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 vu à évreux

 Noces de diamant (60 ans), une vie

en commun, mariés depuis avril 1956,
Yvette et Bernard Lefebvre sont passés de
nouveau devant Monsieur le Maire.
Les années n’ont pas eu raison
de leur amour….

 Inauguration de « Parcours de Sculptures »,

une action, soutenue par la Municipalité, de la
galerie Le Hangar qui propose jusqu’au 10 juillet
la découverte de 17 œuvres monumentales
dans le centre ville d’Évreux.
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 Le service Jeunesse de la Ville d’Évreux
via le Bureau Information Jeunesse organisait
un forum consacré aux jobs d’été. Au
programme : des rencontres, des conseils et
des offres permettant de trouver un emploi
pour l’été prochain. Une nouvelle fois,
un succès.

 Afin de promouvoir la civilité dans les transports
en commun, TransUrbain a lancé une campagne
« Si t’es fair-play, T stylé ! » avec comme partenaires
les joueurs de l’ALM Évreux Basket.
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L’ÉDITO DU MAIRE 

Une ville vivante
et animée

L

e 1er salon du livre d’Évreux « Actu et
Histoire » a rencontré un large succès
avec plus d’une soixantaine d’auteurs
présents et 3000 visiteurs. Cette
rencontre entre le livre, la culture et l’histoire
connaîtra une édition 2017 encore plus riche
et fournie. Cette nouvelle réussite démontre la
capacité d’innovation de la ville.
Elle se traduit encore cette année par l’accueil des
Floralies départementales couplées avec la Ronde
des jardins de Trangis. Au fil des ans, cette ronde
est devenue le rendez-vous incontournable des
« mains vertes » de toute la Normandie.
« De la Fête aux pieds » va aussi rassembler,
toujours à Trangis, des centaines d’enfants des
accueils de loisirs et leurs familles. Début juin, la
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nouvelle édition de la Fête de la Fraternité sera
placée sous le signe de l’Europe dont Évreux sera
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 Événement

Les trophées du sport

« Évreux, une ville jeune,
une ville qui réussit »
Lier monde étudiant, sportif et économique, telle était l’ambition des nouveaux Trophées
du sport 2016, organisés par l’OMS, la Ville d’Évreux et l’association Évreux Campus.

P
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remier temps fort, la conférence de
Taïg Khris, la bonne personne, au bon
endroit. En effet, le parrain de la soirée
symbolise parfaitement réussite sportive
(triple champion du monde) et reconversion
dans le monde de l’entreprenariat (PDG
et fondateur d’une société appelée onoff
Telecom).
Le champion et businessman d’insister :
« Ma vie pourrait se résumer à deux dictons et
une citation de Mark Twain : tomber sept fois,
se relever huit ; plus je travaille, plus la chance
me sourit ; Ils ne savaient pas
que c’était impossible alors ils
l’ont fait. » Symbole du sport
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qui réussit, les volleyeuses de l’EVB (de
retour en Ligue AF), le pôle espoir handball
du lycée Aristide-Briand (vice-champion du
monde) et les basketteurs de l’ALM (dans les
premiers rangs en Pro B) ont rejoint la scène
sous un tonnerre d’applaudissement.
« Il se passe quelque chose d’exceptionnel ce
soir, lançait Guy Lefrand. Dans une même salle,
nous retrouvons ceux qui se sont distingués dans
le monde sportif. Les étudiants, les apprentis qui
pratiquent du sport et qui rejoindront bientôt le
monde du travail. Et enfin les entrepreneurs qui

soutiennent évidemment l’activité économique
mais aussi investissent dans le sport par
l’intermédiaire du sponsoring. Cette soirée est
exceptionnelle parce qu’elle célèbre des valeurs
communes, comme l’effort, l’apprentissage, la
patience, le dépassement de soi. Et ce soir, je
veux réaffirmer : Évreux est une ville jeune, une
ville qui réussit ».
Talents de demain, bénévoles de toujours,
équipes valeureuses furent alors récompensés et chaleureusement salués. Oui, une très
belle soirée… 

ÉVÉNEMENT



1er salon du livre Actu & Histoire

Un succès !
Le salon du livre Actu & Histoire organisé par la Ville
d’Évreux a été un joli succès. Une première édition
qui a visiblement répondu aux attentes du public.

C

omprendre le présent à travers les lumières de l’histoire, tel
était l’objectif de ce premier salon du livre Actu & Histoire
qui réunissait au Cadran plus de 60 auteurs, journalistes,
romanciers, essayistes et historiens. Avec 3000 visiteurs au compteur,
la manifestation a déjà trouvé son public. Outre les dédicaces,
les grands débats consacrés notamment à la Vème République, la
Laïcité ou encore la place de la Normandie unie, ont suscité un réel
engouement auprès du public, passionné par ces différents thèmes
et la qualité des intervenants. « L’histoire explique ce que nous sommes.
Ce salon est essentiel car il redonne à travers l’histoire le goût de l’avenir »
soulignait lors de l’inauguration Jean-Louis Debré (maire d’Évreux de
2001 à 2007), l’invité surprise du salon. Mission accomplie donc pour
ce premier salon du livre Actu & Histoire. Rendez-vous en 2017 pour
une nouvelle édition ! 
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 Événement

Fête de la Fraternité

De l’Europe aux Caraïbes !
La 14ème édition de la Fête de la Fraternité aura lieu le samedi 4 juin, de 11h à 18h30. Une édition placée
sous le signe de l’Europe. A cette occasion un village de l’Europe sera installé square Georges-Brassens.

