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Naissances
01/01/2019 : Mfata 
Tshamundele Célia ;
02/01/2019 : 
Lacressonniere Victoire, 
Savas Lina ;
03/01/2019 : Soumaré 
Nafissatou ;
04/01/2019 : Yalçin 
Zuleyha ;
09/01/2019 : Roger Adélya, 
Lahfaoui Diyana, Beaussart 
Maël, Danga de Pina 
Rodrigues Macka ; 
10/01/2019 : Perrotte 
Gabriel, Goujon Lola, 
Allorge Trinqué Lina, Koné 
Marwane ;
11/01/2019 : Largesse 
Alizée ;
12/01/2019 : Mendy 
Paméla-Chloré ;
13/01/2019 : Tiofack 
Nguepi Hope-Yolande, 
Meurice Diane, Kececarik 
Atakan, Hammouni Daïa ;  
17/01/2019 : Berhil Wali, 
Brouthier Naël, Susayev 
Soumaya ;
18/01/2019 : François 
Chartier Ambre ;
19/01/2019 : Hue Isaac ;
20/01/2019 : Gabas Jade, 
Michon Agathe ;
22/01/2019 : Dupont Sahel, 
Cerveaux Vanille ;

23/01/2019 : Belkheir 
Soraya, Diousse Marie, 
Oukil Nour ; 
24/01/2019 : Abdou 
Teyonah, Mourou Insaf ; 
25/01/2019 : Bopunda 
Keandro, Beaumesnil 
Liwen, Cardoso Caetano 
Camil ;
26/01/2019 : Aparo Hugo ;
28/01/2019 : Mendy Hilona, 
Boudin Mylann ; 
29/01/2019 : Lecesne 
Eloise, Marchand Céleste ;
30/01/2019 : Mapumina 
Mabanzula Kéren ;
31/01/2019 : Kolukisa 
Abdulkadir ;
01/02/2019 : Nzuzi Kalunga 
Jayliana ;
02/02/2019 : Palandöken 
Lina, Lebrunet Léa :
03/02/2019 : Boulet Leroy 
Elizabeth ;
04/02/2019 : Sehaki Nélya ;
06/02/2019 : Gomis 
Souahïl, Gomis Djahïane, 
Incebacak Hafsa ;  
07/02/2019 : Lebrument 
April ;  
08/02/2019 : Libert Calvin.

Décès
14/01/2019 : Solnais Jean, 
89 ans ;
18/01/2019 : Abda 
Mohammed, 92 ans ;
26/01/2019 : Maréchal 
Josette, 84 ans ;
01/02/2019 : Damis 
Jacques, 85 ans ; 
06/02/2019 : Basse 
Joseph ;
10/02/2019 : Giarmo 
Nonce, 75 ans.

Couverture : crédit photo Patrick Auffret
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Du nord au sud et d’est en ouest, 
les Français sont appelés à 

participer au Grand Débat National souhaité 
par le Président de la République.
Des rencontres qui permettent aux jeunes et 
aux moins jeunes, aux actifs et aux chômeurs, 
aux étudiants et aux retraités, bref aux 
Français de toutes conditions d’exprimer leurs 
besoins et leurs attentes autrement.
Si l’envol de cette opération de concertation 
semble être une réussite, la phase d’atterrissage 
sera déterminante pour vraiment changer la 
donne en profondeur et ne pas décevoir tous 
ceux qui croient encore au dialogue.
Il me semble aussi primordial de ne pas 
oublier la concertation avec les élus locaux 
qui sont au plus près de la réalité quotidienne 
des Français. Chaque jour, les maires et 
conseillers municipaux des communes de 
France consacrent une infinie attention à des 
situations souvent désespérées auxquelles 
ils doivent apporter des solutions. C’est ce qui 
fait notre force, notre utilité et notre légitimité 
pour influencer les décisions prises au niveau 
national.
Enfin, et seulement après ce moment d’écoute, 
le gouvernement et le Parlement pourront 
engager des actions très concrètes, équitables 
et efficaces sur le long terme.
Il est aussi urgent d’apporter des réponses 

très claires à un pays aujourd’hui abimé par 
la violence et par la défiance de certains. 
En 2019, comment comprendre qu’il puisse 
encore exister des actes antisémites, des 
dégradations d’églises catholiques ou bien 
encore une atteinte aux représentants de la 
démocratie.
Tous ces actes lâches et honteux sont bien 
l’illustration d’un réel mal-être qu’il est urgent 
de contenir et de guérir.
Les valeurs de la démocratie et le respect des 
lois de la République, qui doivent être au-
dessus de toutes autres considérations, sont 
essentielles pour reconstruire un nouveau 
pacte social qui n’oublie personne sur le bord 
du chemin.

Guy Lefrand
Maire d’Évreux 

Président d’Évreux Portes de Normandie
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RETOUR EN IMAGES           
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1Inauguration sous la 
neige d’un nouveau 

parcours sportif (10 agrès 
en bois), constitué d’une 
boucle d’1,7 km, située entre 
le parking de la Briqueterie 
(rue du Neubourg) et la 
Voie verte. Évreux continue 
de conjuguer protection de 
l’environnement et lieux de 
détente.

2Figure emblématique 
d’Évreux, Alcino Alvès-

Pirès s’en est allé à l’âge 
de 74 ans. Il aura marqué 
l’histoire de la cité par ses 
multiples engagements, 
comme commerçant ou 
sportif entre autres. La 
Municipalité adresse ses 
condoléances à sa famille 
et à ses proches.

3Engagement pris 
lors de la dernière 

réunion publique de 
Trangis, en décembre 
dernier, Guy Lefrand a 
effectué une visite de 
terrain afin de constater 
les soucis quotidiens 
des riverains du centre 
des impôts de Politzer. 
Les services techniques 

communautaires et 
municipaux vont réaliser 
la protection des trottoirs 
au Clos-Vironvay ainsi que 
la création d’un parking 
devant l’entrée du parc de 
Trangis.

1

2

3
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RETOUR EN IMAGES           

4Signature d’une 
convention, dans 

les locaux de la société 
Delpharm, entre la 
Région Normandie 
et Polepharma, en 
compagnie d’Hervé Morin, 
président de la Région 
Normandie. L’industrie 
pharmaceutique demeure 

un secteur de pointe 
où Évreux brille par sa 
politique de recherche et 
développement.

5Sculpture du Général 
de Gaulle imaginée 

par l’artiste local Romain 
Legret pour rendre 
hommage à celui qui a 

incarné la France Libre. 
Rendez-vous est pris le 18 
juin 2019 à 18h pour vivre 
un moment solennel, avec 
la pose de cette œuvre 
remarquable sur la place 
de l’Hôtel de Ville.

6Deux étudiants de 
la formation DCG 

(Diplôme de Comptabilité 
Gestion) du lycée Aristide-
Briand s’élancent vers les 
pistes du désert marocain, 
théâtre du 4L Trophy. Cette 
aventure est possible grâce 
au soutien, notamment, 
de l’agglomération Évreux 
Portes de Normandie.

4

5

6
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HANDICAP               

Changer le regard 
sur le handicap

Colloque, découverte de la langue des signes, débats et échanges se succèderont pendant tout le mois de 
mars avec en point d’orgue la journée de restitution du Grenelle du handicap, le 20 mars au cinéma Pathé. 

