue d’être 

l’événement de la rentrée avec plus de 10 000 visiteurs cette 

année encore.

 25 ans maintenant qu’Evreux et l’association Ride To 

Live célèbrent les Harley Davidson & Customs, et ce n’est 

pas fini !

 10 septembre dernier, en plus 

de 8 courses hippiques, les milliers 

de spectateurs de l’hippodrome de 

Navarre ont assisté à un superbe 

spectacle de la Garde républicaine..

 Signature du contrat de territoire 

portant sur 250 millions d’euros en 

présence du président de la Région 

Normandie Hervé Morin, du président de 

la Communauté de communes du Pays 

de Conches Alfred Recours, du président 

de l’agglomération Evreux Portes de 

Normandie Guy Lefrand, et du président du 

Conseil départemental de l’Eure

Pascal Lehongre.
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Évreux, le bien vivre en +

Un Conseil municipal extraordinaire 

délocalisée demeure un événement 

assez rare dans la vie d’une commune 

pour que je vienne ici expliquer 

notre démarche alors que je souhaiterai plutôt 

évoquer les événements qui vont animer notre 

cité ou les travaux qui l’embellissent. Laissées 

à l’abandon depuis trop longtemps, les usines 

de Navarre représentent un danger pour les 

habitants aussi ai-je décidé qu’il fallait agir. 

Réunis en Conseil municipal extraordinaire, les 

élus de la ville d’Évreux ont siégé le vendredi 15 

septembre devant les usines de Navarre. 

En effet, depuis 2004, malgré les études de 

projets d’architectes et d’urbanistes, la friche 

se dégrade d’année en année. Aujourd’hui, 

les usines représentent un danger. Un danger 

pour toutes les personnes qui peuvent y 

accéder librement faute d’un site clos ; pour l’impact 

de la pollution existante (pollution des sols, des eaux 

superficielles et des eaux souterraines) ; pour son état 

de délabrement et le défaut d'entretien généralisé des 

digues et canaux fragilisant les ouvrages hydrauliques 

qui protègent la population d’Évreux des inondations.

Par les carences de la SADN et des liquidateurs, les 

usines de Navarre sont un danger. 

Les seules réponses du liquidateur portent sur le 

prix de cession du terrain au regard des dettes de la 

SADN. Pendant ce temps, aucune mise en protection 

du terrain et de la population n’est opérée. L’inertie du 

liquidateur judiciaire et de l’État nous oblige à prendre 

des initiatives pour la sécurité et la santé des habitants 

d’Évreux.

Aussi, le Conseil Municipal décide-t-il : de porter 

plainte contre X pour mise en danger de la vie d’autrui, 

de réclamer à l’État d’engager la procédure de péril 

ordinaire, de mettre en demeure le liquidateur de 

sécuriser l’ensemble du site, d’enjoindre l’État en tant 

que police judiciaire à agir contre la pollution des eaux. 

Ce patrimoine Ebroïcien n’a que trop souffert des jeux 

financiers entre liquidateurs et promoteur.

Guy L Lefrand 

Maire d'Évreux

Président d'Évreux Portes de Normandie
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La Normandie vit depuis toujours 

au rythme du cheval. Première 

région d’élevage, première région 

d’équitation, la Normandie fait aussi 

la course en tête en matière de recherche 

et d’innovation. La capitale de l'Eure a 

donc décidé de présenter tous les grands 

emblèmes associés au cheval en général 

et au cheval normand en particulier, de la 

garde républicaine au haras national du Pin 

en passant par le Conseil des chevaux de 

Normandie, l’école supérieure du cheval et de 

l’équitation ou encore la fédération régionale 

des courses. Lors de cette troisième édition 

des Fêtes Normandes, les amoureux du 

cheval pourront découvrir de nombreuses 

démonstrations, des spectacles, des 

expositions, sans oublier nos incontournables  

chefs normands, le pavillon tourisme et 

L’Aigle, ville invitée d’honneur.

Les 7 et 8 octobre prochains, 
la Ville d’Évreux met le cheval 

à l’honneur à l’occasion 
de la troisième édition des 

Fêtes Normandes. Place du 
Grand-Carrefour, place du 
Général-de-Gaulle, sur le 
parvis de la cathédrale ou 

encore au jardin de l’évêché, 
les démonstrations et les 

animations se succèderont 
tout au long de ce week-end 

entièrement consacré au 
milieu équin sous toutes ses 

formes. 

3èmes Fêtes Normandes, 
le grand rendez-vous

 7 et 8 octobre 

3èmes Fêtes Normandes, 
le grand rendez-vous



Stationnement gratuit
Samedi 7 et dimanche 8 octobre de 

7h30 à 19h : gratuité des parkings 

(place du marché- place Clemenceau) 

et Victor-Hugo (rue du jardin 

botanique).

Gratuité de la ligne T9 de Trans 

Urbain : le samedi départs du pré du 

Bel-Ébat vers le centre-ville toute les 

30 mn de 7h30 à 19h10. Le dimanche 

départs du pré du Bel-Ébat vers le 

centre-ville toutes les 30 mn de 

10h15 à 12h15 et de 13h45 à 19h10.

Parking du Crédit Agricole 

accessible et gratuit le dimanche.

Le Mag  ❚  MAGAZINE DE LA VILLE D’ÉVREUX  ❚  OCTOBRE 2017

7

ÉVÉNEMENT 

7

Inauguration avec 
la Garde républicaine
Samedi 7 octobre (11h30) dans le jardin de 

l’évêché, non loin de la cathédrale, la Garde 

républicaine effectuera une démonstration 

avec quatre cavaliers et leurs chevaux, 

accompagnés d'une dizaine de musiciens de 

l'orchestre de cavalerie. Héritière des corps 

qui ont assuré depuis les premiers rois francs, 

les honneurs et la protection des hautes 

autorités de l’État et de la ville de Paris, la 

Garde républicaine est une subdivision de la 

Gendarmerie nationale. 

Sur le parvis 
de la cathédrale
De nombreux acteurs de la filière équine 

seront présents sur le parvis de la cathédrale. 

Vous pourrez ainsi découvrir la maréchalerie, 

l’ostéopathie et la dentisterie équine 

et également d’autres domaines moins 

connus, comme l’équithérapie qui permet 

de soulager chez certaines personnes un 

mal-être physique, psychique ou mental. 

Des démonstrations avec les chevaux se 

tiendront dans la cour du musée et dans le 

jardin de l’évêché. Le pavillon du cheval situe 

sur le parvis de la cathédrale, accueillera 

également plusieurs artistes sculpteurs, des 

peintres et une exposition photographique.  

Place du Grand-Carrefour
Les associations l’Eure du Terroir et les Amis 

du patrimoine feront découvrir aux visiteurs 

« le cheval au travail ». Des animations 

et des expositions auront lieu de la place 

du Grand-Carrefour jusqu’au début de la 

rue de l’Horloge. Côté restauration, les 

commerçants de la place proposeront des 

bars à cidre, à fromage et à huitres. 

Place 
du Général-de-Gaulle
Devant l’hôtel de ville, des baptêmes de poneys 

seront proposés au public le samedi avec 

l’écurie Mon Bel Air et le dimanche avec le Haras 

de Valème. Situé à Forges-les-Eaux, l’élevage de 

chevaux miniatures américains (moins d’un 

mètre) de Sophie Monchicourt réalisera des 

démonstrations de ces chevaux, en attelage 

et en obstacle en main. Vous retrouverez 

également place du Général-de-Gaulle une 

trentaine d’offices de tourisme représentant 

plus de quarante destinations permettant 

de découvrir pleinement la Normandie, sans 

oublier sous le pavillon tourisme, la ville invitée 

d’honneur : L’Aigle, cité millénaire ! Toujours 

devant l’hôtel de ville, nos incontournables 

Toques Chefs proposeront chaque jour, des 

démonstrations culinaires à 11h et 12h et 

toutes les heures de 14h30 à 17h30.  

Place Armand Mandle 
Départ de promenades avec deux voitures 

d’attelage et une calèche dix places, dont 

trois adaptées pour les fauteuils roulants.  

Rue de l’Horloge
Une quarantaine de producteurs normands 

seront présents pendant tout le week-end. 

Au programme : fromages, cidre, miel, foie 

gras, fruits rouges, légumes, boudin noir, 

charcuteries diverses…

Roulotte musicale
Un espace musical sera aménagé sur le parking 

Delaunay (rue de l’Horloge) durant les deux 

jours. Une dizaine de formations se succèderont 

dans divers registres musicaux, du blues au jazz 

en passant par la chanson française. 

Tout le programme 
sur www.evreux.fr

Présente aux courses hippiques de Navarre, la Garde Républicaine sera de retour pour les Fêtes Normandes.
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Tous à la Fête de la science !

Du 12 au 15 octobre, la Fête de 

la science prend ses quartiers à 

l’antenne universitaire d’Évreux, 

sur le site de Tilly. Quatre jours 

d’expériences, de conférences, d’ateliers et 

d’expositions. Pour cette nouvelle édition, le 

numérique sera à l’honneur avec notamment 

des ateliers de découverte et de manipulation 

à destination des scolaires de la maternelle 

au lycée et du grand public. A l’intérieur de 

ce véritable village des sciences, des activités 

ludo-pédagogiques seront proposées sur 

des tablettes tactiles. Les visiteurs auront 

également la possibilité d’appréhender 

d’autres aspects du numérique comme 

la programmation de robots ou encore le 

principe de l’imprimante 3D, en partenariat 

avec la Maison de l’enfant et des découvertes. 

Parallèlement, l’Agglomération Évreux Portes 

de Normandie présentera ses actions menées 

dans le cadre du développement des usages 

et des réseaux numériques. Côté expositions, 

vous pourrez découvrir le verre dans tous ses 

états, de sa production jusqu’à ses diverses 

applications techniques. Au cours de votre 

visite, vous aurez aussi le plaisir d’avoir la 

tête dans les étoiles grâce au planétarium 

Cosmodyssée IV de la Maison de l’enfant et 

des découvertes. Trois conférences (l’Univers 

et les extraterrestres, le métier d’archéologue, 

les usages du numérique) figurent également 

au programme de cette nouvelle édition de la 

Fête de la science. 