O
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rganisée par la Ville d’Évreux, la
Fête de la Fraternité réunit chaque
année plusieurs milliers de visiteurs sur la place du Général-de-Gaulle.
Dégustations de spécialités culinaires gratuites, démonstrations musicales, danses
et de nombreuses animations figureront au
programme de cette journée placée cette
année sous le signe de l’Europe. Deux scènes
de danses et musiques du monde animeront également l’après-midi place du Général-de-Gaulle et square Georges-Brassens.
Autre temps fort de la journée, le traditionnel carnaval qui débutera dès 16h place Sepmanville. En préambule à la manifestation,
les services jeunesse, enfance, vie scolaire
et jumelage exposeront le mercredi 1er juin

les travaux réalisés sur le thème de l’Europe
par les enfants des accueils de loisirs et des
écoles élémentaires de la ville.

internationale des jeunes sera signée le vendredi 3 juin, ainsi que la nouvelle charte avec
Rüsselsheim.

La Fête de l’Europe

Un village des Caraïbes

A partir du 31 mai, la Ville d’Évreux organisera la Fête de l’Europe sous forme d’un village
installé square Georges-Brassens. La plateforme « mobilité internationale des jeunes
sera mise en place à cette occasion. Elle aura
pour vocation de faciliter le déplacement des
jeunes entre les villes jumelées. Le mercredi
1er juin de nombreuses animations destinées
aux scolaires permettront de partir à la découverte de l’Europe à travers les différentes
cultures des villes jumelées. Lors de cette
fête de l’Europe, la Convention de la mobilité

A Nétreville, la fête de la Fraternité débutera dès le 31 mai. L’association Nétrevillia
organisera un village des Caraïbes au cœur
du quartier. Les enfants des accueils de loisirs de Nétreville prendront part à différents
ateliers pédagogiques sur le thème des Caraïbes. Le vendredi 3 juin un carnaval aura
lieu dans les rues du quartier et le samedi 4
juin le village des Caraïbes se déplacera place
du Général-de-Gaulle. Les différents stands
des îles Caraïbes ne feront qu’un pour représenter le village des îles. 

Cinéma Pathé

2èmes Journées
cinématographiques du Jumelage
Du 17 au 20 mai, le cinéma Pathé, la Ville d’Évreux et le Comité de Jumelage de la ville
proposent de découvrir quatre films, représentatifs de la cinématographie britannique et allemande.

D

epuis plus de
cinquante ans, le
Comité de jumelage
de la Ville d’Évreux ne cesse
de promouvoir les échanges
d’ordre social, touristique,
économique, sportif et culturel
entre les différentes villes
jumelées, en mettant en
place de nombreuses actions.
Un échange nécessaire à
la compréhension et à la

reconnaissance mutuelle
des points communs et des
spécificités de ces villes.
Du 17 au 20 mai prochains,
le Comité de jumelage
organise en partenariat avec
le cinéma Pathé et
la Ville d’Évreux les
2èmes Journées
cinématographiques du
Jumelage. Une initiative
qui permettra de
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découvrir la culture britannique
et germanique par le biais du
septième art. « La culture est
primordiale, elle permet de
comprendre et d’apprendre
beaucoup sur l’autre » souligne
Stéphane Bertel, le
président du Comité
de jumelage. Quatre
films seront ainsi
projetés en VOSTF
au ciné Pathé Évreux.

Trois films allemands : Die lügen
der sieger (8 prix à la Berlinale
2015), Als wir traumten, Fack
ju Göhte 1 et Pride, un long
métrage anglais qui a reçu en
2014 le prix du meilleur film
lors des British Independent
Film Awards.
Infos et réservations sur www.
cinemasgaumontpathe.com/
cinemas/cinema-pathe-evreuxex-cine-zenith/ 

ÉVÉNEMENT



La Ronde des Jardins
et les Floralies de l’Eure !
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Les amateurs de végétaux ont rendez-vous au domaine de Trangis les 14 et 15 mai
prochains pour une nouvelle édition de la Ronde des jardins. A cette occasion,
la Ville d’Évreux accueillera pour la première fois les Floralies de l’Eure.

C

haque année, la Ronde
des jardins accueille
plusieurs milliers de
visiteurs dans le parc du château
de Trangis. Organisé par la
Ville d’Évreux, ce rendez-vous
des « mains vertes » devenu
incontournable au fil des
années, réunira cette fois près
de 80 exposants. Deux journées
entièrement dédiées aux espaces
verts, au cours desquelles vous
pourrez échanger et glaner de
nombreux conseils auprès des
professionnels passionnés de
jardinage en tous genres.

Deux jours
d’animations
Sculpture sur paille, dégustations culinaires, jazz New Or-

leans, promenades en calèche
constitueront les animations de
ce week-end exceptionnel dédié
aux jardins.

Cuisine fleurie
Salées ou sucrées, les fleurs se
mangent et se boivent. C’est
la démonstration que vous
fera le chef Maud Vatinel à
l’occasion de « shows culinaires
de 40 minutes » tout au long du
week-end. Chacun de ces sets
comprend une dégustation de
plats et de boissons.

Tête à tête avec les
jardiniers de France
Les jardiniers de France seront
à votre disposition pour vous
faire découvrir notamment la

permaculture (jardin équilibré et
écologique), la forêt nourricière
(arbres fruitiers en forêt),
l’utilisation de la grelinette, un
outil permettant d’ameublir
la terre sans la retourner,
les incroyables comestibles
(potager public où l’on peut se
servir librement) ou encore les
jardins permettant de cultiver
des légumes dans moins de deux
mètres carrés.