D
ans le cadre du Grenelle du 
handicap, le Pôle des actions 
coordonnées pour le handicap 
propose plusieurs rendez-vous.
Un événement important au 

cours duquel le grand public pourra découvrir 
la diversité des handicaps visibles et invisibles, 
à travers les actions proposées par l’ensemble 
des acteurs du handicap d’Évreux. Se mettre 
en situation de handicap, découvrir la 
langue des signes, comprendre les nouveaux 
aménagements réalisés au cœur de la Ville 
ou découvrir les associations qui œuvrent au 
quotidien, autant d’occasions pour changer le 
regard sur le handicap, et peut-être identifier 
une cause dans laquelle chacun peut s'investir. 
Le programme : Mercredi 6 mars (13h30)  : 
«  Colloque école inclusive  »  au Conseil 

départemental /Lundi 11 mars (14h)  : 
«  Découverte de la mise en accessibilité 
de la Ville  », circuit avec des personnes 
malvoyantes pour apprendre à se repérer. / 
Vendredi 15 mars   (19h30) : «  Repas dans le 
noir  » au Relais d’Alsace. / Samedi 16 mars 
(10h à 12h)  : Découverte de la langue des 
signes  (médiathèque de Saint-Sébastien-
de-Morsent). / Mercredi 20 mars  (9h30): le 
Grenelle du handicap en actions au cinéma 
Pathé. / Samedi 23 mars  (14h): parcours de 
sensibilisation aux handicaps (place Armand 
Mandle). / Mardi 26 mars  (14h): «  Violence et 
handicap », Maison de quartier de La Madeleine. 
Mercredi 27 mars : l’art contemporain à la portée 
de tous (médiathèque Rolland-Plaisance.)

 02 32 78 24 71

Les actions menées dans le cadre du Grenelle du handicap ont permis à Évreux de recevoir un Prix européen de l'accessibilité.
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L’AVENIR NOUS APPARTIENT

FESTIVAL

Rock In Évreux 
by GHF

2019

Rock In Évreux 
by GHF

2019

Voilà, les premiers noms sont connus, avec Shaka Ponk, Bob Sinclar, Boulevard des Airs 
mais aussi Bigflo & Oli (deux Victoires de la Musique 2019) notamment, les débuts de la 

programmation préfigurent d’une nouvelle édition à succès. 
Rendez-vous les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juin à l’hippodrome d’Évreux.

7le nouveau magazine - Évreux - N°88 - Mars 2019
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FESTIVAL            

D
’une édition à l’autre, 
l’attente reste grande. 
La conférence de 
presse donne le 
coup de départ de 

cet événement grand public. «  Je 
suis heureux de vous retrouver 
dans le manège Tilly qui, voici cinq 
ans, était un bâtiment désaffecté. 
Il est désormais un des joyaux 
d’Évreux, lançait en préambule 
Guy Lefrand. Je veux tout d’abord 
saluer l’action de Jean-Pierre Pavon, 
adjoint au maire à la Culture, et 
bien évidemment de Jean-Louis 
Louvel, le partenaire essentiel de 
ce grand événement ébroïcien. Le 
festival 2018 fut une grande réussite 
avec plus de 30  000 spectateurs. 
Je suis confiant dans le succès de 
cette édition à venir. D’ailleurs, je 
vous donne rendez-vous à tous, à 
l’hippodrome d’Évreux, le dernier 
week-end de juin, pour ce moment 
musical unique. »
Avant de dévoiler les dix premiers 
groupes de l’affiche artistique, 
Vincent Ficot, directeur du 

festival, est revenu sur l’édition 
2018 du festival Rock 
In Évreux by GHF  : «  Un 
magnifique succès. Un 
évènement né d’un pari 
osé  : celui de la fusion entre 
le Green Horse Festival et le 
Rock In Évreux. A travers la 
coordination des équipes 
de la société JLCD Events et 
de l’association Normandy 
Rock, mais aussi grâce au 
soutien des collectivités 
territoriales et de l’ensemble 
des partenaires privés, le 
festival a rassemblé une 
trentaine d’artistes et des 
milliers de personnes en 
terres ébroïciennes ! »
Jean-Louis Louvel, co-fondateur 
de JLCD confirme  : «  Ce festival 
redémarre sur des bases solides, 
une équipe soudée et une envie 
de construire et d’améliorer 
toujours plus ce bel évènement. 
Mon sentiment est celui-ci  : nous 
pouvons encore faire mieux. L’envie 
demeure de vous proposer une 

«  Un magnifique 
succès. Un 
évènement né d’un 
pari osé : celui de 
la fusion entre 
le Green Horse 
Festival et le Rock 
In Évreux... » 

8 le nouveau magazine - Évreux - N°88 - Mars 2019
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FESTIVAL            

programmation riche, composée 

d’artistes de renommée nationale 

et internationale, des styles variés 

allant du rock au hip-hop en passant 

par le reggae et la chanson. Comme 

l’année passée, ces trois soirées 

seront clôturées par des artistes 

électro qui viendront faire danser  

l’hippodrome d’Évreux. »

«  Il est un élément remarquable qui 
vient clôturer la saison du Tangram 
au Kubb. La musique a toujours 
rythmé la vie culturelle ébroïcienne. 
Depuis la présence américaine sur 
la base aérienne jusqu’à ce festival 
qui enchante l’hippodrome pendant 
trois jours. En 2018, la jeunesse était 
au rendez-vous, comme les familles 
ou les amateurs plus éclairés. Les 
premiers  noms de l’affiche artistique 
2019 laissent augurer une belle 
édition en juin prochain. J’en suis 
convaincu. »

Question à Jean-
Pierre Pavon, adjoint 
au maire à la Culture

Quelle place Rock In Évreux by 
GHF tient-il dans le panorama 

culturel ébroïcien ?

FESTIVAL            

Début de la 
programmation *

Vendredi 28 juin  : Bob Sinclar, 

Purple Disco Machine, Shaka Ponk, 

Skindred.

Samedi 29 juin  : Razorlight, 

Boulevard des Airs, Diva Faune.

Dimanche 30 juin  : Bigflo & Oli, 

Hoshi, Shelmi.

*les douze derniers artistes seront 
connus courant mars

Tarifs normaux :
Pass 1 jour : 43 € / Pass 1 jour + 

camping : 49 € / Pass 2 jours : 68 € / 

Pass 2 jours + camping : 74 € / Pass 3 

jours : 99 € / Pass 3 jours + camping : 

105 €. Pour les tarifs étudiants, 

sans emploi, apprentis, comité 

d’entreprise, reportez-vous au site 

 www.rockinevreux.org
Le festival recherche toujours 

des bénévoles, même adresse. 

Inscrivez-vous pour vivre cette 

aventure de l’intérieur.
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FORMATION            

L'AFPA d'Évreux compte 1800 bénéficiaires chaque année.
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FORMATION            

A 
l’AFPA d’Évreux, les Journées 
Portes Ouvertes ont toujours 
un petit goût de fête au village. 
Stagiaires, anciens stagiaires 
et personnels du centre se 

mobilisent pour accueillir et informer 
demandeurs d’emploi, salariés, femmes et 
hommes, jeunes et seniors.  Des informations 
collectives et individuelles permettent de 
préciser les projets professionnels, de savoir 
comment choisir et postuler dans différents 
secteurs (industrie, bâtiment, services 
aux entreprises et aux particuliers). Des 
visites dans les ateliers de formation sont 
organisées tout au long de la journée. C’est 
également le moment pour les stagiaires et 
leurs formateurs de présenter leur activité 
quotidienne et leurs espaces de travail. 

Une porte ouverte 
à l’esprit « village »
«  La pédagogie de l’AFPA est fondée sur le 
geste professionnel.   Cette journée portes 
ouvertes est un moyen offert à tous de poser 
des questions aux professionnels sur un projet 

de reconversion, de formation et d’emploi. C’est 

également l’occasion de promouvoir l’offre de 

formation et d’expliquer comment accéder aux 

formations et effectuer une pré-inscription 

», précise Daniel Costal, le directeur de 

l’agence. L’esprit «  village  » de cette journée 

portes ouvertes ce sont aussi des points 

d’information dédiés (validation des 

acquis de l’expérience, alternance, création 

d’entreprise, financement de formation) avec 

la participation de nombreux acteurs du 

territoire, au premier rang desquels figurent 

l’agglomération Évreux Portes de Normandie 

(le BUS 56 sera au cœur de l’AFPA), Pôle 

Emploi, La Mission Locale, le Cap Emploi 

(accueil des publics reconnus travailleurs 

handicapés), les organismes représentant la 

branche du Bâtiment et celle de l’Hôtellerie-

Restauration et la Santé au Travail. Un 

rendez-vous à ne pas manquer !