Entrée libre

Tout le programme sur 

evreuxportesdenormandie.fr

7ème Festival country

Les 4 et 5 novembre prochains, 

l’association AEP Le Sentier de 

S a i n t - S é b a s t i e n - d e - M o r s e n t 

organise la septième édition du 

festival country à la halle des expositions 

d’Évreux. Au programme : bal CD et stages 

de danse.  Plusieurs concerts animeront 

également ces deux journées entièrement 

dédiées à la country. Vous pourrez découvrir 

Junior Gordon et Justin Sonnier directement 

venus des États-Unis avec leur orchestre au 

grand complet. Vous pourrez également 

apprécier les performances de Laurette 

Canyon et de Texas Martha & The House of 

Twang, sans oublier l’animateur DJ Jean Chri 

(Jean-Christophe Chariwe). Pendant ces deux 

journées, de nombreux exposants seront 

présents sur le site (chapeaux, vêtements, 

accessoires, artisanat, maroquinerie…). 

Samedi 4 et dimanche 5 novembre

Renseignements au 02 32 38 25 65.

Tout le programme sur www.festival-

country-evreux.fr



Un campus pour Saint-Louis
L’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) déménagera pour s’installer en 2021 sur le site de Saint-Louis en 

complète reconversion où est prévu un pôle d’enseignement supérieur paramédical et de développement.

Début septembre, le président du conseil régional Hervé 

Morin et le maire d’Évreux Guy Lefrand ont présenté le 

projet de transfert de l’actuel IFSI, prévu pour 2021. 

« Ces bâtiments modernes, adaptés à une pédagogie 

innovante, seront le symbole de la refonte de la formation médicale dans la 

région. Et ils sont construits à Évreux », lance en préambule Hervé Morin.

Ce nouveau campus constitue un enjeu aussi stratégique pour le 

Conseil régional de Normandie que pour la Ville d’Évreux. C’est pour 

cette raison, que le président Hervé Morin est venu présenter le 

projet de transfert de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers 

(IFSI). « La Région investira sur le projet 9 millions d'euros, sur les 12 

M€ de l’opération, pour améliorer les conditions de formation des 

enseignants et d’apprentissage des étudiants », explique Hervé Morin.

Un pôle d’enseignement supérieur paramédical
Aujourd’hui placé dans le quartier de Saint-Michel, dans un bâtiment 

datant d’une quarantaine d’années, l’IFSI va déménager en plein 

centre-ville, sur l’actuelle friche de l’hôpital Saint-Louis. Guy Lefrand 

d’enchaîner : « La première étape pour la reconversion de Saint-Louis a été 

d’implanter une résidence pourvue de 70 logements pour étudiants et jeunes 

travailleurs, en lieu et place de l’ancienne maternité. La seconde concernera 

l’installation du futur Institut de formation en soins infirmiers. Soit 710 

étudiants en centre ville à la rentrée 2021. Ce n’est pas anodin pour le cœur 

de vie de l’agglomération. Toutefois, nous ne comptons pas nous arrêter là. »

Le maire d’Évreux reprend : « D’autre part, nous menons des études 

pour la création d’une pépinière pour les start-ups spécialisées dans le 

domaine de la santé. Le site Saint-Louis pourrait également accueillir 

d’autres formations médicales, pharmaceutiques et des laboratoires afin de 

regrouper en un même lieu un pôle d’enseignement supérieur paramédical et 

de développement. »

Le futur IFSI

■ 710 étudiants à l’année.

■ Ouverture programmée en 2021 après 18 mois de travaux.

■ Coût du projet : 12 M€, dont 80% financés par la Région 

Normandie

■ Projet connexe : construction d’un parking de 550 places 

dont 300 pour les élèves.
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Saint-Louis, 
futur lieu de vie

La reconversion de la friche Saint-Louis recèle une importance considérable pour le développement de 
l’attractivité de la capitale de l’Eure. 

Premier paramètre avant de poser une seule brique : les 

coûts considérables de démolition qui comprendront 

également le désamiantage et la dépollution du site. Phase 

2 : obligatoire compte tenu du riche passé historique : les 

fouilles archéologiques. Phase 3 : la reconversion progressive de 

Saint-Louis. Phase 4 : concomitante avec la précédente mais qui 

donnera tout son caractère au lieu : l’aménagement des espaces 

publics. Une étape capitale.

En effet, l’aménagement de l’espace public ne peut se résumer à la 

constitution de places, rues, avenues ou encore d’espaces verts. 

Il remplit des fonctions vitales : lieu de déplacements (motorisés, 

doux), lieu de vie sociale (rencontres, commerces, campus, etc.), lieu 

esthétique, lieu fonctionnel (collecte des déchets, stationnement, 

voie de desserte incendie, localisation des réseaux enterrés). 

La qualité de vie de ce nouveau quartier sera déterminante tant 

elle rayonnera sur Évreux et tout son territoire. « Depuis plusieurs 

années, rappelle Guy Lefrand, la Municipalité a engagé une politique 

volontariste de reconquête et de revalorisation de ses espaces publics. 

Le projet Saint-Louis sera une étape certes supplémentaire, en regard 

de tous les chantiers entrepris, mais déterminante de notre volonté de 

redonner de l’attractivité à la capitale de l’Eure.»

Un nouveau groupe scolaire
Reconversion, la Ville d’Évreux planche, d’ores et déjà sur divers 

scénarios. « Effectivement, nous réfléchissons à implanter dans ce cadre 

verdoyant, facilement accessible, des immeubles où pourront se loger des 

étudiants mais aussi des familles. Nous veillerons à conserver une densité 

raisonnée, note Guy Lefrand. Autre point très important, la construction 

d’un groupe scolaire qui me parait faire défaut en centre ville. Afin de 

créer un lieu intergénérationnel, pourquoi ne pas y élever une résidence 

senior ? Ainsi, se croiseraient les enfants, les parents, les étudiants, les 

familles et les anciens. Saint-Louis formerait ainsi un nouveau lieu de vie 

à Évreux. » 

Le maire de conclure : « Il est encore un peu tôt pour donner une liste 

exhaustive du programme de reconversion de Saint-Louis sur lequel 

nous travaillons. Je comprends l’impatience, voilà pourquoi je tiens à 

réaffirmer que l’équipe municipale comme les services sont mobilisés sur 

ce dossier. » 
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Réaménagement 
de la rue du Docteur-Oursel 

Dans le cadre des travaux 

d’embellissement du 

cœur de ville, après les 

rues Joséphine et du Général-

Leclerc, dans la continuité de 

la rénovation de la place du 

Grand-Carrefour, vient le tour 

de la rue du Docteur-Oursel. 

Il s’agit d’une première phase. 

Suivront l’aménagement de la 

place Armand-Mandle puis la 

prolongation de la rue du Docteur-

Oursel jusqu’à la place de la Vierge 

qui elle aussi sera alors rénovée. 

Pelleteuses, camions et surtout 

ouvriers se relaient chaque jour 

à vive cadence sur le chantier sur 

une partie de la rue du Docteur-

Oursel, comprise entre le carrefour 

avec la rue de l’Horloge et celui 

avec la rue du Duc-de-Bouillon. 

Pendant les travaux, une voie 

de circulation sera maintenue. 

Attention, le stationnement sur 

voirie, lui, sera provisoirement 

interdit. Toutefois, l’accès des 

riverains, aux commerces restera 

préservé.

Lors de certaines étapes du 

chantier, la circulation vers les 

entrées des riverains pourra 

être temporairement réduite. 

Cependant, l’entreprise en charge 

des travaux fera le nécessaire pour 

diminuer au maximum la gêne 

occasionnée.

Depuis le lundi 4 septembre 

2017, pour une durée de 3 mois 

environ. Montant des travaux : 

685 000 € TTC

Rénovation de l’éclairage public

La Ville d’Évreux poursuit la 

modernisation de l’éclairage 

public en choisissant des 

solutions techniques nettement 

plus économes en énergie et bien 

plus confortable visuellement. 

Ainsi, des travaux ont été 

réalisés en août et septembre 

afin d’assurer la rénovation des 

installations de la rue Lamartine 

avec la réalisation du génie civil 

(130 mètres), le câblage et la 

pose de 3 nouveaux candélabres. 

Coût total des travaux : 19 800 € 

TTC. Même opération rue Jean-

Racine avec la pose de 5 nouveaux 

candélabres (28 600 € TTC), rue 

de la Rochette avec la pose de 6 

candélabres (44 000 €). Toujours 

à la même période, 12 candélabres 

ont été installés rue Marcel-Paul 

(63 000 € TTC), 16 autres dans le 

rue Portevin (68 500 € TTC).

Destruction 
du silo du 
boulevard Pasteur

Construit dans les 

années 30, le silo à 

grain a été déconstruit 

avec grand soin cet été après 

des années de dégradation 

continue. Les pratiquement 

2 000m
2

 de terrain, propriété du 

bailleur social Logirep devraient 

recevoir dans les mois à venir 

une nouvelle construction.

Rue du Docteur-Oursel après travauxRue du Docteur-Oursel
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La Cordonnerie s’installe rue Chartraine

Implantée à Évreux depuis 2001, la 

cordonnerie d’aujourd’hui vient de 

prendre ses quartiers au 19 de la 

rue Chartraine. « Nous poursuivons 

bien sûr la cordonnerie qui demeure 

notre principale activité, mais ce 

déménagement va nous permettre de 

développer nos différentes gammes de 

chaussures, en proposant de nombreux 

modèles élégants  pour les femmes 

et des modèles originaux et haut de 

gamme pour hommes » explique  Marc 

Volpe, artisan-compagnon diplômé 

et maître bottier depuis trente-cinq 

ans. « C’est une entreprise familiale, je 

travaille avec mon fils et mon épouse. 

Il faut dire que dans la famille nous 

sommes cordonniers depuis cinq 

générations » confie l’hôte des lieux. 

De la réparation d’un talon usé à 

la pose d’un patin de protection 

sur vos chaussures, la Cordonnerie 

d’aujourd’hui met tout son savoir-

faire pour vous satisfaire. Le magasin 

propose également un large choix de 

ceintures avec plus de 400 références, 

sans oublier la reproduction de clés. 

Alors n’hésitez pas à pousser la porte 

de la Cordonnerie d’aujourd’hui, vous 

ne serez pas déçus !

Renseignements : 02 32 31 04 12.