Évreux

Salon des plantes
LA RONDE DES JARDINS

11e FLORALIES
de l’Eure

Balade
en calèche

Domaine de Trangis
Entrée gratuite
10h - 19h

Pendant les deux jours, un
attelage tiré par un percheron
proposera des promenades
gratuites dans tout le parc. 

samedi 14
dimanche 15
mai 2016
Ville d’Évreux - Service Événementiel
02 32 31 82 64 / 65
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« vibrer ensemble » !

L

e parc du château de
Trangis de La Madeleine
accueillera le samedi 28
mai, la huitième édition du festival d’expression artistique « De
la Fête aux pieds ». Organisée
par le service enfance de la Ville
d’Évreux, la manifestation présentera les nombreux travaux
réalisés par les enfants lors des
ateliers menés dans les accueils
de loisirs des différents quartiers
de la ville. Différentes compagnies professionnelles prendront
part également à la fête comme
la Compagnie Lamadéo, les ballets Willy Max, la Compagnie 2
ou encore Étincelle Bouillasse.
Cette année la notion de « vibrer

ensemble » sera omniprésente à
travers divers ateliers interactifs
mêlant la musique et la danse.
Une thématique qui permettra
de mettre en évidence le « vivre
ensemble » à travers l’expression
artistique.
Adeptes du « tricot urbain »,
les membres de l’atelier Bout
de chiffon et bout de ficelle
du Centre communal d’action
sociale de la Ville se mobiliseront
pour habiller l’un des arbres
du parc de Trangis. Enfin, le
bibliobus de la médiathèque
proposera des prêts de livres en
lien avec la danse et l’expression
corporelle. 
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Éclairage public

Plus économique, plus de sécurité
Évreux compte 7 000 points lumineux, la Municipalité procède à un effort constant
de rénovation. Ainsi en 2016, 29 rues et sites bénéficieront d’un nouvel éclairage
plus performant, plus économique. Coût de l’opération : 1 065 500 € TTC.
Chaque année, les services
municipaux
s’attachent
à
entretenir et rénover le système
d’éclairage public pour un
résultat plus performant tout en
étant plus économique. En effet,
le recours à des technologies
récentes permet de maitriser
et de réduire la consommation
d’énergie mais aussi d’offrir une
ville plus sûre la nuit. Ainsi la Ville
d’Évreux a opté pour l’utilisation
de lanternes dernière génération
à leds. Plutôt que « d’éteindre
certaines rues », elle a institué
l’abaissement de 50% du flux
lumineux de 22h à 6h du matin
et l’installation d’horloges de

commande pour maitriser la
durée de fonctionnement. A
Évreux, elle est de 4 127 h/
annuelle.

62 rues en deux ans
En 2015, 33 rues ont été
rénovées soit 377 lanternes
installées dont 274 à leds ou
10,08 km de longueur de voies.
Sur cette zone, la réduction de
la consommation se monte à
58,4%. Le programme de 2016
concernera au total 29 rues et
sites : 431 lanternes installées
dont 417 à leds ou 8,15 km de
longueur de voies.
Voici une liste non exhaustive

des
sites
qui
devraient
bénéficier d’une rénovation des
installations d’éclairage public
en 2016 : rue de la Rochette (5
points lumineux), rue d’Argence
(24 points lumineux), rue de
Garambouville (6), centre ville
(115 points lumineux avec
un remplacement place pour

«

Plutôt que
« d’éteindre
certaines rues »,
la Municipalité a
institué
l’abaissement
de 50%
du flux lumineux
de 22h à 6h
du matin

place des lanternes existantes
par des nouvelles, similaires à
celles installées place du GrandCarrefour), avenue Foch (90),
rue Victor-Hugo (17), avenue
Aristide-Briand (9), rue du
Docteur-Lerat (6), rue du Canada
(27), le lotissement du Domaine
(22), les rues Jules-Vernes,
des Aérostiers, Anderson, des
Frères-Mongolfier, Ben-Abruzzo
et Henri-Monduit (62)
Le bilan de deux premières
années de déploiement intensif
de matériels leds devrait
permettre une économie de
37 700 € sur le budget de la
consommation annuelle. 

»
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Travaux
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des canalisations
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Du 18 avril au 13 mai
17 mai au 3 juin
Sortie de la Place Sepmanville
Intersection avec
jusqu’à l’intersection avec
la rue Edouard-Feray jusqu’à
l’entrée de la Place Sepmanville
la rue Georges-Bernard

Rue Lépouzé
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remise à jour de la « Porte
Peinte » et la restauration de
l’enceinte médiévale du « Bourg
Saint-Pierre », se poursuit. Les
prochaines phases ont été
arrêtées. Ainsi début juillet,
pour une durée de quinze jours,
une 3e campagne de sondages
archéologiques permettra
une prise d’informations et
quelques prélèvements pour
éviter des fouilles destructives.
Des sondages seront
également réalisés sur la rive
droite de l’Iton, côté BorvilleDupuis, où se trouvait autrefois
le « Moulin du Château. »
De la mi-août à la mi-novembre
débuteront les travaux
préparatoires à l’aménagement
de la place. Ainsi, le chantier
sera clôturé et les entreprises
procéderont au terrassement,
jusqu’à deux mètres de
profondeur, et commenceront
à découvrir l’Iton.
Printemps 2017 jusqu’à
l’hiver 2018, dix-huit mois
seront nécessaires à la
restauration des vestiges de
l’enceinte médiévale ainsi
qu’à l’élargissement optimal
de l’Iton pour créer un nouvel
élément remarquable dans le
cœur de vie d’Évreux.
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Préalablement aux travaux d’aménagement
de la Place Sepmanville, le Service Etudes /
Réseaux du Grand Évreux Agglomération va
engager des travaux28de
E R. réhabilitation des
I. et du réseau d’eaux
branchements d’eaux usées
pluviales sur la rue Borville-Dupuis,
entre les intersections des rues Edouard-Feray
et Georges-Bernard, et ce à compter
du mercredi 6 avril 2016, pour une
durée d’environ 8 semaines.