Jeudi 21 mars  
« Village de l’AFPA » 
192 rue Lakanal à Évreux

 02 32 28 71 03

L’AFPA 
ouvre ses portes 

L’Agence Nationale de Formation Professionnelle pour Adultes (AFPA) d’Évreux 
organise une journée portes ouvertes. Un moment privilégié pour découvrir les 

nombreuses formations proposées par l’AFPA, l’un des acteurs majeurs du territoire 
au service de la formation.

L'AFPA d'Évreux compte 1800 bénéficiaires chaque année.
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COMMERCES    

LA DISPENSA 
(GASTRONOMIE ITALIENNE)
Un nouveau commerce vient d’ouvrir 

ses portes au 25, rue de Grenoble. La 
Dispensa, spécialisé dans les produits 

artisanaux de la gastronomie italienne 
propose de découvrir les saveurs de 

l’Italie. De la charcuterie sans gluten et 
sans conservateurs, aux fromages, en 

passant par les pâtes sèches aux légumes, 
les confitures, les biscuits et les vins 

naturels, La Dispensa va réveiller vos 
papilles.

 du mardi au samedi, de 9h à 19h 
 02 76 12 62 53

O’CHESTER (BARBIER)
Un nouveau barbier s’est installé au 89, rue 

Joséphine. O’Chester et sa déco rétro et élégante  
propose dans une ambiance conviviale 

et chaleureuse, coupe, shampoing, barbe. 
L’établissement se démarque en accueillant 

également la gente féminine avec de nombreux 
soins (visage, manucure, onglerie, massage…). 

Tout au long de l’année, O’Chester propose de 
nombreuses actions promotionnelles.

 du lundi au samedi de 10h à 19h

 02 76 12 61 73

LES 4 ROUTES (BRASSERIE)
La brasserie Les 4 routes située au 148, rue Jean 

Moulin, a changé de propriétaire. Les habitués peuvent 
retrouver tabac, presse, PMU et Française des jeux. Côté 

restauration, l’établissement propose une formule à 14,5 € 
(entrée-plat-dessert) composée de plats maisons servis 

dans une ambiance conviviale. Au printemps, la brasserie 
dispose d’une terrasse intérieure très agréable.

 du lundi au vendredi de 7h à 20h

 02 32 28 25 84
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COMMERCES    

COMPTOIR DES SAVEURS 
(CHARCUTIER-TRAITEUR)
Changement de propriétaire au Comptoir 
des saveurs (10, rue Chartraine). Le 
charcutier-traiteur propose toujours 
de nombreux plats préparés, à des prix 
accessibles. Vous pouvez déjeuner sur 
place pour 10 € (entrée-plat-dessert) et 
également prendre votre petit-déjeuner. 
L’établissement organise également 
des ateliers cuisine deux fois par mois. 
Laissez-vous tenter…

 du mardi au samedi de 9h à 19h.

MAISON D’EN FRANCE 
Le constructeur de maisons individuelles Maison d’en 
France vient d’ouvrir une agence à Évreux (22 bis rue de 
Verdun). Spécialiste du sur-mesure, le constructeur vous 
accompagne tout au long de votre projet, de la recherche 
du terrain jusqu’aux finitions. Le constructeur propose des 
maisons personnalisées adaptées aux envies, modes de 
vie et budgets de chacun.

 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
 02 79 02 74 37

TACRÊPE
La restauration rapide compte une 

nouvelle enseigne à Évreux. Installé au 
3bis, rue Franklin Roosevelt, Tacrêpe 

propose des crêpes salées et sucrées. Un 
nouveau concept qui permet de composer 

sa crêpe selon ses envies et découvrir de 
nombreuses façons d’agrémenter ce mets. 

A déguster sur place ou à emporter.
 du lundi au samedi de 11h à 23h. 

Dimanche de 18h à 23h.
 09 86 27 15 75
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SENIORS            

14

CCAS, 
on agit ensemble

Parce que la retraite demeure le monde des possibles, le CCAS d’Évreux offre un large panel d’activités, 
sportives, manuelles, culturelles, prévention de la santé… Mais c’est surtout le bon interlocuteur pour 

favoriser les projets personnels et originaux.

SENIORS            

Le coach sportif du CCAS, Jérôme Quirière et Françoise Coignard, non voyante, sont prêts pour une balade en tandem.
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SENIORS            

Vous avez des idées, des 
projets, des envies, n’hésitez 

pas à contacter le CCAS.

Afin de répondre au mieux à ses missions, le 
Centre Communal d’Action Sociale d’Évreux 
a effectué un diagnostic auprès des seniors 
de la commune. Il apparait ainsi que l’on 
doit différencier plusieurs publics. En effet, 
désormais deux voire trois générations sont 
regroupées sous la dénomination seniors avec 
des personnes à la retraite à 55 ans qui peuvent 

côtoyer des centenaires.
Il est important de savoir que la retraite, ce n’est 
pas l’envers du travail, ce n’est pas que l’absence 
d’horaires, de contraintes et de projets. Avec 
d’autres retraités, ainsi que les professionnels, 
il est possible d’imaginer des projets, de faire 
des choix et de continuer à se construire une 
vie sociale, utile à tous. 

La concertation comme ADN
La volonté du CCAS d’Évreux est de répondre 

aux attentes de tous les publics, dans le cadre 

d'une démarche participative. Plus de 600 

personnes participent à l’année aux diverses 

activités déjà proposées. 

Le CCAS est avant tout un lieu d’écoute 

constitué d’une équipe de six agents qui 

échangent et orientent vers une réponse 

adaptée. L'équipe peut également retenir 

des propositions novatrices, originales 
afin de trouver les bons intermédiaires 
(associatifs, institutionnels, municipaux, 
médicaux-sociaux professionnels…) pour 
mettre en place de nouveaux projets.    
« Bien vieillir, c'est évoluer, c’est échanger, c’est 
donner, c’est profiter ! » 

 02 32 31 52 22 / 06 73 23 12 81
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VU ET LU SUR LES RESEAUX SOCIAUX           

Pour le mois prochain
n’hésitez pas à poser vos 
questions à cette adresse : 
evreuxenquestions@evreux.fr

« Des années que cela 
dure, on a l’impression 
que les travaux de la 
déviation sud-ouest 
n’avancent pas. Quels 
seront les « éventuels » 
avancements en 2019 ? »

Début 2019, les travaux de 
construction des ouvrages d’art 
dans la vallée de l’Iton démarreront. 
Trois ouvrages seront créés : un 
viaduc en métal et en béton d’un 
peu plus de 200 mètres de long  ; 
deux ouvrages en béton permettant 
d’assurer la transparence 
hydraulique de la déviation. Ces 
travaux seront accompagnés de 
mesures environnementales  
concernant les eaux superficielles 
(Iton), et souterraines (nappes), la 
faune, la flore. Ces travaux dureront 
environ 2 ans. 

« Je souhaiterais connaître la date de début du 
chantier pour le doublement de la nationale 13 
entre Évreux et Chaufour ? »

Début 2018, la Région, la Société des Autoroutes Paris-Normandie (SAPN) 
et l’État ont finalement trouvé un accord pour la mise à 2X2 voies Évreux- 
Chaufour. La mise en service de ce tronçon modernisé (Évreux – Pacy s/
Eure) est envisagée à horizon 2030, le temps de réaliser les études, les 
enquêtes publiques et les travaux nécessaires. Le tronçon Chaufour et 
Pacy-sur-Eure devrait être réalisé préalablement.

« A la sortie d’Évreux, à Arnières-sur-Iton, on peut 
voir une nouvelle route qui est toujours barrée. 
J’aimerais bien comprendre ! »

Dans le cadre de la déviation sud-ouest d’Évreux, les travaux de création 
du futur demi-diffuseur d’Arnières-sur-Iton ont été engagés en juillet 2017. 
Il sera relié au chemin Potier afin d’assurer la continuité de la connexion 
avec la RD55. Les entreprises s’emploient à terminer l’ouvrage d’art dont une 
partie des fondations est déjà visible sur site et réaliser les terrassements, 
l’assainissement, les chaussées et les équipements de la future bretelle 
de sortie. À cette occasion, une seconde décharge sauvage non autorisée 
comportant notamment de l’amiante sera évacuée et traitée.