Place du Grand Carrefour :

Gangstar Fanfare (12h/15h30/17h) 

Spectacle musicale et burlesque

Place du miroir d’eau :

La Compagnie des Chemins + sculpture sur ballons (après-midi) 

(12h/15h30/17h)

Troupe de théâtre pour enfants 

Placette Oursel :

Aristo et sa Poulette Ciboulette (12h/15H30/17h) 

Spectacle de magie burlesque

Place Clemenceau :

Sculpteur sur ballons ambulant (11h/13h)

Saxez l’Air Quartet + (12h/13h)  

Spectacle burlesque et Jazzy

Place Franklin Roosevelt :

Saxez l’Air Quartet + (15h30/17h)

Place Mandle :   

Orgue de barbarie ambulant (11h30-13h30/14h30-16h30)

La Journée Nationale

du Commerce de Proximité

La Journée Nationale

du Commerce de Proximité

Évreux

Évreux

Programme disponible sur 
www.grandevreuxtourisme.fr/
evreux.fr/evreuxportesdenormandie.fr

 Anim
atio

ns 

 Spectacles 

 Venez profiter d’animations
dans vos commerces
et sur les places
du centre-ville

■ Placette Oursel
■ Place Franklin Roosevelt
■ Place Mandle
■ Place du Grand Carrefour
■ Place du Miroir d’eau
■ et dans vos commerces participants

14 oct 2017 | 10h - 18h
ÉVREUX

Journée nationale du commerce de proximité
La ville d’Évreux participe cette année à la Journée Nationale du Commerce de Proximité (JNCP) qui a lieu le 14 octobre 

en centre-ville. Une journée conviviale permettant de promouvoir le commerce de proximité auprès de la population, lors 

d’animations non mercantiles (ateliers, dégustations…). Les 

commerçants qui participeront à cette opération seront 

facilement identifiables grâce à  un drapeau présent à 

l’extérieur de leur magasin. Ce sera également l’occasion pour 

les promeneurs, de flâner dans les boutiques et de profiter des 

animations proposées par la Ville et l’Office de tourisme et de 

commerce, sur les différentes places du centre-ville.



MARIAGES 

12/08/2017  : Kévin Le Gac et Christelle Dégremont  ; 
19/08/2017  : Emmanuel Lerigoleur et 
Emmanuelle Foulon ; 26/08/2017 : Quentin Henriot et 
Lena Rogge.

NAISSANCES

02/08/2017 : Da Silva Semedo Casiano ; 
05/08/2017 : Nzitunga Tiyah, Achaibi Khadija ; 
08/08/2017 : Demirtas Welat, Papius Isaïah, Alrifaï 
Anas ; 09/08/2017 : Naciri Bilel, Sanson Allana, 
Kececarik Selim, Adamo Nolan ; 10/08/2017 : 
Hubert Tim, Karakaya Emir, Kania Norca Léonie ; 
12/08/2017 : Dasylva Naëly ; 13/08/2017 : Jellam 
Mahdi, Asabashvili Lizi ; 14/08/2017 : Cosnard Eva ; 
15/08/2017 : Ndiaye Amina-Diaby ; 16/08/2017 : 
Hamaidi Ines, Konan Abel-Evan, Karroum Younes ; 
17/08/2017 : Outemsaa Soulayman, Diagne Sophie, 
Lachgar Saad ;18/08/2017 : Miranda Mason-Owen, 
Crébiller Maxence ; 22/08/2017 : Vedie 
Doriane, Gohier Maëlya, Nsimba Jarod-Elie ; 
23/08/2017 : Boitheauville Candice ; 24/08/2017 : 
Lefebvre Lina ; 25/08/2017 : Jacques Quwinçy ; 
26/08/2017 : Gomis Clément ; 28/08/2017 : 
Lahfaoui Bilel, Nicolle Thierry ; 29/08/2017 : 
Couant Vollet Inès ; 30/08/2017 : Crebiller 
Kaylee ; 01/09/2017 : Dhomde Tsang Dorjee ; 
02/09/2017 : Gremont Lissana, Rama Aïcha, Jerou 
Imtinen ; 03/09/2017 : Houelle Léonie, Vallois 
Brocard Inaya ; 04/09/2017 : Ahmeti Norik, Legrand 
Sabrina, Rouget Matteo, Ntotila Abigaël ; 
05/09/2017 : Khabir Amine, Cohen Marissah ; 
06/09/2017 : Taochy Jade, Ait Zerrouk Mélissa; 
07/09/2017 : Lahimou Amina, Akkus Rayane; 
08/09/2017 : Etienne Enzo ; 09/09/2017 : 
Jourdain Louna, Blanchard Decker Louise, Erdogan 
Esila ; 10/09/2017 : Korta Djybril, Olori Bilel ; 
11/09/2017 : Herbreteau Alang, Benharkate 
Mouhamed.

DÉCÈS

06/08/2017 : Eddaikhane Mbark, 80 ans ; 
07/08/2017 : Grare Raymonde, 94 ans ; 
09/08/2017 : Roptin Stéphane, 49 ans ; 
28/08/2017 : Buydens Patrick, 59 ans ; 01/09/2017 : 
Plaisance Rolland, 92 ans ; 12/09/2017 : Bosveil 
Jacqueline, 90 ans ; 13/09/2017 : Chesneau 
Henriette, 90 ans ; 14/09/2017 : Rousseau 
Marie-Thérèse, 87 ans.

Les gardiens 
du temple… sportif !

Les chiffres sont colossaux. Les 46 agents du 
service des Stades et Gymnases doivent gérer 

100 hectares d’espaces verts (hors hippodrome), 
28 bâtiments où passent 100 000 utilisateurs 
à l’année. Ce service municipal travaille en 

relation avec 55 associations sportives.

Une petite question pour commencer. Quels sont les terrains de jeu de 

ce service ? Gérer les stades et les gymnases ! Bonne réponse mais elle 

demeure insuffisante. En effet, les agents municipaux ont également 

la responsabilité des équipements spéciaux dans tous les quartiers. Prenons 

comme exemple La Madeleine et recensons : les gymnases Canada, Joliot-Curie, 

Maxime-Marchand, Pablo-Neruda, Jean-Moulin, le stade du 14 Juillet, le complexe 

de tennis, le boulodrome couvert, le dojo, l’espace de musculation, la salle de 

boxe, la salle de gymnastique, la salle polyvalente, le club house. 

Pour un gymnase, les gardiens ouvrent les portes à 8h du matin pour les 

refermer… à 23h. Ainsi au Canada où évolue l’équipe de l’Évreux VB, les soirs de 

match de Ligue AF, la fermeture s’effectue à 2h du matin, pour rouvrir quelques 

heures plus tard. Du 7/7.

Espaces verts à entretenir toute l’année mais aussi des gymnases et bâtiments 

à réparer, rénover, améliorer. Le service des Stades et Gymnases travaillent 

avec une multitude de services municipaux notamment techniques. Vitriers, 

plombiers, électriciens, serruriers, peintres, maçons, brigade anti-tags 

interviennent quasiment chaque semaine afin que les utilisateurs puissent vivre 

pleinement leur passion sportive dans des conditions maximales de confort et 

surtout de sécurité.

1414
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CADRE DE VIE   

Le parc de Trangis labellisé 
« Espace végétal écologique »

La Ville d’Évreux adopte depuis plusieurs années une gestion respectueuse de ses espaces verts. Un travail 
récompensé aujourd’hui avec le renouvellement du label « Espace végétal écologique » obtenu pour le parc du 

château de Trangis.   

Le parc du château de Trangis 

vient d’obtenir le renouvellement 

de son label « Espace végétal 

écologique ». Délivré par Écocert, 

cet éco-label international s’adresse aux 

espaces végétaux pour lesquels aucuns 

produits chimiques ne sont utilisés. Le label 

incite également à réduire la consommation 

d’eau et permet d’apporter une attention 

spécifique aux sols. Grace au travail des 

équipes des espaces verts de la Ville d’Évreux 

réalisé au quotidien, cette certification 

a pu être accordée et permettra d’aller 

encore plus loin dans l’évolution des 

pratiques eco-responsables. « C’est une 

démarche d’amélioration en continue. Le parc 

de Trangis est un lieu remarquable qui se prête 

parfaitement à ce type de gestion, car il est 

composé de différentes zones comme la forêt, la 

mare, le verger, l’aire de jeux » précise Damien 

Blanchard, responsable espaces publics et 

cadre de vie. 

Diagnostic et recensement du 
patrimoine arboré
« Le label est renouvelé pour trois ans, mais 

nous ne devons pas en rester là. Chaque année 

nous devons mettre en place une action ayant 

un impact écologique. Après avoir installé 

un hôtel à insectes, nous allons maintenant 

entamer le diagnostic et le recensement du 

patrimoine arboré du parc, afin de mesurer 

l’état phytosanitaire des arbres et mieux 

appréhender le devenir des différents sujets » 

explique Damien Blanchard. La Traçabilité 

est le maître mot pour le label. « Il faut 

consigner et noter tout ce que l’on fait dans le 

parc. Le moindre sac de tontes d’herbe doit 

être répertorié. Nous devons aussi justifier 

l’utilisation de tous les matériaux utilisés. Pour 

le changement du mobilier du parc par exemple, 

nous avons opté pour le châtaignier et non pas 

pour une essence traitée ». 

Après avoir enclenché le « 0 phyto » en 2006 

pour la gestion de ses espaces verts, la Ville 

adopte depuis plusieurs année une gestion 

respectueuse de son patrimoine naturel. Le 

renouvellement du label valorise le travail 

effectué par les agents municipaux, au 

quotidien sur toute la ville. Le label « Espace 

végétal écologique » crédibilise l’adoption 

de la gestion différenciée des espaces verts 

et constitue surtout un signe de qualité 

pour les usagers.
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Malgré une équipe renouvelée à 70%, l’Évreux VB entend regarder vers le haut et défendre 

chèrement sa place en Ligue AF, le plus haut niveau du volley féminin français.

La saison passée, l’Évreux VB retrouvait la Ligue AF. Pour 

ce retour parmi les douze meilleurs clubs de France, les 

volleyeuses ébroïciennes ont assuré le maintien avec 

notamment en point d’orgue une victoire à Cannes, futur 

champion de France. Pour l’exercice à venir, les Normandes tenteront 

d’assurer le maintien en se qualifiant pour les play-offs. Un objectif 

partagé « par les onze autres équipes de ce championnat », assure Olivier 

Lardier, le technicien de l’EVB. De chaudes soirées attendent encore 

les fidèles du gymnase Canada. Entretien.

Le Mag : Comment passe-t-on d’une saison à l’autre ?

Olivier Lardier : « Dans un premier temps, nous avons discuté avec l’ensemble 

des joueuses. Pour certaines, nous leur avons souhaité bonne chance pour la 

suite de leur carrière. D’autres n’ont pas souhaité poursuivre l’aventure avec 

nous. Au final, nous avons conservé Oriane Amalric, passeuse de l’équipe 

de France, Léandra Olinga, une centrale ébroïcienne formée au club dont le 

potentiel et le travail devraient lui permettre de viser très haut, et enfin Buki 

Burmzovic une libéro confirmée, capitaine de notre équipe. »

Le Mag : Comment avez-vous procédé pour le recrutement ?