es travaux seront
réalisés en trois phases.
La première a été réalisée du
jeudi 7 au vendredi 15 avril
inclus, sur le carrefour des rues
Borville-Dupuis et EdouardFeray. Dans un deuxième
temps, du lundi 18 avril au
vendredi
Rue13 mai, le chantier
incluera l’intersection
avec
du P
ont jusqu’à
la rue Edouard-Feray
de
l’entrée de la Place Sepmanville.
Fer
Ce tronçon de rue sera fermé
à
la circulation. L’accès à la Place
Sepmanville se fera par les rues
Georges-Bernard et Saint-Louis.
Enfin, du mardi 17 mai au
vendredi 3 juin inclus, la 3e et
dernière phase concernera la
sortie de la Place Sepmanville
jusqu’à l’intersection avec
la rue Georges-Bernard.
Par mesure de sécurité, des
restrictions de circulation
et de stationnement seront
appliquées sur ce secteur,
pour votre sécurité, veillez à
emprunter les cheminements
piétons qui seront délimités sur
la zone de chantier.

Printemps 2017
jusqu’à l’hiver 2018
Restauration des vestiges de
l’enceinte médiévale ainsi qu’à
l’élargissement optimal de l’Iton

CADRE DE VIE 

Saint-Michel

Importants
travaux rue
Henri-Monduit

L

a côte Henri-Monduit,
située au pied d’une
falaise de craie, est
le siège de phénomènes
géologiques et géotechniques
connus de longue date. Elle
constitue l’une des rares voies
d’accès au quartier Saint-Michel
depuis le centre ébroïcien,
avec la rue du Val-Iton, elle est
donc fortement sollicitée par
la circulation routière et ce
sans distinction de tonnage.
Les réseaux du GEA ont été
« victimes » du contexte
géologique local, avec des
incidences sur les canalisations.
Il convient de les remplacer
intégralement.

La zone
de travaux
Afin de ne pas ré-intervenir,
sur une chaussée et des
trottoirs rénovés, la Ville
d’Évreux prévoit, avec le
SIEGE, l’enfouissement des
réseaux d’éclairage public,
d’électricité et de téléphone
mais aussi la reprise de
tous les branchements des
riverains. L’aire de l’opération
relative aux réseaux d’eau et
d’assainissement s’étendra le
long de la côte Henri-Monduit
depuis le carrefour des rues
David et Saint-Sauveur jusqu’au
carrefour avec la rue Corneille.
Ce sont environ 500 mètres
de faisceaux de canalisations
eau et assainissement
concernés. Les travaux
susceptibles d’intervenir sur

la voirie pourraient dépasser
ce périmètre notamment pour
l’éclairage public.

La nature des travaux
Les réseaux d’eau potable,
d’assainissement pluvial
et d’assainissement eaux
usées seront intégralement
remplacés. Des matériaux
susceptibles d’accompagner
les mouvements ultérieurs
du sous-sol seront privilégiés.
Toujours par précaution, les
nouveaux réseaux seront posés
côté opposé aux habitations,
soit dans la voie descendante.
Le projet de voirie intégrera :
un trottoir normalisé de
1,40m côté sud ; deux voies
suffisantes pour le croisement
des bus ; et un stationnement
partiel côté nord.
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Le Grand Évreux Agglomération va procéder
à partir de juin 2016, côte Henri-Monduit,
au changement complet des réseaux d’eau et
à d’importants travaux de voirie.
La circulation sera neutralisée pendant
toute la durée du chantier, soit 5 à 6 mois.

Les travaux
de Saint-Léger
reportés
La circulation générale va se
reporter principalement sur
la rue du Val-Iton jusqu’au
Faubourg Saint-Léger aussi
les travaux du giratoire de la
rue du Faubourg Saint-Léger
seront-ils reportés en 2017.
Montant estimé
des travaux :
2 002 000 €. 

Canalisations :
réseaux d’eau
et d’assainissement

Éclairage public,
électricité
et téléphone
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 CADRE DE VIE

Stationnement

La Ville d’Évreux teste le ticket virtuel
Dès son installation, la nouvelle équipe municipale a voulu faire évoluer les
habitudes de stationnement à Évreux, c’est encore le cas avec l’utilisation de
plusieurs supports de connexion permettant à tous de payer à distance.

D
12

ans un premier temps,
un fonctionnement à
deux zones (rouge et
verte) de stationnement payant
a été privilégié. Les artères
commerçantes font partie
de la zone rouge. L’objectif :
faciliter le stationnement
des consommateurs par des
rotations des véhicules toutes
les deux heures. La zone
verte, située en périphérie
du cœur de ville, permet un
stationnement longue durée
jusqu’à 8 heures par jour
pour les usagers horaires. La
Ville d’Évreux a souhaité faire
évoluer son dispositif. Ainsi
place du Grand-Carrefour et
rue Victor-Hugo, treize bornes

« arrêt minute » ont été
installées. Elles autorisent un
stationnement gratuit pendant
30 minutes. La rue FranklinRoosevelt, tout d’abord classée
en zone rouge, passe désormais
en zone verte. En effet, après
un travail d’observation sur le
terrain, il apparaît que cette
artère possède un caractère
essentiellement résidentiel.
Cette affectation est entrée
en application depuis
le 1er mai 2016.