Évreux en questions
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Entrez dans 
la communauté 

d’Athletville
Née en 2017, l’association Athletville offre à tous, la possibilité, de pratiquer des activités 
basées sur l’effort, la persévérance, dans un esprit solidaire. Les séances sont effectuées 

en groupe afin de favoriser une saine émulation apte à dépasser ses limites, préparer une 
compétition ou tout simplement trouver le courage de sortir de chez soi pour se dépenser. 

Entrez dans 
la communauté 

d’Athletville

ASSOCIATION
LA GRANDE ÉVASION
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ASSOCIATION              

A thletville permet à tout le monde de 
pratiquer de l’athlétisme urbain, en toute 
sécurité. Oui, tous. L’adhésion pour une 
année est d’1€. L’association utilise les 
équipements sportifs de plein air installés 

par la Ville d’Évreux dans le quartier de La Madeleine 
(square Kennedy, promenade Kashira) et de Nétreville 
(square Duguay-Trouin). Des séances sont également 
proposées dans le gymnase Maxime-Marchand ou dans 
la salle de danse de la Maison de quartier de Nétreville. 
Athletville investira l’espace sportif de plein air, bientôt 
implanté à Navarre (boulodrome). 
«  Casser les codes, dépasser les chapelles sportives, 
rompre les barrières sociales. L’idée est de proposer des 
séances d’athlétisation, de musculation à des sportifs du 
dimanche comme à des athlètes de haut niveau, explique 
Bernard Mendy, le président de l’association. Travailler 
tous ensemble, femmes et hommes, personnes âgées et 
jeunes, sans se soucier de la couleur de peau ou de notre 
trajectoire personnelle. On se retrouve ensemble pour 
revitaliser son corps, son esprit, se sculpter un moral de 
champion. » Travail de groupe mais aussi suivi individuel, 
Athletville fait dans le sur-mesure. Une des clés de son 
succès puisqu’elle compte déjà plus d’une centaine 
d’adhérents.
Athleville veut également répondre à une forte demande 
sur l’apprentissage des sports de combat. Le président 
Mendy reprend  : «  Comme pour toutes nos séances 
d’athlétisme urbain, l’approche des sports de combat sera 
assurée par un encadrement qualifié, confirmé. Bientôt, 
nous proposerons des événements d’envergure. » 

Bienheureux qui comme Évreux peut compter sur 
un tissu associatif dense, riche de ses bénévoles, et 
divers dans ses activités.  Aussi et afin de préserver ce 
patrimoine immatériel local, dont nous sommes fiers 
et dont le foisonnement parcourt les rues, les places 
et les avenues de notre ville, est-il nécessaire de lui 
donner les moyens de mieux s’épanouir. Désormais, 
j’entends bien conduire l’ensemble de la vie associative 
vers l’innovation sociale et très prochainement, dans 
le cadre d’une grande concertation, j'annoncerai avec 
Guy Lefrand plusieurs mesures pour faciliter le travail 
et la reconnaissance des bénévoles, mais aussi la 
nécessaire mutualisation des coûts pour libérer, plus 
encore, l’énergie et l’engagement.

Question à Driss Ettazaoui, 
adjoint au maire aux 
Associations

Quelle est votre perception du tissu associatif 
ébroïcien ?

 athletville27
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ASSOCIATION              

Pour «Tous en Baskets», l’association ébroïcienne avait convié, en juillet dernier, Julien Lorcy (ex-champion du monde de boxe) à 
Trangis. Bernard Mendy conclut ainsi  : «  Des idées comme celle-ci, nous en avons d’autres. Toutefois, notre rêve ultime serait de 
présenter un championnat du monde à Évreux. »
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FORMATION ET EMPLOI              

Permis citoyen, 
saison #2

La Municipalité reconduit pour 
2019, la bourse au permis de 

conduire pour 100 Ebroïciens 
(âgés de 18 ans ou qui les 

fêteront dans l’année). Il s’agit 
d’une bourse au financement 

du permis de conduire (environ 
1 200 €) octroyée en contrepartie 

d’une contribution citoyenne 
de 140 heures dans les services 

de la Ville : Village du sport 
et des loisirs, Espaces Verts, 

Jeunesse, Enfance, etc. Si vous 
êtes intéressé(e), rendez-vous 

en mars au BIJ, 1 rue Saint-
Thomas, pour y retirer un 

dossier de candidature.
 02 32 31 98 17
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FORMATION ET EMPLOI              

Témoignages

Estanislau Mendes Fernandes (18 ans), élève 
en terminale STMG : « J’ai candidaté parce 
que je trouvais qu’il s’agissait d'un dispositif 
intéressant, tout d’abord économiquement. »
Juliette Amaranthe (19 ans), élève en 
terminale ES. « J’ai travaillé dans un centre 
de loisirs à La Madeleine. J’ai vraiment aimé. »
Myriam Wahbi (19 ans), en service civique 

à l’EPHAD Azémia : « Ce dispositif permet 
d’associer l'expérience professionnelle et le 
financement du permis. »
Esperans Christogianni (18 ans), élève en 
classe MOTIV : « J’ai travaillé dans un centre 
de loisirs, j’ai financé mon permis de conduire 
et je vais même passer le BAFA. C’était pour 
moi une très bonne expérience. »

« Une solution adaptée »
Patron de l’As de Caro, Bruno 
Dardard explique sa démarche : 
« J’ai décidé de participer, avec 
mon auto-école à ce dispositif 
parce qu’il s’agit pour moi d’une 
réponse adaptée à un problème 
de société. Les jeunes travaillent 
pour obtenir leur permis. Nous en 
avons accueilli 13 et je les trouve 
aussi investis que sérieux. »

Auto-écoles 
ébroïciennes agréées :
Auto-École du Ciné : 
02 32 39 26 98
Auto Moto École du Bel Ébat : 
02 32 38 13 76
Auto-École VERDUN : 
02 32 39 03 42
Auto-École Conduite Pro : 
02 77 12 40 33
Auto-École l'As de Caro :
02 32 38 11 95  
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PORTRAIT              

A uteur, compositeur 
et interprète, 
l’Ébroïcien Sacha 
Nemmar figure 

parmi les meilleurs guitaristes 
de jazz manouche de sa 
génération. Après la sortie de 
son premier CD, il a signé avec 
le Label To Become Music 
et propose un rendez-vous 
musical à Évreux, tous les 
premiers mardis du mois. 

La rédaction : Pouvez-vous 
nous parler de vos débuts à la 
guitare ? 
Sacha Nemmar : Mes parents m’ont offert ma 
première guitare à l’âge de 5 ans. C’est mon père 
qui m’a ensuite montré les bases, privilégiant 
le travail de l’oreille. Très tôt j’ai commencé à 
apprendre les solos de Django Reinhardt.

Vous avez rapidement multiplié les 
formations ?
S .N : Cela a commencé avec Swingadjos il 
y a 10 ans. Parallèlement je jouais dans une 
formation rock (Initial NJ) et une autre Hip-Hop 
(Offensive).  Toutes ces formes de musique 
m’ont permis d’enrichir mes improvisations, de 
casser les codes du jazz manouche pour éviter 

d’avoir un jeu stéréotypé. 

Quelles sont vos influences musicales ?

SN : Le guitariste Biréli 

Lagrène est pour moi la 

référence. Je ne cherche pas à 

le copier mais à m’inspirer de 

sa musicalité et de ses idées. 

Vous avez une actualité plutôt 

chargée avec le lancement 

des Mardis de Sacha et la 

préparation de votre second 

album ? 

SN : Après avoir signé avec To 

Become Music, le Label  m’a 

proposé d’organiser un rendez-

vous régulier autour du jazz. 