« Nous avons recherché un équilibre sur tous les postes avec par rapport à 

la saison passée, un peu plus de dynamisme. Notamment pour les ailières 

et la pointe. L’arrivée de Sofiatou Zongo, ailière de l’équipe de France, entre 

pleinement dans cet axe de réflexion. Globalement, le groupe est un peu plus 

âgé mais moins expérimenté en Ligue AF. »

Le Mag : Difficile d’évaluer le potentiel du groupe 2017-2018 

avant le début de la compétition…

« Effectivement. Les matches amicaux, dont le dernier à Évreux contre le 

Stade-Français le 6 octobre, permettront d’y voir plus clair. Pourtant, j’espère 

que nous conserverons notre efficacité, reconnue par nos adversaires, en 

défense en y ajoutant un peu plus d’explosivité en attaque. »

Le Mag : Quelles seront les clés d’une saison réussie ?

« Une efficacité immédiate ! Il sera très important d’être prêts dès les 

premiers matches. Nous recevrons Quimper, puis nous nous déplacerons 

à Chamalières. Ces deux premiers rendez-vous seront déjà décisifs. Une 

nouvelle fois, le rôle du public ébroïcien sera important. Nous avons la chance 

de pouvoir compter sur l’un des publics les plus chaleureux de l’Hexagone… » 

L’EVB compte 
sur le chaud public ébroïcien

L’EVB compte 
sur le chaud public ébroïcien
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L’ALM Évreux Basket 
veut retrouver son identité

Après un exercice contrasté qui avait toutefois abouti à une demi-finale de play-off, l’ALM Évreux 
Basket a reconstruit quasiment totalement son équipe pour une 31e saison au niveau professionnel.

Septembre 1987, Évreux s’engageait dans le championnat de 

Nationale 1B alors même que la Ligue Nationale de Basket 

était créée. Octobre 2017, l’ALM fait partie du cercle très 

fermé des clubs ayant participé à toutes les compétitions 

professionnelles (Pro A et Pro B) de la LNB. Entre humilité et ambition 

Fabrice Lefrançois, l’entraîneur ébroïcien espère guider un groupe 

« conforme à la passion du public du centre omnisports. Une équipe de cols 

bleus qui mouillent le maillot pour le club, les supporters et la Ville d’Évreux. » 

Rencontre.

Le Mag : Qu’avez-vous ressenti lorsque les dirigeants vous ont 

confié l’équipe en cours de saison ?

Fabrice Lefrançois : « De la fierté. J’avais envie de rendre la confiance que 

l’on m’accordait. Le challenge sportif était intéressant. Malgré des résultats 

en dents de scie, nous sommes parvenus, contre toute attente, jusqu’en demi-

finale des play-offs. »

Le Mag : Quelle est votre philosophie du basket ?

« Je ne conçois pas le basket sans engagement : physique et mental. L’ALM 

doit à nouveau communier avec son public. Nous devons enclencher une 

dynamique positive… qui passera par cohésion et une solidarité défensive de 

tous les instants. Partage du ballon, des efforts et des émotions seront aussi 

des notions qui me tiennent à cœur. »

Le Mag : Comment avez-vous construit votre équipe ?

« Collé devant des écrans, à activer les réseaux, à téléphoner, à prendre des 

renseignements. Bien avant la fin de la saison, nous étions déjà branchés sur 

le recrutement. Nous sommes partis sur plusieurs types de joueurs : ceux qui 

veulent continuer de se développer, ceux qui souhaitent se relancer, et quelques 

piliers. Mais il était clair pour nous que tous devaient posséder des qualités 

humaines nous permettant de travailler collectivement, harmonieusement 

pendant une saison. Pour être plus clair : de bons basketteurs mais aussi de 

bons gars ! »

Le Mag : Quels seront les objectifs cette saison ?

« Avant d’évoquer une place ou une participation aux play-offs, nous devons 

mettre en place notre basket. Lorsque les joueurs se seront approprié 

l’identité défensive que je veux prôner, les 3/4 du job seront effectués. Nous 

désirons nous montrer performants à domicile et réaliser de bons coups à 

l’extérieur. Le problème c’est que c’est le plan… de tous nos adversaires ! »» 
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Adhérez au Tangram !
L’adhésion au Tangram permet de bénéficier de tarifs 

préférentiel sur tous les spectacles et sur la location des studios 

de répétition et de nombreux avantages à découvrir tout au long 

de la saison. Et cela pour 10 € en tarif plein, 8 € en tarif réduit 

et 5 € pour les moins de 12 ans. Le Tangram propose également 

des parcours de spectacles. Vous choisissez les spectacles qui 

vous intéressent pour bénéficier de réductions supplémentaires. 

Renseignements : 02 32 23 69 00.

www.letangram.com
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des parcours de spectacles. Vous choisissez les spectacles qui 

vous intéressent pour bénéficier de réductions supplémentaires. 

Renseignements : 02 32 23 69 00.

www.letangram.com

Alban Legrand : 
« Tous les registres 

musicaux sont 
représentés »

Directeur délégué aux musiques 
actuelles du Tangram, Alban Legrand 

nous présente la programmation du 
KuBB, une première saison dans cette 
nouvelle salle des musiques actuelles, 
placée sous le signe de l’éclectisme. 

Le Mag : Comment se présente cette première saison au KuBB ?

Alban Legrand : J’ai toujours privilégié l’éclectisme dans mes programmations.  

Je poursuis donc dans cette voie à Évreux. Je pense qu’il ne faut surtout pas se 

limiter à un registre musical. Nous devons proposer un large panel de styles 

musicaux. Il est évident que la programmation dépend aussi des disponibilités 

des artistes et de leurs actualités. Il faut aussi préciser que parfois on aimerait 

faire venir des têtes d’affiche, mais ce n’est pas possible techniquement et 

financièrement. Je veille donc à proposer quelques locomotives, des artistes 

connus, qui rassemblent pour faire venir du monde et des découvertes. Ce 

mélange permet d’atteindre un certain équilibre. Tous les registres musicaux 

sont ainsi représentés dans la programmation du KuBB. 

Le Mag : Quels sont les temps forts du premier trimestre ?

A.L : Il y en a beaucoup mais je peux citer Tamikrest, Fishbach, Yaniss Odua, 

la soirée électro avec Kid Francescoli, Leska et Christine sans oublier Pouët 

avec François Hadji-Lazaro, la soirée Alliance Tour dédiée au Métal Hardcore, 

Chill Bump et Deen Burbigo, deux poids lourds du rap. Côté découverte il ne 

faut surtout pas manquer Pogo Car Crash Control le 4 octobre, Norma le 19 

octobre et Ala.ni le 30 novembre. 

Le Mag : Et les artistes de la scène locale ?

A.L : Effectivement, je programme systématiquement un artiste de la scène 

locale ou régionale pour chaque concert qui se déroule au KuBB. Vous 

pourrez ainsi découvrir Bafang,  MNNQNS, Scars, Christine. Nous avons 

également les « Apéros Kubb » pour les groupes issus de la scène régionale. 

Le Mag : Le KuBB c’est aussi des studios de répétition ?

A.L : Oui bien sûr, nous disposons de trois studios de répétition ouverts 

à tous et également d’un studio de création et d’enregistrement qui sera 

bientôt opérationnel. Les studios sont entièrement équipés de tout le 

matériel nécessaire à la pratique musicale. Joseph Baudet, chargé de 

l’accompagnement aux musiques actuelles propose aux musiciens qui le 

souhaitent,  une veille technique et artistique. De plus, en devenant adhérents 

du Tangram,  les groupes peuvent bénéficier de tarifs préférentiels. 

Le Mag : Le KuBB et le Tangram développent également beaucoup 

de partenariats avec d’autres structures ?

A.L : Oui nous travaillons déjà avec la MJC de manière naturelle, puis nous 

proposons aussi des cartes blanches aux associations comme Venus in 

Fuzz, et Ebroïcia Social Club, sans oublier les différentes écoles de musique 

du territoire à l’image du Conservatoire à rayonnement départemental avec 

lequel nous organisons les midis en musique. 
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Maison des Arts Solange-Baudoux

La bande 
dessinée 
s’expose !

Du 13 octobre au 30 décembre, la Maison des Arts Solange-Baudoux 

propose une exposition entièrement consacrée à la bande dessinée. 

Trois artistes seront mis à l’honneur : Frédéric Bihel, Alain Dodier 

et Aude Samama. Les visiteurs pourront découvrir les différentes 

étapes de la création, de la réalisation effective d’un album, jusqu’à 

sa découverte par le lecteur. La Maison des Arts présentera la 

« Fabrique de l’album », véritable processus de création dans l’atelier 

des artistes. Le public pourra découvrir les planches, les carnets, les 

notes diverses, les scénarios et les outils qui permettent la fabrication 

d’une planche de BD puis de tout un album, soit le processus créatif 

dans son ensemble. Les photographies de Vincent Connétable prises 

dans chaque atelier d’artiste seront  mises en regard des planches 

originales. Parallèlement, la Médiathèque Rolland-Plaisance présentera 

pour chaque auteur, les livres qu’il a lus, aimés, qui l’ont nourris, les 

objets fétiches, sa bibliothèque... Enfin, la librairie BDlib accueillera le 

public des lecteurs et permettra sa « Rencontre avec l’œuvre réalisée ». 

Une séance de dédicace sera organisée le vendredi 13 octobre  de 14h 

à 16h en présence des trois auteurs.

Renseignements : 02 32 78 85 40.
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Cinéma 
Dans le cadre de l’exposition « Bandes DessinéeS » et  en partenariat avec le Tangram, le   Cinéma Pathé Gaumont propose de projections.

Vendredi 12 octobre (20h)

« The Art of Life » (David Lynch dans son atelier), documentaire 

de Jon Nguyen, Rick Tyler Barnes et Olivia Neergaard-Holm.   

Vendredi 9 novembre (20h)

« Les Ailes du désir » de Wim Wenders   

Ces deux films seront précédés d’une rencontre avec Sam Azulys 

(philosophe et historien)  et Frédéric Bihel (artiste invité).
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Didier Decoin : 
« Écrire est une nécessité »

Écrivain, essayiste et scénariste, Didier Decoin a écrit plus d’une trentaine de romans dont John l’enfer, prix Goncourt 
en 1977. Le 14 octobre prochain, il présentera  son dernier ouvrage (Le bureau des jardins et des étangs) à la 

médiathèque Rolland-Plaisance. Rencontre.   

Le Mag : Ce dernier livre est une plongée romanesque dans le 

Japon médiéval du XIIème siècle, on connaît votre passion pour 

l’Amérique mais d’où vous vient cette fascination pour la terre 

nippone ?