Smart
stationnement
Dans quelques semaines,
une nouvelle solution (après
l’utilisation de la carte bancaire)
de paiement de stationnement,
par voie dématérialisée, sera
offerte aux usagers. Vous
aurez accès à une application
dénommée « e-park » sur
laquelle vous pourrez vous
inscrire gratuitement, en
indiquant plaque minéralogique
et numéro de carte bancaire
(via un paiement sécurisé).
Un macaron devra
obligatoirement figurer sur le
pare-brise de votre véhicule
pour vous identifier comme
utilisateur de cette application
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et permettre le contrôle par
les agents de surveillance.
Une fois le véhicule garé, vous
démarrerez son stationnement
via le support de connexion de
votre choix : application à partir
d’un Smartphone, serveur vocal,
site Internet. A tout moment,
vous pourrez prolonger la durée
de votre stationnement. De
retour à votre véhicule, vous
stopperez le stationnement
qui désormais sera effectué au
temps réel pour un prix au plus
juste. Sans surcoût. La Ville
d’Évreux testera ce dispositif
pendant une année. 

EN BREF 

Environnement

1ères Assises de la gestion intégrée
de la ressource en eau

L

e 19 mai prochain, la Halle des expositions accueillera
AGIRE’ 2016, les premières assises de la gestion intégrée
de la ressource en eau. Organisée par le Grand Évreux
Agglomération, la Ville d’Évreux et le lycée de Chambray, la
manifestation réunira les professionnels des métiers de l’eau,
les exploitants, les fournisseurs, les prestataires et les maîtres
d’œuvre, afin de créer en Normandie une référence dans ce
domaine. Plusieurs temps forts viendront ponctuer la journée.
Outre les stands permettant de découvrir les équipements et
matériels des professionnels, les visiteurs pourront également
prendre part à trois tables rondes consacrées aux impacts
des investissements associés aux équipements de gestion et
de maîtrise de l’eau sur la tarification de l’assainissement, la
biomasse et la qualité du sol et du sous-sol, la vulnérabilité des
nappes ou encore la qualité des eaux brutes. 

Assises
de la Gestion Intégrée
de la Ressource en Eau

AGIRE’2016

19 mai 2016

Jeudi
Halle des expositions | 9h30 - 18h

Évreux

Lycée Aristide-Briand

Les élèves créent leur entreprise !

D

ans le cadre de l’opération nationale « Entreprendre pour
apprendre », une classe de première (bac pro commerce)
du lycée Aristide-Briand d’Évreux a créé un gel douche
bio doté d’un système de fixation Velcro. Baptisé « P’tit Bio » et
composé notamment d’huiles essentielles, le produit a été conçu
en partenariat avec les labos physique et chimie du lycée. Une
expérience qui a donné l’opportunité aux 32 élèves de 1ère BPM1,
encadrés par leurs deux professeurs Sophie Bizeul et Arnaud
Lubat, de mettre en pratique leurs connaissances théoriques à
travers la création d’une mini-entreprise et ses divers services
(financier, production, administratif, ressources humaines et
communication). « C’est une expérience très enrichissante qui
nous a permis de toucher à différents secteurs et d’être confrontés
à la gestion des ressources humaines », explique Stella Barreau,
présidente directrice générale de la mini-entreprise. Les jeunes
entrepreneurs ont présenté leur produit à un jury lors de la foire
internationale de Rouen, prochaine étape le 17 mai au lycée de
Bernay pour une sélection nationale... 

3 ateliers thématiques
2000 m dédiés aux exposants
2

Contact : 02 32 31 85 45
agire2016@agglo-evreux.fr

Les élèves de 1ère BPM1 lors d’une exposition-vente
réalisée au lycée Aristide-Briand.

Le Mag ❚ Magazine de la Ville d’Évreux ❚ MAI 2016

13

 EN BREF

Festoyez entre voisins !

«

La Fête des Voisins» est l’occasion de rencontrer ses voisins pour
développer la convivialité afin de rompre l’anonymat et l’isolement qui
règnent parfois dans nos villes. L’année passé, ce sont plus de 15 millions
de voisins en Europe, dont 8 millions en France qui avaient fait le pari de
la convivialité. Alors tous à vos agendas ! Prochaine Fête des Voisins :
Vendredi 27 Mai 2016. Parce que cette année la ville d’Évreux adhère au
collectif «Immeubles en fête». Les habitants d’Évreux, auront la possibilité
de télécharger sur evreux.fr, l’affiche et le flyer leur permettant ainsi de
convier leurs voisins.  fgoujon@agglo-evreux.fr : 02 32 31 73 96
Kid fitdays

Les enfants… avec les parents !