Chaque mois j’invite à Évreux (La Chapelle), un 

artiste d’envergure internationale. Nous allons 

réunir les meilleurs moments de ces concerts 

sur un CD. Parallèlement, je prépare mon second 

album dans lequel figureront principalement 

des compositions personnelles. 

Vous avez été nominé au festival Django 

Reinhardt en 2018 et vous figurez parmi les 7 

prodiges du jazz manouche à découvrir dans 

un article du site ConcertLive.fr. Comment 

vivez-vous cela ?

S.N : Je suis musicien dans l’âme. À mes débuts, 

la musique était une passion, aujourd’hui c’est 

un besoin vital. Cela fait partie de mon équilibre 

de vie. Je prends donc tout cela comme une très 

belle surprise et je continue à travailler.

Sacha Nemmar :
« La musique est un besoin vital »

En 2018 vous avez 
enregistré votre 

premier CD, comment 
avez-vous vécu 
l’événement ?

S.N : J’étais comme un 
gamin, j’avais envie de 

partager ce moment 
avec la famille et les 

amis. Il y a eu ensuite 
quelques belles dates, 

comme la première 
partie de Michel Jonasz 

au festival de jazz de 
Louviers.
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PORTRAIT              

Les Mardis 
de Sacha,
tous les
premiers
mardis du mois
à La Chapelle, rue 
Borville-Dupuis à 
Évreux

 02 32 30 95 37

En concert au festival Django Reinhardt 
en 2018.
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ACTUALITES             

Les lycéens « habillent » 
les camions de la cuisine 
municipale

La cuisine municipale a sollicité 
les élèves du lycée Modeste-Leroy 
pour créer un habillage graphique 
des quatre camions qui sillonnent 
quotidiennement le territoire 
d’Évreux. 24 lycéens de la section 
« Artisanat et métiers d’art et 
Réalisations de produits imprimés et 
plurimédia », répartis en huit équipes 
et encadrés par leur professeur, 
ont travaillé à partir d’un cahier 
des charges pendant deux mois. La 
maquette lauréate et l’ensemble des 
projets réalisés par les lycéens, seront 
présentés lors d’une exposition dans 
le hall de l’hôtel de ville du 11 au 25 
mars. 

Job d’été

Organisée par le service Jeunesse 
de la Ville d’Évreux via le Bureau 
Information Jeunesse, l’opération 
Job d’été est un évènement 
important pour tous les jeunes à 
la recherche d’un travail pour l’été. 
Ce forum permet d’effectuer des 
entretiens directement avec des 
employeurs, de postuler à des offres 
diffusées ce jour-là mais aussi de se 
préparer à la recherche de jobs grâce 
aux partenaires présents sur l’espace 
conseils. C’est l’occasion également 
de rencontrer des experts dans 
différents domaines (intérim, grande 
distribution, animation volontaire, 
restauration, service public, aide à la 
personne, secrétariat….).

Mercredi 24 avril
 de 14h à 18h, 

Halle des expositions
 02 32 31 98 17

JOB Dating
OFFRE D’EMPLOI

CONSEILS

ESPACE
INFORMATIQUE

Mercredi 24 avril 2019
 14h - 18h

Halle des Expositions
rue du Maréchal Foch à Évreux

Espace RECRUTEMENT 18/25 ans

Espace CONSEIL 17/25 ans

Bureau Information
Jeunesse (BIJ)
02 32 31 98 17
bij@evreux.fr

Espace Jeunes
Point Information
Jeunesse (PIJ)
02 32 28 96 29
espacejeunes
@evreux.fr

A3 jobs d'ete 2019.indd   1 13/02/2019   14:53

Semaine nationale de la petite enfance

Dans le cadre de la Semaine nationale de la petite enfance, les structures 
des quartiers de Nétreville et du Clos-au Duc proposent de nombreuses 
animations. Pour ouvrir les festivités, la maison de quartier de Nétreville 
accueillera lundi 18 mars (17h et 17h40), un spectacle de la Compagnie Du 
Chat Bada : Tout et son contraire. Animations lecture, activités manuelles 
et ateliers cuisine se succèderont toute la semaine à la bibliothèque de 
Nétreville, dans les accueils de loisirs de Nétreville et du Clos-au-Duc, 
crèche Madiba. Cette action dédiée à la petite enfance s’achèvera à la 
maison de quartier de Nétreville par un accueil convivial parents/enfants 
en présence des différents partenaires. 

Du 18 au 22 mars
Participation gratuite
Inscription auprès des partenaires

B.A.T

Signature du client.

Date: __/__/____

Entree, Plat, Dessert
Tout pour plaire !
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Entree, Plat, Dessert
Tout pour plaire !
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1700
En février, la Ville d’Évreux a mené 
des actions de sensibilisation 
sur les fruits et les légumes 
auprès d'environ 1  700 écoliers 
ébroïciens.
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CONCORDAN(S)E
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P
our la deuxième 
année consécutive, 
la médiathèque 
accueille le festival 

Concordan(s)e, une rencontre 

inédite entre un chorégraphe 

et un écrivain. « Le festival 

passe une commande à un 

chorégraphe et un écrivain 

qui ne se connaissent pas au 

préalable. Ils vont découvrir 

leurs expériences respectives, 

cheminer ensemble pour 

nous dévoiler le fruit de leurs 

échanges, de ces croisements 

entre le geste et le mot. Le 

chorégraphe et l’écrivain 

interprètent ensuite face au 

public une chorégraphie et un 

texte inédits », explique Jean-
François Munnier, le Directeur 
du festival. Camille Laurens 
est l’auteure de 9 romans, 
traduits en plus de trente 
langues, parmi lesquels Dans 
ces bras-là (prix Femina), 
Romance nerveuse et Celle 
que vous croyez. Joanne 
Leighton est une chorégraphe 
australienne, initiatrice de 
la pièce chorégraphique sur 
une année Les Veilleurs, qui a 
rassemblée 730 participants à 
Évreux en 2017/2018. 

Médiathèque Rolland-
Plaisance
20h, entrée gratuite

 02 32 78 85 00

Jeudi 28 mars, 
la médiathèque 

Rolland-Plaisance 
présente une 
performance 

littéraire dansée 
de l’écrivain 

Camille 
Laurens et de 

la chorégraphe 
Joanne Leighton. 

CULTURE
LA VIE EST BELLE
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CULTURE               

L’emblématique Portrait 
de François Ier, réalisé 
par Tiziano Vecellio, 
dit Titien, est présenté 
exceptionnellement à 
Évreux jusqu’au 19 mai.

MAISON DES 
ARTS SOLANGE-
BAUDOUX
Matière à 
rétro-projeter !
Du 22 mars au 18 mai, la Maison des 
Arts Solange-Baudoux propose une 
exposition-atelier autour de l’image, en 
lien avec le Centre Pompidou. 

CULTURE               

AUTOUR 
DU PORTRAIT 
DE FRANÇOIS 1ER 
PAR TITIEN

Tiziano Vecellio, dit Titien (vers 1489-1576) Portrait de François Ier, roi de France, 1539 Huile sur toile Paris, musée du Louvre, inv.753 Photo 
(C) RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Philippe Fuzeau Service presse / Musée d’Évreux.
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CULTURE               

La venue du tableau de Titien 

au musée d’Évreux est prétexte 

à des digressions autour de 

la représentation de la figure 

du souverain, de l’institution 

du Français comme langue 

unificatrice de l’État, de la 

figure de Claude d’Annebault, 

bailli d’Évreux, et de la fortune 

du tableau de Titien, l’un des 

plus copiés de l’histoire de 

la peinture. « C’est un vrai 

cadeau fait aux visiteurs », 

confie Florence Calame-Levert, 

commissaire de l’exposition 

et directrice du musée. Le 

portrait de François Ier (1539) 

est commandé par le poète 

et écrivain satirique italien 

Pierre l’Arétin au Titien pour 

s’assurer les bonnes grâces 

du roi François Ier serait venu 

par deux fois à Évreux. Il entre 

une première fois dans la ville 

le 9 septembre 1517. Le roi 

reviendra des années plus tard, 

en septembre 1540. A l’époque 

de cette visite du roi à Évreux, 

son plus proche conseiller n’est 

autre que Claude d’Annebault, 

bailli d’Évreux et lieutenant 

général de Normandie. 