Didier Decoin : Cela remonte à très longtemps. J’avais un oncle qui était 

pilote à l’US Air Force pendant la guerre du Pacifique. Je comprenais mal 

la mentalité des japonais. J’ai donc dévoré une quantité incroyable de livres 

sur ce pays. Le raffinement du japon médiéval m’a fasciné. Ce dernier roman 

est le fruit de douze années de travail. Je me suis parfaitement documenté 

afin que l’imaginaire soit bordé par l’authenticité de l’époque. 

Le Mag : Dans la galerie de personnages féminins qui jalonnent 

l’ensemble de vos romans, quelle est la place de Miyuki, l’héroïne 

de ce dernier ouvrage ?

D.D : La première sans hésiter car c’est une fille sensationnelle, elle fait 

preuve de beaucoup de courage et de ténacité. C’est au fil de l’écriture que 

je lui ai donné ce trait de caractère que l’on ne retrouve dans aucun autre 

de mes romans.

Le Mag : Vous avez déclaré lors d’une interview « Il faut se battre, 

il faut souffrir, il faut s’écorcher pour écrire », c’est donc un acte 

très fort, qu’est-ce qui vous pousse personnellement à écrire ?

D.D : C’est effectivement très dur et pas toujours jubilatoire, car il faut bien 

souvent revoir sa copie. Mais faire naître quelque chose à partir de rien me 

fascine toujours. Il s’agit d’un véritable acte de construction. Écrire est une 

nécessité.

Le Mag : Vous avez une maison dans le cotentin, les paysages 

magnifiques de cette région représentent-ils une source 

d’inspiration ?

D.D : J’ai été grandement inspiré pour écrire « Les trois vies de Babe 

Ozouf », qui se déroule dans le Cotentin. J’ai toujours été passionné par les 

paysages irlandais et la brume. Je m’en inspire.

Le Mag : En tant qu’écrivain, secrétaire général de l’Académie 

Goncourt, quel conseil donneriez- vous à un jeune auteur pour 

être publié ?

D.D : Lire jusqu’à saturation, être un boulimique de lecture pour s’en 

nourrir et digérer automatiquement. Il faut bien sûr avoir un bon texte quel 

que soit le genre.

Le Mag : En cette rentrée littéraire vous répondez à de nombreuses 

interviews, y a-t-il une question que vous auriez aimé que l’on 

vous pose ? 

D.D : Toutes les questions ont été posées. La Bruyère disait d’ailleurs : 

« Tout est dit, et l’on vient trop tard ».

Le Mag : Vous avez collaboré avec Marcel Carné en tant que 

scénariste. Un film était d’ailleurs prévu avec Coluche ?

D.D : Oui j’ai assisté à leur rencontre. C’était touchant de les voir aussi 

intimidés l’un que l’autre. Le film devait s’appeler Taxi de nuit. Les dates 

de tournage étaient calées, mais Coluche est mort quelques semaines plus 

tard.

Samedi 14 octobre 

Dialogue avec Didier Decoin - 15h, médiathèque Rolland Plaisance
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Une statue 
du Général de Gaulle à Évreux

La Municipalité a décidé que la place du Général-De-Gaulle verra la création, l’édification et l’installation d’une 
statue du chef de la France Libre, premier président de la Ve république.

Guy Lefrand expliquait lors des 

dernières fêtes de la Libération 

la démarche de la municipalité : 

« Alors que la place du général 

de Gaulle sera entièrement rénovée dans le 

cadre de l’aménagement du centre-ville, nous 

souhaitons que cet espace important d’Évreux 

mette en lumière l’Histoire de notre ville. Nous 

voulons pérenniser la mémoire de l’action du 

Général au service de la Normandie, alors que 

les communes et les habitants de notre région 

furent durement éprouvés pendant la Seconde 

Guerre mondiale. C’est aussi la raison pour 

laquelle nous faisons cette annonce aux côtés 

de la Fondation Charles de Gaulle. » 

Appel à souscription
L’œuvre sera installée sur la place de 

l’hôtel de ville d’Évreux. Parallèlement au 

lancement de la collecte de fonds (NDLR : 

les modalités de la souscription seront 

explicitées dans le prochain numéro du Mag 

d’Évreux), un appel à candidatures sera 

lancé pour la conception et la réalisation de 

la statue par un artiste. Le général de Gaulle 

sera représenté en uniforme militaire.

Un peu d’histoire
Par deux fois, le Général de Gaulle s’est 

rendu dans la capitale de l’Eure. Le 23 août 

1944, Évreux est libérée par les troupes 

américaines. Le lendemain, le Général de 

Gaulle devient chef du Gouvernement 

Provisoire de la République française. Le 8 

octobre 1944, il entame un voyage dans 

l’Eure, qui le conduit à Évreux. Deux jours 

avant, le Conseil municipal décide par 

délibération de changer le nom de la place 

de l’Hôtel de Ville, qui devient officiellement 

« Place-de-Gaulle ». Dans son discours, le 

Général de Gaulle rendit hommage à Évreux 

et aux Ébroïciens, s’exclamant : « Oui, ici 

comme partout, du premier coup, nous nous 

sentons ensemble, frères et sœurs, fils et filles 

d’une même patrie et tous en même temps 

nous apercevons au milieu de nos ruines quelle 

est l’immensité de l’effort fraternel que nous 

avons à accomplir. » Le Général apposa sa 

signature dans le Livre d’or de la mairie, 

écrivant : « Bonne ville de France, blessée au 

service du pays. » 

Le 9 juillet 1960, comme en 1944, c’est à 

l’occasion d’une tournée en Normandie que 

le Général de Gaulle, premier président de la 

toute jeune 5
e

 République, fit halte à Évreux. 

Dans son discours, le maire, Armand Mandle 

ne tarit pas d’éloges en présentant sa ville : 

« Après 15 années d’efforts, 1500 immeubles 

détruits et 2800 gravement endommagés 

ont été reconstruits […] Notre ville vous offre 

le spectacle d’un ensemble moderne qui a su 

concilier le caractère traditionnel de notre 

architecture régionale avec les exigences de 

l’urbanisme. […] Cet ensemble a placé notre 

cité à l’extrême avant-garde des villes françaises 

dans le domaine de la construction. »

Une statue 
du Général de Gaulle à Évreux

La Municipalité a décidé que la place du Général-De-Gaulle verra la création, l’édification et l’installation d’une 
statue du chef de la France Libre, premier président de la Ve république.

Guy Lefrand expliquait lors des 

dernières fêtes de la Libération 

la démarche de la municipalité : 

« Alors que la place du général 

de Gaulle sera entièrement rénovée dans le 

cadre de l’aménagement du centre-ville, nous 

souhaitons que cet espace important d’Évreux 

mette en lumière l’Histoire de notre ville. Nous 

voulons pérenniser la mémoire de l’action du 

Général au service de la Normandie, alors que 

les communes et les habitants de notre région 

furent durement éprouvés pendant la Seconde 

Guerre mondiale. C’est aussi la raison pour 

laquelle nous faisons cette annonce aux côtés 

de la Fondation Charles de Gaulle. » 

Appel à souscription
L’œuvre sera installée sur la place de 

l’hôtel de ville d’Évreux. Parallèlement au 

lancement de la collecte de fonds (NDLR : 

les modalités de la souscription seront 

explicitées dans le prochain numéro du Mag 

d’Évreux), un appel à candidatures sera 

lancé pour la conception et la réalisation de 

la statue par un artiste. Le général de Gaulle 

sera représenté en uniforme militaire.

Un peu d’histoire
Par deux fois, le Général de Gaulle s’est 

rendu dans la capitale de l’Eure. Le 23 août 

1944, Évreux est libérée par les troupes 

américaines. Le lendemain, le Général de 

Gaulle devient chef du Gouvernement 

Provisoire de la République française. Le 8 

octobre 1944, il entame un voyage dans 

l’Eure, qui le conduit à Évreux. Deux jours 

avant, le Conseil municipal décide par 

délibération de changer le nom de la place 

de l’Hôtel de Ville, qui devient officiellement 

« Place-de-Gaulle ». Dans son discours, le 

Général de Gaulle rendit hommage à Évreux 

et aux Ébroïciens, s’exclamant : « Oui, ici 

comme partout, du premier coup, nous nous 

sentons ensemble, frères et sœurs, fils et filles 

d’une même patrie et tous en même temps 

nous apercevons au milieu de nos ruines quelle 

est l’immensité de l’effort fraternel que nous 

avons à accomplir. » Le Général apposa sa 

signature dans le Livre d’or de la mairie, 

écrivant : « Bonne ville de France, blessée au 

service du pays. » 

Le 9 juillet 1960, comme en 1944, c’est à 

l’occasion d’une tournée en Normandie que 

le Général de Gaulle, premier président de la 

toute jeune 5
e

 République, fit halte à Évreux. 

Dans son discours, le maire, Armand Mandle 

ne tarit pas d’éloges en présentant sa ville : 

« Après 15 années d’efforts, 1500 immeubles 

détruits et 2800 gravement endommagés 

ont été reconstruits […] Notre ville vous offre 

le spectacle d’un ensemble moderne qui a su 

concilier le caractère traditionnel de notre 

architecture régionale avec les exigences de 

l’urbanisme. […] Cet ensemble a placé notre 

cité à l’extrême avant-garde des villes françaises 

dans le domaine de la construction. »
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Handicap

Francine Maragliano : 
« Faire d’Évreux une commune 

confortable pour tous »

Citoyens et services œuvrent ensemble pour l’accessibilité 

universelle ! Depuis plusieurs années, la ville travaille pour 

améliorer l’accessibilité de ses bâtiments et de ses rues. 

Pour répondre à cet enjeu, la participation des habitants 

est un atout essentiel. Quoi de plus pertinent que l’expérience d’une 

vie en situation de handicap pour venir compléter l’expertise des 

professionnels ? En 2017, la Maison de la Santé a été retenue comme 

site « test », pour choisir avec les personnes en situation de handicap,  

les matériaux et les équipements (rail de guidage, nez de marche, 

bandes contrastées…) les plus adaptés. « Nous ne pouvons pas penser 

à la place des personnes en situation de handicap. Nous devons partir de 

l’observation qu’ils font de leur quotidien pour trouver des solutions qui 

encouragent le « vivre ensemble » explique Francine Maragliano, adjointe 

au maire, chargée de l’accessibilité et des personnes en situation 

de handicap. Très régulièrement, ces usagers sont sollicités pour 

communiquer leur expertise et tester des réalisations portant sur 

des travaux de voirie ou des aménagements d’établissements. « Nous 

devons faire consensus entre la particularité des handicaps et la rigidité des 

normes pour trouver des solutions qui profitent à tous. Que nous soyons 

parents avec notre poussette, seniors ou simplement temporairement gênés 

dans nos déplacements, nous devons tous nous sentir concernés par cette 

volonté de rendre Évreux confortable pour tous » conclut l’élue.