D

epuis plusieurs années, le tour de France du Kid Fitdays a pris
l’habitude de faire une halte dans la capitale de l’Eure. Cet événement
d’envergure nationale revient à Évreux, en partenariat avec les services
municipaux, le jeudi 2 juin, place du Général-de-Gaulle de 9h30 à 19h30.
Nouveauté 2016, avec le relais enfants-parents de 18h à 19h30. Les parents
courront 1km après avoir pris le relais de leur enfant, qui aura nagé 20m.
Une compétition familiale !  Contact : www.fitdays.fr/
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Raid Citoyen

Éducap City le 27 mai

:
Paris
ale à 2016
de fin
Gran redi 8 juin
Merc

L
Square Georges Brassens
Vendredi 27 mai 2016
9h à 16h15

Évreux

9

Évreux

Illustré de très belles photographies d’époque, cet ouvrage
emmène le lecteur à la découverte de cette œuvre et des
évènements petits ou grands
qui l’ont marquée. Elle fait revivre les moments forts d’une
époque exceptionnelle qui a
façonné nos villes et villages.

782846
732352
28 €

Évreux
RegaRds

suR le patRimoine

Hervé Dupont

suR le patRimoine

Descendant d’une lignée d’architectes dieppois qui remonte
au XVIIIe siècle, Pierre Dupont
(1911-1983) participe à la reconstruction et au développement d’Evreux et de sa région.
On lui doit des œuvres emblématiques comme la Chambre
de Commerce, la Caisse de
Sécurité Sociale, l’hôtel du
Grand Cerf, les églises de
Nétreville et du Manoir-surSeine, et de nombreux autres
bâtiments publics et privés

suR le patRimoine

RegaRds

RegaRds

par Hervé Dupont

Informations et inscriptions : service Jeunesse au 02 32 31 98 20

Pierre Dupont

architecte de la reconstruction
et des trente glorieuses
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’année passée pour le premier « Raid Citoyen d’Évreux », plus de 500
jeunes issus des classes de 6ème des collèges Jean-Rostand, PabloNeruda, Jean-Jaurès, Paul-Bert, Georges-Politzer, Henri-Dunant et de
Navarre avaient participé à cette course d’orientation. Cette année encore,
la Ville d’Évreux avec son service Jeunesse remet ça. Le vendredi 27 mai,
de 9h à 16h30. Une nouvelle fois, les collégiens seront répartis par équipe
de 6 jeunes, accompagnés d’un animateur et devront se rendre sur les
divers points de contrôle pour répondre à des questions ou participer à
une épreuve sportive. Une manifestation qui sous le couvert du jeu permet
aux jeunes d’apprendre à lire une carte, à se renseigner, découvrir Évreux
à travers ses sites, ses monuments historiques, et de comprendre les
fonctions des institutions. Un raid citoyen ! 

Edition

Livre : Regards sur le patrimoine

«

Regards sur le patrimoine. Évreux. Hervé Dupont » Préfacé par le maire
Guy Lefrand le livre hommage écrit par Hervé Dupont et consacré à
l’œuvre de son père, l’architecte Pierre Dupont, vient de sortir. Très bien
illustré, il évoque le travail accompli après la seconde guerre mondiale
autour de la reconstruction d’Evreux. Un talent toujours visible à travers de
nombreux édifices comme l’ancienne chambre de commerce, la préfecture
et la résidence préfectorale, l’hôtel du Grand Cerf. Architecte des Trente
Glorieuses, Pierre Dupont est aussi intervenu dans d’autres villes du
département. « Regards sur le Patrimoine. Évreux. Hervé Dupont », un
ouvrage de Pierre Dupont. 

EN BREF 

Une course de canards
au profit des clowns de Sarah

L

e samedi 11 juin, le Lions Club Évreux Cent 9 organise une course de
canards sur l’Iton. Le départ fixé à 16 heures, aura lieu depuis l’Iton
(face à la salle omnisport), et l’arrivée au pied du Beffroi. Des tickets
(2 €) seront vendus les cinq samedis précédant la course, le long de l’Iton,
place Clemenceau, Placette Oursel et au niveau du miroir d’eau. Les profits
de cette action aideront à financer les actions menées par l’association
Les Clowns de Sarah, qui par ces animations dans les centres hospitaliers
apportent le sourire aux enfants malades, en traitement à l’hôpital,
ainsi qu’à leurs parents. 
Renseignements : www.la-cours-de-canards.org

2ème Salon de l’auto au Bel-Ébat

L

es professionnels de l’automobile vous donnent rendez-vous les 27,
28 et 29 mai prochains sur le pré du Bel-Ébat. Plus de 500 véhicules
seront exposés lors de cette seconde édition du salon de l’auto qui aura la
particularité de réunir des véhicules neufs et d’occasion. Le salon proposera
également des véhicules utilitaires, des voitures sans permis et des campingcars. Vous pourrez aussi découvrir le dimanche une exposition de voitures
d’exception. Tout au long du salon des aires de jeux seront à la disposition
des enfants. Vendredi 27 (après-midi), samedi 28 et dimanche 29 mai
Pré du Bel-Ébat / Entrée gratuite (restauration sur place) 
Renseignements : 06 30 37 12 05.

2 ème édition

SALON AUTO et CAMPING-CAR
ÉVREUX
NEUFS • OCCASIONS • UTILITAIRES
TOUTES MARQUES

Vendredi 27 (après-midi)
Samedi 28
Dimanche 29 mai
Aire de jeux enfants
Expo anciennes voitures
Démo et essai
voitures modélismes

Pré du Bel Ebat - ÉVREUX
Salon de L'automobile 2016 - Evreux 12 m².indd 1

25/03/2016 14:59:52

5èmes Rencontres
des Renault d’Avant-Guerre

L

’association des Renault d’Avant-Guerre sauvegarde le patrimoine
automobile national, en restaurant et en faisant circuler des véhicules
Renault d’avant 1940. A l’occasion des cinquièmes Rencontres des Renault
d’Avant-Guerre, une trentaine de voitures feront étape dans la capitale de
l’Eure le vendredi 6 mai, de façon à profiter de la beauté du site et offrir aux
habitants d’Évreux un spectacle rare. 