Musée
d’Art, Histoire 
et Archéologie
Jusqu’au 19 mai
Entrée gratuite

 02 32 31 81 90.

La Maison des Arts Solange-

Baudoux présente pour la 

troisième année consécutive une 

exposition itinérante du Centre 

Pompidou. Les deux premières 

expositions avaient accueilli plus 

de 8000 visiteurs. « C’est une 

fierté pour notre ville de travailler 

en partenariat avec le Centre 

Pompidou. Une collaboration qui a 

vu le jour grâce au développement 

de nos actions à destination du 

jeune public, de notre exigence 

concernant l’enseignement 

artistique et la programmation 

des expositions », souligne Anne 

Jaillette, la directrice de la Maison 

des Arts. « Matière à rétro-projeter » 

est conçu autour d’un outil 

simple : le « rétropecteur ». Avant 

tout ludique et participative, cette 

exposition-atelier invite le public 

dans un univers interactif où il 

devient le créateur. Aujourd’hui 

souvent remisé et remplacé 

par les outils numériques 

sophistiqués, il fait l’objet d’une 

réappropriation par les artistes qui 

le détournent en instrument de 

création. 

Un outil au service 
du merveilleux 
A travers différents dispositifs 

regroupés en trois thématiques et 

en une dizaine d’îlots interactifs, 

les visiteurs exploitent matériaux 

et supports afin de réaliser des 

images éphémères qui habillent 

l’espace. Ils sont ainsi invités à 

décomposer, à recomposer des 

images évolutives. Les langages 

mis en jeu par les différentes 

manipulations du rétroprojecteur 

appartiennent autant au monde 

des arts plastiques qu’à celui de 

l’image animée. Ainsi le parcours 

de l’exposition est-il accompagné 

de projections d’une sélection de 

films d’animations réalisés avec 

des techniques traditionnelles sur 

table lumineuse. Trois grandes 

thématiques seront présentées 

dans les salles de la Maison des 

Arts. Une première thématique 

(matières et objets) permet de 

jouer avec tout ce qui peut entrer 

dans la composition de l’image. Un 

deuxième volet (effets spéciaux 

et supports d’images) confronte 

le visiteur aux différents effets 

d’optique. La troisième partie 

(supports d’images) incite les 

visiteurs à expérimenter la 

transformation et la déformation 

de l’image selon le support sur 

lequelle elle est projetée. L’infini 

des combinaisons de matières, 

de transparences, de couleurs 

et de lumières, transforme le 

rétroprojecteur en un outil au 

service du merveilleux.

À découvrir !

Maison des Arts Solange-
Baudoux
Ouverture exceptionnelle
le dimanche 23 mars de 10h
à 12h  et de 14h à 18h.

 02 32 78 85 40

AUTOUR 
DE L’EXPOSITION 

Conférences, visites guidées, 

dispositifs audioguidés, journal 

d’exposition, permettent de 

découvrir ce chef-d’œuvre du 

Titien. Des ateliers pour le jeune 

public et les groupes scolaires 

sont proposés par le Service des 

publics du musée. Le musée 

sollicite également le comédien 

et metteur en scène Benoît 

Marchand pour développer un 

projet inédit d’écriture et de 

théâtre avec les élèves de l’école 

du Clos-au-Duc. 
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Évreux BMX espère encore en 2019 figurer parmi les meilleurs clubs de DN1, l'élite française.
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En Janvier 85, 
Gérard et Michel 
Quirière créent 
le Bicross club 
Ébroïcien et 

construisent à la pelle et à la 
brouette la première piste, 
dans le parc municipal du 
château de Trangis. En 1987, 
la Municipalité aménage une 
piste d’un niveau national, 
le circuit actuel, à Saint-
Michel. Le club y organise 
sa première compétition 
nationale en 1988, en présence 
de 800 pilotes. L’aventure 
est lancée. Depuis 2009, 
Évreux BMX évolue dans 
l’élite hexagonale : la DN1. 
En individuel, ses pilotes ont 
obtenu des récompenses au 
niveau national, européen 
mais aussi mondial. Karl et 
Axel Le Nagart, Julien Marie, 
Jonathan Roy, Morgane 
Delescluse, Dylan Gobert, 
Laëtitia Chevalier et bien 
d’autres ont porté haut les 
couleurs ébroïciennes. De quoi 
placer Évreux BMX au 3e rang 
des meilleurs clubs français.

De l’école de formation 
aux sport-études
Président d'Évreux BMX

Évreux BMX,
grand de France

depuis novembre 2018, Jérémy 
Roy, pilote d’expérience, 
présente l’un des joyaux 
du sport ébroïcien : « Nous 
tournons à un peu plus de 200 
licenciés. Nous possédons une 
école de BMX afin d’initier les 
plus jeunes. Ils leur revient 
de choisir entre le loisir et la 
compétition. » La formation 
reste déterminante dans la 
démarche d’Évreux BMX. 
« Oui, en septembre prochain, 
nous allons ouvrir une section 
sportive au lycée Senghor. Nous 
travaillons également à tisser 
des liens avec des collèges. 
Nous œuvrons également pour 
le développement du sport 
adapté. Trois handi-pilotes 
sont licenciés au club. Nous 
continuerons d’organiser 
des sessions d’initiation en 
direction de ce public. »
L'organisation, maître-mot 
du club ébroïcien. Il a pris 
pour habitude d'accueillir 
des compétitions sur sa piste 
de Saint-Michel. Le prochain 
rendez-vous se tiendra le 
samedi 16 mars (13h-18h) avec 
une manche départementale, 
le dimanche 17 mars (8h-18h) 
avec la 2e manche de la Coupe 
de Normandie. Du beau 
spectacle en prévision !

Au fil des années, 
le club de Saint-
Michel s’est 
imposé sur les 
pistes. Bénéficiant 
d’une formation 
de qualité, les 
pilotes ébroïciens 
accumulent 
trophées et titres.

 evreuxbmx.fr

le nouveau magazine - Évreux - N°88 - Mars 2019

http://www.evreuxbmx.fr


30

PATRIMOINE               

A u tout début du 
XXe siècle, Albert 
Doucerain, alors 
bâtonnier du barreau 
de l’Eure, acquiert ce 

tableau représentant la place du 
Beffroi d’Évreux avec les maisons 
moyenâgeuses, à pans de bois, 
l’entourant. Une scène de vie. Un 
témoignage d’un passé à jamais 
révolu. En effet, le 9 juin 1940, 
une trentaine de Messerschmitt 
allemands bombardèrent la ville 
en quatre raids successifs jusqu’à 
la nuit. Onze hectares d’habitations 
furent ainsi détruits ou gravement 
endommagés. Le 11 juin, le feu 
dévorait encore les habitations du 
centre ville. Plus de 500 personnes 
perdirent la vie en quelques heures 
pour autant de blessés. Le donateur, 
Pascal Doucerain, qui fut également 
avocat, explique ainsi : « Avec 
ma famille, il nous a semblé juste 
que ce tableau reste à Évreux. A 
jamais… »

Le Beffroi 
de Maris
Peint très certainement autour des années 1850, le tableau 
d’un certain H. Maris a été légué à la Ville d’Évreux par 
Pascal Doucerain.

Le beffroi, peint par H. Maris, orne désormais la salle Robert-Daix dans l'hôtel de 
ville d'Évreux.
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La Municipalité n'est pas tenue pour responsable des écrits des tribunes des groupes 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 des tribunes des groupes 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. 

RÉVEILLONS ÉVREUX DU CAUCHEMAR LEFRAND !