Septembre, la communication à outrance.

Dès le début du mois la machine à communication du Maire d’Évreux a 

tourné à plein régime.

Le transfert du joueur de football Dembélé vers Barcelone nous a permis de 

vivre un grand moment de langue de bois politique. Le Maire voudrait bien 

connaître le montant de cette cession afin d’ajuster et même supprimer les 

subventions de l’EFC27. Sauf que les associations sportives qui sollicitent 

des subventions doivent fournir leurs comptes à la collectivité qui verse les 

subventions et indiquer les  recettes.

Donc soit le Maire n’est pas au courant de ce détail et c’est assez inquiétant 

pour l’ensemble des subventions que verse la ville, soit il pense que les 

contribuables électeurs ignorent cette règle qui va lui permettre de réduire 

son budget subvention pour équilibrer un budget municipal bien mal en 

point.

C’est une habitude de la majorité municipale de lancer des chiffres non 

vérifiables concernant les réductions des aides aux associations comme 

pour le Mega Pobec ou l’Abordage.

De même sur les  usines de Navarre, nous ne pouvons pas cautionner 

l’utilisation d’un Conseil Municipal extraordinaire en support de la 

communication médiatique du Maire. Le dossier d’achat du site présenté 

par la municipalité est bloqué par le syndic  car l’offre financière proposée 

par le Maire n’est pas suffisante et ne permet pas d’assurer un traitement 

équitable des créanciers lésés par cette faillite.

Nous n’avons aucun élément de chiffrage sur le coût de la dépollution et de 

la destruction des bâtiments et nous ne savons pas quel projet le Maire veut 

réaliser sur le site car ses avis changent en fonction des saisons.

Laissons l’autorité judiciaire travailler sereinement avant d’entraîner la ville 

dans ce désastre économique.

Évreux Bleu Marine

Pas de privatisation du service public de l’eau !

Il court une rumeur sur l’éventuelle privatisation de la facturation de l'eau 

dans l’agglomération. Si elle se confirme et que l’on confie ce service à 

un prestataire privé, nous craignons que ce ne soit un premier pas vers la 

privatisation de l’eau à laquelle nous sommes fermement opposés. 

Partout où cela s’est fait, le prix pour l’usager a augmenté et, parfois même, 

il a explosé ( jusqu’à 300%) !  Sur la facturation, nous sommes, comme 

tous les habitants, excédés par ces rattrapages incessants qui conduisent 

à des montants à payer parfois imprévisibles et insupportables. Certaines 

familles s’en sont retrouvées en difficulté. La privatisation est-elle une 

solution ? Nous en doutons. Et nous doutons d’ailleurs qu’elle puisse être 

source d’économie pour les usagers. Le prestataire devra bien rentrer dans 

ses frais d’une manière ou d’une autre. Nous préférons que la collectivité 

prenne ses responsabilités et travaille à améliorer l’efficacité du service 

public dont elle a la charge. 

S’agissant de l’eau qui est vitale, et donc essentielle, l’intérêt général doit, 

plus encore qu’ailleurs, primer sur l’intérêt privé d’un prestataire. C’est vrai 

pour l’ensemble du processus qui conduit à ce que nous disposions d’une 

eau de qualité en suffisance. C’est vrai aussi pour la facturation et les 

mesures qui pourraient être prises pour le recouvrement avec leur cortège 

de mises en demeure d’huissiers et de coupures de compteur.

Pour répondre à des besoins vitaux comme l’eau, la privatisation n'est 

jamais la solution.

Timour Veyri, pour La Gauche Rassemblée
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EN BREF   

Des permanences d’écriture publique 
Afin de favoriser l’accès aux droits, le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des 

Familles de l’Eure (CIDFF) propose des permanences d’Écriture Publique à Vocation Sociale 

(EPVS) à la Madeleine et à Nétreville. Les professionnelles du CIDFF apportent en toute 

confidentialité, une réponse adaptée à chaque personne. Cela peut prendre la forme d’un 

écrit comme l’instruction d’un dossier, la rédaction d’un courrier, une déclaration sur Internet 

ou un appel téléphonique à un organisme. 

Renseignements : 

02 32 31 73 04 (La Madeleine, l’après-midi), 02 32 62 00 05 (Nétreville).

http://eure.cidff.info

Festival de bridge
Le bridge-club d’Évreux organise son 32

ème

 festival d’automne du 

9 au 13 novembre prochains. Près de 500 joueurs de tous niveaux 

s’affronteront lors de cette compétition organisée en partenariat avec 

la Ville d’Évreux. Le club ébroïcien présidé par Henri Bourillot compte 

aujourd’hui 200 adhérents dont 170 licenciés. Deux écoles destinées 

aux scolaires et aux adultes permettent d’être initié à ce sport de 

l’esprit à la portée de tous.

Renseignements : 02 32 38 06 87. / henribourillot@dbmail.com

didier.lachaud@worldonline.fr

Dictée solidaire avec Annie Duperey
L’association Évreux-Djougou organise une nouvelle dictée solidaire le vendredi 24 

novembre à 17h30 à l’université d’Évreux (près du Ciné-Pathé). La dictée sera lue par 

l’actrice et romancière Annie Duperey. Tout comme l’an passé, les bénéfices de cette action 

permettront de financer l’achat de lampes fonctionnant à l’énergie solaire, à destination des 

enfants privés d’électricité. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à la librairie Gibert 

Joseph et le jour de la dictée. (Participation à partir de 4€). Annie Duperey dédicacera ses 

livres à l’issue de la correction (anonyme) de la dictée. 

Renseignements : 02 32 39 51 00 / 02 32 39 07 34.

Soutien scolaire gratuit
La Ville d’Évreux poursuit son partenariat avec Acadomia et propose 

aux enfants en classe de CM2, 3
e

, 1
ère 

et Terminale, résidant et allant à 

l’école à Évreux de bénéficier gratuitement du service Acadomia 365, une 

plateforme en ligne spécialisée dans l’accompagnement scolaire. Vous 

pouvez vous inscrire dès maintenant et jusqu’au mois d’août 2018.

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



Le Mag  ❚  MAGAZINE DE LA VILLE D’ÉVREUX  ❚  OCTOBRE 2017

24

 AGENDA

      Événements  

VENDREDI 6 OCTOBRE
Danse à l’écran :

la scène québécoise 

avec Rosita Boisseau

20h, auditorium 

de la médiathèque

SAMEDI 7 OCTOBRE
Découverte d’entreprise : 

TransUrbain

14h30, Office de tourisme

SAMEDI 7 OCTOBRE
Trésors dévoilés du fonds 

patrimonial : « Le don Silbermann »

20h, auditorium 

de la médiathèque

SAMEDI 7 
ET DIMANCHE 8 OCTOBRE
Fêtes normandes

Place du général-de-Gaulle

DIMANCHE 8 OCTOBRE
Écoute musicale québécoise

15h, salle de conférence 

de la médiathèque

MARDI 10 OCTOBRE
Ouverture de l’exposition

« La terre est ma couleur »

13h30, médiathèque

MERCREDI 11 OCTOBRE
Festival génération durable

Le potager de mon grand-père

20h, ciné-Pathé 

JEUDI 12 OCTOBRE 
Festival génération durable

L’Odyssée

16h45, ciné-Pathé

JEUDI 12 OCTOBRE
La guinguette

De 12h à 18h, manège de Tilly

DU 12 AU 15 OCTOBRE 
Fête de la science

Antenne universitaire de Tilly

VENDREDI 13 OCTOBRE
Rendez-vous ciné

Maria Chapdelaine

20h, auditorium 

de la médiathèque

SAMEDI 14 OCTOBRE
George d’Amboise, une figure de 

la Renaissance en Normandie

14h30, Office de tourisme

SAMEDI 14 OCTOBRE
Rencontre avec Didier Decoin

15h, salle d’actualité de la 

médiathèque

SAMEDI 14 OCTOBRE
Écoutes musicale québécoise

15h, 1
er

 étage de la médiathèque

SAMEDI 14 OCTOBRE
Nuit de la médiathèque

18h, médiathèque

SAMEDI 14 OCTOBRE
Cinéma

Blue Velvet et Mulholland Drive 

de David Lynch

14h, Ciné-Pathé

DIMANCHE 15 OCTOBRE
Rencontre avec Aude Samama

Du roman à la bande dessinée

15h30, salle d’actualité 

de la médiathèque 

LUNDI 16 OCTOBRE
Conférences

16h, la sculpture polychrome : des 

vierges romanes à Nicki de Saint-

Phalle »

19h, Fernand Léger (en lien avec 

l’exposition de Beaubourg)

Galerie Le Hangar

DU MARDI 17 
AU JEUDI 19 OCTOBRE
Ballet aérien pour objets 

plastiques

L’après-midi d’un Foenh

20h, Le Cadran

JEUDI 19 OCTOBRE
Soirée poétique avec V. Khoury 

Ghata

20h, salle d’actualité 

de la médiathèque

VENDREDI 20 OCTOBRE
Veillée jeux

20h, Bibliothèque 

de La Madeleine et de Navarre

SAMEDI 21 OCTOBRE
Écoutes musicales québécoise

15h, 1
er 

étage de la médiathèque

SAMEDI 21 OCTOBRE
Fête des solidarités

13h30, halle des expositions

MARDI 24 OCTOBRE
Atelier peinture sur verre 

avec Aurélia Fronty

10h30, bibliothèque de Navarre

15h, médiathèque

MERCREDI 25 OCTOBRE
Atelier peinture sur verre 

avec Aurélia Fronty

10h30, bibliothèque de Nétreville

15h, bibliothèque 

de La Madeleine

SAMEDI 28 OCTOBRE
Écoutes musicale québécoise

15h, 1
er

 étage de la médiathèque

MARDI 31 OCTOBRE
Soirée Halloween

"Chasse aux fantômes"

Musée

SAMEDI 4 NOVEMBRE
Écoutes musicales québécoises

15h, 1
er 

étage de la médiathèque

Culture disques interactif : les 

artistes québécois

15h30, salle d’actualité 

de la médiathèque

SAMEDI 4 
ET DIMANCHE 5 NOVEMBRE
7

ème 

Festival country d’Évreux

Halle des expositions

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
Messe avec les trompes de la 

Saint-Hubert d’Évreux

Cathédrale

LUNDI 6 NOVEMBRE
Conférence Ouvert le lundi

La Turquie entre volonté 

démographique et tentation 

totalitaire par H. Bozarslan

20h, salle d’actualité 

de la médiathèque

LUNDI 6 NOVEMBRE
Cycle connaissance du monde

La Guyane terre de richesses 

et d’aventures

14h30 et 19h30, Le Cadran

Le Québec 
s’invite à la 

médiathèque
Au cours de ce dernier 

trimestre, la programmation de 

la médiathèque met le Québec 

à l’honneur. Une exposition, des 

projections, des spectacles de 

contes, la venue exceptionnelle 

d’un romancier québécois 

(Éric Plamondon), permettront 

de faire découvrir au public, 

la richesse de cette province 

francophone. A l’occasion du 

mois du film documentaire, 

la médiathèque présente 

également trois films du 

réalisateur québécois Pierre 

Perrault. Unique dans le paysage 

artistique et culturel mondial, 

l’œuvre de Pierre Perrault 

traverse plus d’un demi-siècle 

d’histoire et s’incarne sous 

une multitude de formes 

d’expression. Alors laissez-vous 

embarquer au Québec à travers 

ce panorama culturel haut en 

couleurs de cette région !