Déjeuner champêtre
des seniors

L

e traditionnel déjeuner champêtre des seniors organisé par le Centre
communal d’action sociale de la Ville d’Évreux se déroulera le dimanche
12 juin à 12h30 au domaine de Trangis. Ce repas est destiné aux personnes
domiciliées à Évreux, âgées de 60 ans et plus. Les inscriptions ont lieu
du 2 au 27 mai au CCAS (2éme étage / à l’accueil de la Petite Cité,
16, rue de la petite cité) et dans les mairies annexes des quartiers. 
Renseignements : 02 32 31 89 08.
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 sport

Volley

L’Évreux VB retrouvera l'élite
16

Deux ans de purgatoire pour les volleyeuses ébroïciennes, qui au terme d’une saison
exemplaire, ont mérité sportivement leur accession dans l’élite du volley féminin français.

U

n championnat
commence parfois
de longues semaines
avant la première rencontre
officielle. Les dirigeants de
l’EVB ont parfaitement maitrisé
leur intersaison et leur présaison. Olivier Lardier a tout
d’abord conservé l’essentiel de
l’ossature et notamment son
premier argument offensif :
Julie Oliveira Souza, grand
espoir du volley français (20
ans, 1m93). L’entraîneur a attiré
dans ses filets Orianne Amalric
(passeuse), l’internationale
espagnole Alba Sanchez,
l’internationale italienne Giada
Benazzi, l’internationale croate
Vlatka Zahora et la perle du
centre fédéral Leandra Olinga,
une jeune ébroïcienne formée
à l’EVB, partie s’aguerrir avec
l’équipe de France cadette.

«

Nous avons semé
de la sueur pour récolter
des victoires
Afin d’être opérationnel dès le
lancement de la compétition,
mi-septembre, le staff technique
décidait d’effectuer début août
un stage de type « commando »
à la Base 105 d’Évreux. Julie
Oliveira Souza expliquait alors :
« Nous avons vécu un moment
hors norme qui nous a fait toucher
du doigt nos limites personnelles.
Et c’est par la solidarité que nous
les avons dépassées. »
Talent, sueur et solidarité
Tout au long de la saison, les
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»

volleyeuses ébroïciennes ont
fait corps pour dominer la phase
régulière du championnat de
DEF. Une seule défaite en 18
rencontres. « Nous avons travaillé
très dur en nous astreignant à de
longues séances pour parvenir à
ces performances. Nous avons
semé de la sueur pour récolter des
victoires », insistait la capitaine
ébroïcienne Buki Burmazovic
(4e saison au club).
Lors des play-offs, Amiens
et Toulon se montrèrent

redoutables, toutefois la
formation du président
Soetewey est parvenue à
surmonter l’adversité pour
le plus grand plaisir des
spectateurs du gymnase
Canada.
Mais l’Évreux VB n’est pas
le club d’une seule équipe.
Pour la 3e année consécutive,
les moins de 20 ans se sont
qualifiées pour la phase finale
du championnat de France.
Guy Lefrand se réjouit de cette
réussite : «Toutes mes félicitations
aux joueuses, à Olivier Lardier et
à tout le staff d'Évreux Volley-Ball
pour cette belle montée en Ligue
AF ! Ce résultat est le fruit d'une
saison extraordinaire qui voit notre
équipe rejoindre à nouveau l'élite
du volley français. Évreux fera ainsi
partie des douze meilleurs clubs de
l'Hexagone.» 

Culture



Cathédrale d’Évreux

10ème anniversaire
du grand orgue

L

e Festival orgue et
musique sacrée 2016,
coïncide avec le 10ème
anniversaire de la construction
du grand orgue de la Cathédrale
d’Évreux. Voilà qui méritait bien
un programme exceptionnel
destiné au plus large public.
Samedi 7 mai, 20h30
Requiem de Duruflé, par le
chœur Vittoria et l’Orchestre
des Jeunes du CRR de Paris.
(Dir. Michel Piquemal. Orgue :
Viviane Loriaut).
Vendredi 13 mai, 20h30
Souffle d’Espagne, orgue à
quatre mains (Olivier Vernet et
Cédric Meckler).
Vendredi 20 mai, 20h30
Cuivres, orgue et voix, Brass
Band en Seine (dir. Pascal

Piedefer), orgue : Vincent
Bénard, voix : Manuela Leconte).
Vendredi 27 mai, 20h30
Orgue et Cinéma, projection
du film muet « Le dernier des
Hommes » de F.W. Murnau,
accompagné à l’orgue par
Samuel Liégeon (voir encadré)
Vendredi 3 juin, 21h
Les plus célèbres musiques de
films, concert interactif entre
le public et l’organiste Rudolf
Lutz. Ce concert interactif
sera également présenté le
2 Juin à 14h30 aux résidents
des maisons de retraite, aux
élèves du CRD et des Collèges
d’Évreux. 
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Renseignements : 06 89 74 51 76.
Réservation à l’Office de tourisme du Grand Évreux Agglomération (02 32 24 04 43).