Pétri de certitudes, celui qui promettait de « réveiller 
Évreux » lors de la campagne des municipales de 2014 
plonge désormais notre ville en plein cauchemar.
Quand les Ébroïciens sont « réveillés », ce n’est en effet plus 
par les bonnes nouvelles mais par les révélations de la 
presse. Entre le président de l’ALM-Basket qui démissionne 
pour condamner les méthodes brutales du maire, le déficit 
record de l’édition 2017 du Festival rock et ses factures 
cachées sous le tapis, les contrats douteux du parc Viking... 
Chaque semaine charrie désormais son lot de mauvaises 
surprises. 
Cerise sur le gâteau, le budget 2019 présenté le maire 
comme « le meilleur de son mandat » a finalement été 
rejeté par la préfecture. Nous avions prévenu que le plus 
important document administratif de notre commune ne 

respectait pas la loi ! Il sera finalement entièrement revoté 
par le Conseil municipal.
Le résultat de tout ceci, c’est une image d’Évreux fortement 
dégradée partout dans la région. Une image à l’opposé de 
celle dont nous avons besoin et que nous méritons.  Car oui 
! Évreux doit retrouver la fierté et de la confiance.
C’est pourquoi nous vous proposons de préparer avec 
nous le changement que notre ville mérite.  Contre 
l’autoritarisme et l’amateurisme du maire, construisons 
ensemble les solutions aux enjeux de notre ville : emplois 
et environnement, transport et logements, solidarité 
et dynamisme, sport et culture, démocratie locale et 
transparence, il y a tant à dire, tant à faire et nous le savons, 
tant d’Ébroïciennes et d’Ébroïciens qui veulent s’engager 
pour leur ville.  Rejoignez-nous !

Timour VEYRI, pour La Gauche Rassemblée

Pour un budget juste

Alors que la préfecture demande au Maire d'Evreux de 
faire voter à nouveau le budget 2019 qui avait été adopté 
à une voix près en novembre 2018, la municipalité va 
devoir une nouvelle fois présenter les faiblesses et les 
in justices sociales de celui-ci.
Pour financer une baisse symbolique de la taxe 
foncière bâtie de 2 %, le Maire avait dû augmenter 
les tarifs des cantines et des accueils des centres de 
loisirs. Insuffisant, il avait dû également retirer 100 
000 € au fonctionnement des centres de loisirs et plus 
de 100 000 € également sur l'acquisition d'ouvrages 
pour la médiathèque et les bibliothèques de quartier.

Des choix profondément injustes qui ne redonnaient 
en aucun cas du pouvoir d'achat à des Ebroïciens 
propriétaires résidents ne représentant que 25 % des 
habitants. Mais, ses choix réduisaient de manière 
significative la qualité du service public.
Un nouveau vote pour un nouveau budget ? Un nouveau 
passage en force pour affirmer des injustices ?
Enfin, une frénésie de la dépense d'investissement 
uniquement financée par un emprunt déjà 
extrêmement difficile à rembourser. Qu'Evreux ne 
vive pas au-dessus de ses moyens et que notre ville 
préserve son avenir.

Le groupe « Rassembler les Ebroïciens »

Pyrrhus

Force est de constater que le climat se dégrade au sein 
de notre municipalité.
La guerre ouverte entre le Préfet de l’Eure et le Maire 
n’est pas au profit de nos concitoyens.
Ce sont des scènes d’émeute devant la Mairie avec des 
voitures brulées. C’est un Maire étrangement absent de 
sa ville lors des affrontements et n’apparaissant que 
très tardivement. C’est  un Préfet qui laisse pendant 
plus d’une heure notre cité aux mains des casseurs 
avant de faire dégager les voyous qui prennent en otage 
une manifestation pacifique de gilets jaunes.
Entre l’état et la majorité municipale c’est le festival de 
l’incompétence. 
Au conseil municipal, vive la foire d’empoigne. Plutôt 
que de défendre des projets, faire de la politique, ce sont 

des attaques entre personnes qui étaient hier encore 
du même bord. On nous dit qu’ils portent plainte les 
uns contre les autres sous divers prétextes. Ils étalent 
les poubelles de l’ancienne majorité !
Quand à la gauche, elle se félicite d’un nouveau vote 
du budget 2019. Ce n’est pas le fond du budget qui 
pose problème dans la décision mais la forme. Les 
fonctionnaires municipaux vont devoir recommencer 
leur travail pour probablement présenter le même 
budget sous une forme différente. 
Ils pourront remercier le Pyrrhus de Gauche pour le 
surplus de travail !. Quant aux  conseillers municipaux, 
ils vont recommencer un débat dont la finalité n’est 
que d’obtenir le rejet d’un budget validé que par une 
petite voix. 

Emmanuel Camoin pour Evreux Bleu Marine
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Vendredi 8 mars
Basket (Pro B)
Évreux / Denain
20h, salle omnisports

Jusqu’au 9 mars
Jean-Baptiste de 
France (peinture)
Maison des Arts 
Solange-Baudoux 

Samedi 9 mars
Évreux 
au 19ème siècle
15h, Comptoir 
des loisirs

Samedi 9 mars
Théâtre
Le nid de cendres
17h, Le Cadran

Samedi 9 mars
Concert
Jobsan
21h, Madcats

Samedi 9 mars
Per’Kubb
20h, Le Kubb

Samedi 9 et 
dimanche 10 mars
Fête du timbre
De 10h à 18h, château 
de Trangis

Dimanche 10 mars
Rugby (fédérale 3) 
Évreux / Sarcelles
15h, stade Roger-
Rochard

Lundi 11 mars
Cycle connaissance 
du monde
Russie, Kamtchatka 
« Terre de feu »
14h30 et 19h30, 
le Cadran

Lundi 11 mars
Conférence
Nature morte et 
assemblage
16h, Galerie Le 
Hangar

Mardi 12 mars
Jazz
Sylvain Luc
20h, Le Kubb

Mercredi 13 mars
Dessine-moi la 
cathédrale
(3/7 ans et 8/12 ans)
De 14h à 16h, 
Comptoir des loisirs

Vendredi 15 mars
Concert
Petits Jésus 
voyageurs
21h, Mad Cats

Salon « Terroirs et chocolat »
Le Lions Club Évreux Doyen 
-Voie nouvelle, en partenariat 
avec la Ville d’Évreux, organise 
le Salon Terroirs et chocolat. Au 
programme, plus de 50 exposants 
locaux et régionaux pour découvrir 
le chocolat sous toutes ses formes 
et également des produits du 
terroir. Une nouveauté cette année : 
la « battle culinaire ». Un jury élira 
la meilleure prestation devant 
le public. Le salon propose un 

« espace gaufres », sans oublier la 
tombola (tirage au sort toutes les 
heures).Les recettes du salon iront 
au profit de la bibliothèque sonore 
d’Évreux.

 Samedi 30 (de 10h à 
18h30) et dimanche 31 mars 
(de 10h à 18h)
Halle des expositions
Entrée : 2 €

06 11 31 38 83

AGENDA

30 & 31 Sam. & dimanche
de 10h à 18h

Salon 

& 
Halle expo - Av. Foch   

mars 2019

EVREUX

          Au profit de :
• La Bibliothèque Sonore,
• En faveur de l’enfance

Contact : 06 11 31 38 83

TERROIRS    

   CHOCOLAT 

   Entrée : 2€

Animations diverses - Tombola
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Journée cinéma
12 février

Concert
12 mars

Basket
8 mars

3èmes fêtes médiévales d’Épieds
Les 6 et 7 avril prochains, les 
amateurs du moyen-âge ont 
rendez-vous aux Médiévales 
d’Épieds. Cet événement organisé 
par l’agglomération Évreux Portes 
de Normandie proposera de 
nombreux spectacles. L’occasion 
également d’effectuer  un voyage 
à l’époque du Moyen-âge à travers 
un marché, un campement 
militaire et de nombreuses 

animations. Samedi, la journée 
s’achèvera par un spectacle de 
feu. A ne pas manquer !

 Programme sur
evreuxportesdenormandie.fr
Restauration médiéval 
sur place.
Entrée gratuite.