Toute la programmation sur 

www.culture-evreux.fr
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AGENDA 

JEUDI 16 NOVEMBRE 
Café littéraire

« Les vues animées » de M. Tremblay

19h30, salle d’actualité 

de la médiathèque

SAMEDI 18 
ET DIMANCHE 19 NOVEMBRE
Zenéo, salon du bien-être 

et de l’art de vivre

De 10h à 19h, Le cadran

JUSQU’AU 23 SEPTEMBRE 2018
Les Veilleurs d’Évreux

Toit du parking de la rue 

du Général-Leclerc

      Expositions 

JUSQU’AU 7 OCTOBRE  
Mise en œuvre

Maison des Arts Solange-Baudoux

DU 13 OCTOBRE 
AU 30 DÉCEMBRE
Bandes dessinées

Maison des arts Solange-Baudoux

JUSQU’AU 16 OCTOBRE
Dale Joseph Rowe

Galerie Le Hangar

JUSQU’AU 22 OCTOBRE
Une Renaissance en Normandie

Musée

MARDI 31 OCTOBRE
Ouverture de l’exposition « Rue 

du monde : 20 ans de création en 20 

illustrations »

13h30, bibliothèque de Nétreville

Ouverture de l’exposition 

« Comment un livre vient au monde »

13h30, bibliothèque de La 

Madeleine

Ouverture de l’exposition « La 

terre est ma couleur »

13h30, bibliothèque de Navarre

Ouverture de l’exposition « Tous 

mes droits d’enfant »

13h30, médiathèque

      Concerts 

JEUDI 5 OCTOBRE
Rock

Pogo Car Crash Control + 

MNNQN

20h, Le KuBB

MARDI 10 OCTOBRE
Midi musical

Du romantisme à 

l’impressionnisme

12h30, Le KuBB  

VENDREDI 13 OCTOBRE
Rap 

Chill Bump + Deen Burbigo 

20h, Le KuBB

JEUDI 19 OCTOBRE
Norma + Théodora + Crénoka

20h, Le KuBB

VENDREDI 20 OCTOBRE
Rock/World music

Tamikrest + Bafang

20h, Le KuBB

VENDREDI 10 NOVEMBRE
Chanson/électro-pop

Fishback + Yorina

20h, Le KuBB

      Sport 

SAMEDI 14 OCTOBRE
Football (N3)

Évreux/ S.M Caen

18h, stade du 14 juillet

SAMEDI 14 OCTOBRE
Volley-ball (Ligue AF)

Évreux/Quimper

18h30, gymnase du Canada 

DIMANCHE 15 OCTOBRE
Rugby (Fédéral 3)

Évreux AC/Rueil AC

Stade Roger-Rochard

VENDREDI 20 OCTOBRE
Basket (Pro B)

Évreux/Blois

20h, salle omnisports

DIMANCHE 29 OCTOBRE
Rugby (Fédéral 3)

Évreux AC/XV Couronnais

Stade Roger-Rochard

SAMEDI 4 NOVEMBRE
Football (N3)

Évreux/ Bayeux

18h, stade du 14 juillet

SAMEDI 14 OCTOBRE

Une nuit
à la
médiathèque !
La médiathèque Rolland-

Plaisance propose de découvrir 

ou redécouvrir Guy de 

Maupassant lors d’une soirée 

qui lui sera consacrée le samedi 

14 octobre. Dès 20h30, Olivier 

Barrot (« Un livre un jour » 

France 3), avec son phrasé 

inimitable restituera l’œuvre 

et la vie de cet écrivain majeur 

de la littérature française. 

Accompagné de deux complices 

(Xavier Simonin et Manon 

Elezaar), il partagera quelques 

pages de cet auteur, puisées 

dans son œuvre immense, 

toujours lue dans le monde 

entier. A 22h, la soirée se 

poursuivra avec la projection 

de The private affairs of Bel 

Ami, adaptation du roman de 

Maupassant réalisé par Albert 

Lewin en 1947. Cette nuit à 

la médiathèque s’achèvera à 

minuit par la dégustation de la 

soupe des bibliothécaires. Pour 

permettre aux adultes d’assister 

à la première partie de la soirée, 

les bibliothécaires proposeront 

des lectures et des activités 

ludiques. 

Plus d’infos sur www.evreux.fr

Conférence 
« Entreprendre 
en Franchise »

Véritable accélérateur de 

l’économie locale, la Franchise 

sera présentée le 9 octobre à 

Évreux dans l’une des 17 étapes 

de l’opération Entreprendre 

en Franchise. Rendez-vous 

le 9 octobre à la halle des 

expositions de 14h à 17h.
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Une ville connectée au XXIème siècle
Des thermes gallo-romains à la fibre optique, Évreux ne manque ni d’Histoire ni d’avenir.

La Fibre optique arrive 

progressivement dans 

l’agglomération Évreux Portes 

de Normandie, avec pour 

objectif une couverture générale 

du territoire à l’horizon 2020. 

Les travaux d’installation sont 

en cours. Le basculement dans 

le très haut débit sera profitable 

pour les particuliers comme pour 

les professionnels. N’oubliez pas, 

le cœur de vie d’Évreux offre un 

Wifi gratuit, sans fil et en haut 

débit, à Internet. Il est ouvert à 

tous 24h sur 24.

Prochain défi que la Ville 

entend mener le lancement 

d’un marché virtuel ébroïcien. 

La Municipalité travaille avec une 

start-up à la mise en place d’une 

plate-forme numérique sur le 

principe du « click & collect ». Le 

principe est simple, vous faites 

vos commandes à la maison, en 

ligne, vous réglez, et vous venez 

récupérer votre achat, votre 

repas dans votre commerce 

ébroïcien, sans faire la queue.

La culture à portée de main, en quelques pas
Laisser sa voiture dans un parking, l’esprit tranquille, pour profiter des nombreux lieux culturels d’Évreux. Balade.

Marchons un peu. Sur la place 

Brassens, prochainement 

réaménagée, vous trouvez 

désormais la Médiathèque 

Rolland-Plaisance ouverte le 

dimanche. Toute la famille peut 

participer aux activités qui 

seront proposées tout au long 

de l’année : ateliers, projections, 

contes, jeux, etc. A peine à 

quelques pas, la Maison des 

Arts Solange-Baudoux propose 

des ateliers d'expression dans 

le domaine des arts plastiques 

et organise des expositions 

d'art contemporain dans ses 

galeries. Toujours cette place 

Brassens, le Théâtre Legendre. 

Après un trop long entracte de 

onze saisons, rénové, agrandi 

et surtout opérationnel, il lèvera 

dans quelques mois son rideau

Empruntons la promenade 

Robert-de-Floch pour parvenir au 

Musée d'Évreux. L’ancien palais 

épiscopale présente de riches 

collections depuis l’archéologie 

jusqu’aux œuvres d’artistes 

majeurs du XXI
e

 siècle naissant. 

Actuellement, le musée accueille 

une exposition exceptionnelle 

Renaissance en Normandie.

Le centre ville d’Évreux, c’est aussi 

un conservatoire à rayonnement 

départemental qui forme des 

musiciens 7 à 77 ans avec passion 

et exigence. Le Cadran accueille 

depuis plus de vingt ans des 

spectacles d’avant-garde et/ou 

populaires. Avec le KuBB, Évreux 

réaffirme son lien indéfectible 

pour les notes agitées.
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L’appli Transurbain
Gérer le stationnement c'est lutter contre 

les embouteillages et l'engorgement 

urbain. Favoriser le recours aux 

déplacements doux (une étude sur des « 

vélib électriques » est à l’étude) mais aussi 

aux transports en commun constitue 

une forme de réponse collective aux 

nombreux défis qu'une ville moderne doit 

relever. 

Transurbain (180 kilomètres de lignes 

urbaines desservies par 10 lignes 

régulières) a lancé avec succès sa ligne 

T9 (Tour d’Évreux). Il devrait en être de 

même avec son application, un ticket 

sans contact en un clic, disponible sur 

Apple Store et Google Play.

Renseignements : www.transurbain.com

Parking réglementés 

payants : Victor-Hugo 235 

places ; Général-Leclerc 235 

places ; Hôtel de Ville 270 

places ; Gare 290 places.

Parcs gratuits : Bel-Ébat ; 7
ème

 

Chasseurs ; Crédit Agricole 

rue de la Rochette ; Tilly ; 

Henri-Vallon ; Dupont-de-

l’Eure ; République ; Saint-

Taurin.

Pour une ville apaisée, 
un stationnement maîtrisé !

La maîtrise du stationnement constitue aujourd'hui une question essentielle. Elle 
garantit l'accessibilité et le dynamisme de la ville, en optimisant la gestion de 

l'espace public.

C'est la raison pour 

laquelle l'équipe 

municipale a 

choisi d'organiser 

et de moderniser le plan de 

stationnement en cœur de ville. 

De cette façon, elle encourage 

la rotation des véhicules pour 

augmenter la disponibilité 

des places. Elle offre ainsi des 

solutions adaptées à tous les 

automobilistes, à chaque heure 

de la journée. 

Sur la place du Grand-Carrefour 

mais aussi rues Victor-Hugo 

et de La Harpe, le système 

« 30 minutes maximum » 

permet une haute rotation 

des usagers du centre ville. Les 

secteurs en zone rouge visent 

à garantir l'accessibilité aux 

rues commerçantes, qui sont 

réservées au stationnement 

de courte durée. Dans l’ultra-

centre, 1 728 places de 

stationnement payantes sont 

disponibles.