 02 32 31 89 75

Vendredi 15 mars
Rendez-vous ciné
La fête du court-
métrage
20h, Auditorium 
de la médiathèque 
Rolland-Plaisance

Vendredi 15 mars 
La Serre des 
Merveilles
18h55, jardin 
botanique

15, 16 et 17 mars
Salon de l’habitat 
et de la décoration
Le Cadran

Samedi 16 mars
Journée cinéma
The Barber de Joël 
et Ethan Cohen
16h, Ciné Pathé

Samedi 16 mars
Rendez-vous ciné 
junior
La fête du court-
métrage (dès 8 ans)
15h30, auditorium 
de la médiathèque 
Rolland-Plaisance

Samedi 16 mars
Ciné-concert
« Fargo » par 
Fragments
20h, Le Kubb

Samedi 16 mars
Football (N3)
Évreux /Quevilly
18h, stade du 14 juillet

Samedi 16 et 
dimanche 17 mars
Championnat de 
l’Eure de BMX
Saint-Michel

Dimanche 17 mars
Rendez-vous ciné 
junior (dès 8 ans)
En sortant de 
l’école : Jacques 
Prévert
15h30, auditorium 
de la médiathèque 
Rolland-Plaisance

Dimanche 17 mars
Brunch musical
Ensemble Donaïres
Le Ballet des dames
11h, Le Kubb

le nouveau magazine - Évreux - N°88 - Mars 2019

http://www.evreuxportesdenormandie.fr


34

AGENDA               

Des bras, des sourires, 
des bénévoles

La date est connue et 
soigneusement notée dans 
votre agenda, la 14e édition du 
festival, Ça sonne à la porte 
(CSALP) se déroulera les 8 et 9 
juin 2019 à Grossoeuvre. Et si 
vous viviez cet événement de 
l’intérieur ? Pourquoi ne pas faire 
partie de l’équipe de CSALP ? Le 
festival recherche des bénévoles 
pour le montage, du lundi 3 au 

vendredi 7 juin, pour les deux 
jours en musique les samedi 8 et 
dimanche 9 juin, et le démontage 
ce même dimanche et le lundi 
10 juin. Les grandes, les petites, 
toutes les bonnes volontés 
bénéficieront d’un accueil XXL ! 

 www.csalp.fr/index.php/
benevolat-2019

Concert
22 mars

Concert
21 mars

Concert 
20 mars

Mercredi 20 mars
Conte musical et 
visuel (dès 3 ans)
Le Cri des 
minuscules
10h30 et 17h, Le Kubb

Mercredi 20 mars
Atelier « Dis-moi dix 
mots sous toutes les 
formes » (7-10 ans)
15h, bibliothèque 
de Nétreville et de 
Navarre

Mercredi 20 mars
Escape game : « Les 
pirates »
16h, médiathèque 
Rolland-Plaisance

Mercredi 20 mars
Légendes 
élémentaires, ma 
chère Muriel
Légendes d’Évreux 
en contes et en 
musique (dès 7 ans)
De 14h à 16h, 
Comptoir des loisirs

Jusqu’au 20 mars
Exposition
La Der des Der
Archives 
départementales

Mercredi 20 mars
Chanson
Juliette
20h, Le Cadran

Du 21 au 24 mars
Festival de musique 
Ludus Modalis 
Un Sacre du 
printemps
Programme sur

Jeudi 21 mars
Pop électro hip-hop
Therapie Taxi
20h, Le Kubb

Du 22 mars 
au 1er juin
« Matière à rétro 
projeter »
Maison des Arts 
Solange-Baudoux

Vendredi 22 mars
Cold wave électro
Grand blanc + 
Requin chagrin
20h, Le Klubb

Jusqu’au 22 mars
Exposition
Marion Poix 
(peinture et dessins)
Petit salon de la 
Maison des Arts 
Solange-Baudoux

Samedi 23 mars
Trésors dévoilés du 
fonds patrimonial : 
« La vie amoureuse 
de la belle Hélène »
15h, salle de 
conférence de 
la médiathèque 
Rolland-Plaisance

unsacreduprintemps.fr
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Cirque 
2 avril

Sport 
31 mars

Théâtre 
27 mars

35

Samedi 23 mars
Atelier « Dis-moi dix 
mots sous toutes les 
formes » (11-14 ans)
15h, bibliothèque de 
La Madeleine et de 
Nétreville

Dimanche 24 mars
Speed booking
15h30, salle d’actualité 
de la médiathèque 
Rolland-Plaisance

Lundi 25 mars
Conférence « Ouvert 
le lundi »
Actualité de 
l’afroféminisme par 
S. Larcher
20h, auditorium 
de la médiathèque 
Rolland-Plaisance

Mercredi 27 mars
Biblio-connection
« Le singe à Buffon » 
(à partir de 7 ans)
15h30, la bulle de la 
médiathèque Rolland-
Plaisance

Mercredi 27 mars
Les Contes de la 
Cabane Rouge (à 
partir de 3 ans)
14h et 16h, Comptoir 
des loisirs 

Mercredi 27 mars
Théâtre
La nouvelle avec 
Richard Berry et 
Mathilde Seigner
20h, Le Cadran

Jeudi 28 mars
Festival 
Concordan(s)e
Performance 
C. Laurens et J. 
Leighton
20h, salle d’actualité 
de la médiathèque 
Rolland-Plaisance

Vendredi 29 mars
L’inconnu des 
rendez-vous ciné
Film à découvrir
20h, auditorium 
de la médiathèque 
Rolland-Plaisance

Vendredi 29 mars
Scènes ouvertes
20h, Le Klubb

Samedi 30 mars
Atelier du web
Découvrir la tablette 
numérique
10h, salle Rimbaud
Médiathèque Rolland-
Plaisance

Samedi 30 mars
Dis-moi dix mots en 
scène (dès 7 ans)
15h, salle d’actualité 
de la médiathèque 
Rolland-Plaisance

Samedi 30 mars
Nous aimons, nous 
vous conseillons :
Nos albums 
jeunesse coup de 
cœur
15h30, bibliothèque 
de Navarre 

Dimanche 31 mars
Football américain
Asgards d’Évreux/ 
léopards (Rouen)
14h, stade Roger-
Rochard

Mardi 2 avril
Cirque
5èmes Hurlants
20h, Le Cadran

Du 3 avril au 3 mai
Exposition
Micheline Henaff 
(gravures et dessins)
Petit salon de la 
Maison des Arts 
Solange-Baudoux

Mercredi 3 avril
Théâtre
Maelstrom
18h, Le Kubb

Mercredi 3 avril
Théâtre
Camarades
20h, Maison de 
quartier de La 
Madeleine

Jeudi 4 avril
Festival Dédale(s)
Théâtre
Dan Da Dan Dog
20h, Le Cadran

Vendredi 5 avril
Festival Dédale(s)
Théâtre
L’âge bête
20h, Le Kubb

Samedi 6 avril
Festival Dédale(s)
Danse hip-hop
Dans l’engrenage
20h, Le Cadran

Samedi 6 avril
Concert
Fondations
21h, Mad Cats

18, 19 et 20 avril
Spectacles vivants
Les Rêveries 
d’Évreux
Domaine de Trangis
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LA VILLE D’ÉVREUX FAVORISE LA MOBILITÉ DES JEUNES 
POUR LA FORMATION ET L’EMPLOI

 

OFFREZ-VOUS VOTRE 
PERMIS DE CONDUIRE

G
rande consulta

ti
o

nAction N° 48

COMMENT ÇA MARCHE ?
◗  Vous avez 18 ans, 
 vous voulez passer votre permis de conduire.
◗  En échange d’un mois au service de votre collectivité, 
 vous bénéficiez d’une bourse (environ 1200€) 
 pour financer votre permis de conduire.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
Direction des Ressources Humaines 
16, rue la Petite-Cité - 27000 Évreux 
02 32 31 89 99 / 89 55 
recrutement@epn-agglo.fr

VOUS AVEZ 18 ANS