Durant toute la durée des 

travaux de la rue du Docteur-

Oursel, la Municipalité a 

décidé d'accorder une heure de 

gratuité pour le stationnement 

rues du Docteur-Oursel, de 

la Vieille-Gabelle, du Duc-de-

Bouillon, Saint-Pierre, Général 

Leclerc et place Clémenceau. 

Attention : pour en bénéficier, 

il vous faudra prendre un ticket 

gratuit 15 minutes.

Par ailleurs, la Ville d’Évreux 

a augmenté l’offre de 

stationnement disponible 

avec la création d'un nouveau 

parking à la place de l'ancien 

restaurant universitaire (Tilly) 

et la mise à disposition le 

week-end du parking du Crédit 

Agricole rue de la Rochette.
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Une nouvelle place De-Gaulle
La création d’une place de l’hôtel de ville monumentale, entièrement wifi, bordée d’arbres, 

véritable lien entre les berges de l’Iton et la place Brassens, devrait être lancée au printemps 

2018 pour une livraison à l’été 2019. La place Brassens sera également réaménagée pour former 

un ensemble cohérent, attractif. Grâce à ces travaux, la nouvelle place du Général-de-Gaulle 

permettra d’accueillir encore plus d’événements populaires.

Les saisons du plaisir
Transformer la ville, c’est non seulement l’embellir pour le plaisir de tous mais c’est aussi la rendre plus attractive. 

La Municipalité a également fait le choix de dynamiser le centre ville et de réunir les habitants de son territoire 
autour de temps forts, conviviaux, festifs.

Automne : « Avec les Fêtes 

Normandes, nous avons décidé de 

créer une manifestation d’ampleur, 

avance le maire d’Évreux. Une 

occasion unique de célébrer la 

Normandie réunifiée et de placer 

notre cité au centre de cette 

nouvelle région. Le fait d’associer 

une autre ville normande est 

également source de satisfaction. 

Nous tissons des liens. Les deux 

premières éditions ont été des 

succès de belles fréquentations (20 

000 visiteurs pour la première, 35 

000 pour la suivante). La prochaine 

devrait être tout aussi attractive 

et populaire. Nous avons encore 

de belles aventures normandes à 

vivre… »

Hiver : Particularité ébroïcienne 

historique, les fêtes de fin 

d’année commencent dès le 6 

décembre avec la Saint-Nicolas, 

la fête foraine du Bel-Ebat. Un 

peu plus tard dans le mois, 

la patinoire s’installera de 

nouveau sur la place de l’hôtel 

de ville où se dérouleront de 

nombreuses animations. Le 

marché de Noël animera le 

parvis de la cathédrale Notre 

Dame. Les commerçants du 

centre ville, eux aussi, préparent 

leur hotte de surprises…

Printemps : La fête de la 

Fraternité demeure au fil de 

ses éditions, quinze tout de 

même, un événement à part. 

Toutes les communautés qui 

composent Evreux offrent sur 

la place du Général-de-Gaulle 

un étonnant voyage culinaire. 

La fête est encore plus folle 

avec les concerts folkloriques « 

du monde » et la grande parade.

Eté : Envie de Bouger le Jeudi, la 

petite dernière des animations 

du centre ville. L’Office de 

Tourisme a proposé trois 

concerts (18h30 - 21h30) sur 

les places du Grand-Carrefour 

et du Miroir-d’Eau, trois 

occasions de flâner un peu plus 

en centre ville et de s’attabler 

aux terrasses des cafés. Cette 

animation devrait monter en 

puissance l’année prochaine.
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La boutique test 
une expérience réussie

Depuis un peu plus d’un an, Lise Lechevrel a ouvert son commerce Cuisine et Vous sur la place du Grand-
Carrefour grâce au dispositif Ma Boutique Test.

Rappel. La Ville Évreux, 

l'agglomération et la CCI Portes de 

Normandie se sont associées pour 

créer un espace innovant dans 

le centre-ville. Une boutique test destinée 

à favoriser l'implantation de commerçants 

nouveaux. Lisa Lechevrel a remporté l’appel 

à projets lancé en septembre 2015 pour une 

ouverture en septembre 2016.

Septembre 2017, Lisa Lechevrel ne cache 

pas sa satisfaction. « J’ai opté pour un 

commerce de vente de matériel de cuisine pour 

les particuliers. J’ai tout d’abord rencontré de 

bons échos à l’ouverture, de bons retours des 

premiers clients. J’entre dans un processus de 

fidélisation de clientèle. J’ai réussi après douze 

mois d’activité à embaucher une vendeuse. 

Maintenant, je suis dans la pérennisation 

de mon activité. » La jeune femme revient 

sur le dispositif Ma Boutique Test : « Il est 

totalement adapté à une première expérience 

commerçante. »

« Une nouvelle dynamique de 
centre ville »
La chef d’entreprise élargit son analyse : 

« Moi, je suis ravie d’évoluer dans le cœur de 

vie d’Évreux. Le réaménagement de la place du 

Grand-Carrefour a apporté un souffle nouveau 

à ce secteur. Le stationnement limité à 30 

minutes permet une rotation continue sur la 

journée. Finies les voitures ventouses qui ne 

laissaient pas la place à des utilisateurs du 

centre ville. Avec les commerçants de la place 

du Grand-Carrefour, nous ressentons une 

dynamique de centre ville qui se met en place. 

Je pense aussi aux concerts Envie De Bouger Le 

Jeudi. Ils apportent un plus. » Encore un ! 

FISAC, un atout 
supplémentaire pour le 
commerce de proximité
Les commerces de centre ville qui 

souhaitent améliorer l’accessibilité 

aux personnes à mobilité réduite, 

sécuriser leurs locaux, développer 

leur outil de production, rénover 

leur devanture ou moderniser leur 

point de vente peuvent bénéficier de 

subventions dans le cadre du Fonds 

d’Intervention pour les Services, 

l’Artisanat et le Commerce (FISAC). 

Subventions qui sont comprises 

entre 2 500 à 15 000 euros HT. 

Attention, ce dispositif est limité 

dans le temps. Il sera clôturé en 

novembre 2018. Les commerçants 

intéressés doivent absolument 

contacter l’Office de Tourisme et de 

Commerce.
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Une quantité croissante de commerçants ont 

fait le choix d’ouvrir le dimanche. Ces ouvertures 

fonctionnent comme un cercle vertueux. Plus 

les consommateurs s’attendent à trouver  des 

commerces à leur disposition le dimanche, plus 

ils sont nombreux à se rendre en centre ville. Plus 

le cœur de ville palpite, plus les commerçants 

trouvent de raisons d’ouvrir. Voici un petit pêle-mêle 

photographique loin d’être exhaustifDes rues à arpenter, 
des commerces à fréquenter
Une enseigne nationale, un maître-artisan, un commerce de 

bouche, une franchise de vêtement ou un indépendant, un resto 
classieux, un café familial, chaque rue du centre ville d’Evreux 
peut s’appuyer sur une belle diversité commerciale. Un attrait à 

encourager et à défendre.   

Marcher, lécher la vitrine, trouver ici 

un commerce où l’on peut acheter des 

cafés du monde, sacs en toile de jute 

au sol arrivés en bateau via Le Havre. 

Ici, un vendeur de produit bio. Là, une 

franchise de restauration rapide située 

à côté d’un maître boulanger. Se 

choisir un vêtement tranquillement. 

Le cœur de vie de l’agglomération, 

des rues à arpenter, des commerces 

à fréquenter. Evreux s’offre une 

belle diversité commerciale. « Une 

diversité qu’il faut maintenir, qu’il 

faut encourager. Soutien de l’activité 

économique, la Ville entend se doter 

d’un nouveau levier d’action pour 

éviter une vacance ou une reprise de 

fonds inappropriée avec l’utilisation du 

droit de préemption commercial des 

communes », prévient Guy Lefrand. 

Un nouveau levier 
municipal
Désormais toute cession de fonds 

artisanaux, de fonds de commerce 

ou de baux commerciaux intervenant 

dans le périmètre de sauvegarde du 

commerce de proximité, délimité par 

délibération du conseil municipal, 

pourra ainsi faire l'objet d'un droit de 

préemption de la commune. C'est-à-

dire du droit de l'acheter en priorité 

pour le rétrocéder à un commerçant 

ou un artisan. 
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Évreux, le bien vivre en 

Après des années difficiles, les consommateurs 
reviennent en centre ville. Parce qu’ils se sentent 

désormais à l’aise dans un cœur de vie plus attractif, 
dynamique, plus facile d’accès, doté d’une meilleure 

maîtrise du stationnement. 

La municipalité s’est engagée, depuis 2014, dans une 

ambitieuse opération de redynamisation de son centre-ville. 

« La redynamisation des centres-villes demande aujourd'hui une 

ferme résolution politique. Elle nécessite de lancer des grands 

travaux de rénovation, de repenser le stationnement et la circulation, 

d'amorcer une politique de préemption des locaux commerciaux, 

d'implanter des locomotives en centre-ville, de mettre en place un dialogue 

avec les opérateurs privés, les investisseurs, les commerçants, explique 

Guy Lefrand. C’est sur ce chemin que s’est engagée la Ville d’Évreux. »

En effet, ces réalisations en cours traduisent un engagement 

global et profond. « Boire un café en terrasse ou découvrir l’une des 

magnifiques expositions du musée, se détendre dans le jardin botanique ou 

tout simplement flâner en ville doit rester une source insatiable de plaisir, 

réaffirme Guy Lefrand. Nous devons rendre aux Ebroïciens leur fierté 

d’habiter Évreux. La Municipalité entend peser sur l’attractivité de notre 

territoire. Et c’est ce qu’elle fait ! »

Une baisse de la vacance commerciale
Premiers effets de l’action volontariste municipale, désormais, le 

taux de vacances des locaux commerciaux est inférieur à la moyenne 

nationale pour les villes de même strate. Inférieur à 10%. « Pourtant, nous 

ne voulons pas nous contenter de cela. La démarche de l’équipe municipale 

est globale. Lorsque la place du Grand-Carrefour est rénovée, lorsque le 

stationnement est entièrement revu, la Municipalité agit pour le commerce 

de centre ville, poursuit Guy Lefrand. Sur la place du Grand-Carrefour, il y 

avait cinq cases commerciales vides. Toutes sont désormais occupées. La 

Ville a musclé son programme d’événementiels. »

Palme de bronze pour Évreux
Rares sont les villes à posséder un multiplexe en centre ville. 

Une chance dont se saisissent les Ébroïciens et les habitants de 

l’agglomération. En effet d’après une étude du Centre National 

du Cinéma, Évreux figure sur le podium de fréquentation par 

habitant juste derrière La Roche-sur-Yon et Vannes
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