Orgue et Cinéma

Un instrument d’exception

Après La Passion de Jeanne d’Arc de
Carl Theodor Dreyer programmée
en 2014, l’Amorce associée au Ciné
Pathé d’Évreux, réédite l’expérience
du Ciné Concert, en projetant un
grand chef d’œuvre du film muet
avec accompagnement au grandorgue de la Cathédrale. A l’affiche
Le dernier des hommes de Friedrich
Wilhelm Murnau (1924). Projeté sur
très grand écran sur toute la largeur
de la nef de la cathédrale,
ce chef d’œuvre sera accompagné
en direct au grand-orgue par
Samuel Liégeon, lauréat 2009
du Concours international de
d’improvisation de Leipzig. 

Dessiné par l’architecte des bâtiments de France
Bruno Decaris et réalisé par le facteur d’orgue Pascal
Quoirin, le grand orgue de la Cathédrale d’Évreux est
un instrument exceptionnel. Visuellement, d’abord,
l’audace de son buffet tout en hauteur et son design
résolument contemporain l’inscrivent d’emblée parmi
les grandes réalisations du XXIe siècle. Techniquement
et musicalement, l’instrument relève également de
nombreux défis. Là ou d’autres grandes orgues s’étalent
en largeur, l’instrument de la cathédrale d’Évreux repose
sur six grands piliers de bois et s’élève à près de 20 m,
pour un diamètre de 4,50 m. Dans cet espace cependant
minimal, le corps de l’orgue renferme quelque 3000
tuyaux que font sonner 4 claviers de 56 notes et un
pédalier de 32 marches, le tout coloré par 53 jeux de timbres
différents, capables d’embrasser un très large répertoire du
18ème au 19ème siècle. 
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RDTSE

« Le festival rock, un grand moment ! »
Trois questions à Darko (chanteur, compositeur, parolier et musicien pour
Julien Doré) et Axel Verlaine (compositeur et parolier des Métro Verlaine),
deux artistes ébroïciens qui désormais exportent loin leur talent.
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Le Mag : Ebroïciens et
artistes que représente pour
vous le Rock Dans Tous Ses
Etats ?
Darko : « C’est LE rendez-vous
annuel, le point de ralliement des
amoureux des musiques actuelles.
Ma maison se retrouve souvent
squattée par des amis qui viennent
parfois de très loin pour assister
à l’événement. Vous vous rendez
compte ? On vient de loin pour
passer un week-end à Évreux ! Et

fier, car pour avoir visité pas mal
de scènes dans pas mal de villes
ces trois dernières années, on se
rend très vite compte du respect
qu’évoque Le Rock Dans Tous Ses
États. 33 éditions au compteur ça
pèse, elle est belle cette ville quand
elle rayonne. »
Axel Verlaine : « Le RDTSE c’est le
rendez-vous à ne pas manquer. J’y
vais depuis mes 15 ans et j’y ai vu
des groupes terribles sur scène, ces
mêmes groupes dont je dévorais

Mag ❚ Magazine de la Ville d’Évreux
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les albums et interviews dans les
magazines ! Chaque dernier weekend de juin, Évreux brille et c’est
positif pour les mélomanes, les
profanes, vieux, jeunes, entre deux
âges, mais j’en suis certain pour
toute la ville et ses environs. »
Le Mag : Vous êtes montés
sur scène pour le RDTSE, que
ressentiez-vous ?
Darko : « Tout d’abord un sacré
coup de vieux. Pour tout avouer,

nous avions fait l’ouverture de la
scène A avec mon tout premier
groupe en 1999 ! 14 ans après
il y avait beaucoup d’émotion. Je
connais très bien l’envers du décor
et croyez-moi, la production d’un
tel événement est une prouesse. »
Axel Verlaine : « Jouer au
RDTSE c’était un curieux mélange
d’excitation, de fierté et de
peur... Cette scène que j’avais
tant fantasmée, cette fois j’étais
dessus ! Un grand moment.

Culture



Musée d’Art, Histoire et Archéologie

Hervé Ingrand,
la fabrique
des portraits

Darko

J’espère franchement y rejouer
prochainement. »
Le Mag : Qu’attendez-vous
du prochain RDTSE ?
Darko : « Qu’il conserve sa
dimension humaine et la singularité
de sa programmation. On y
découvre toujours des artistes que
les autres festivals s’arracheront
dans un futur très proche. »
Axel Verlaine : « Cette année
j’espère que le public suivra ! Ceux
qui ne sont pas venus l’année
dernière ont manqué de bien belles
choses... J’ai hâte de voir Parquet
Courts sur scène et puis les copains
de Grand Blanc ! Nous avons
ouvert pour eux, ils sont vraiment
chouettes, on leur a beaucoup
parlé de cet événement… »
33e édition
du Rock Dans Tous Ses Etats,
les vendredi 24
et samedi 25 juin.

A l’affiche:
Louise Attaque, Converge,
Method Man Redman, casseurs
Flowters, Odezenne, Grand
Blanc, Stuck In The Sound,
Hyphen Hyphen, Parquets
Courts, Naive New Beaters,
Destruction Unit, AAron,
La Maison Tellier, Alice On The
Roof, Heymoonshaker, Papooz...

Dans le cadre du 3ème festival Normandie Impressionniste
sur le thème du portrait, le musée d’Évreux accueille le
peintre Hervé Ingrand. Du 17 au 21 mai, le peintre Hervé
Ingrand sera en résidence au musée et produira des portraits
d’Ébroïciens. Ces portraits seront réalisés au sein de « l’atelier
nomade » de l’artiste dit aussi « atelier 7 paré » qui sera, pour
l’occasion, installé dans le jardin du cloître. Le dispositif
constitue tant une installation qu’une performance, puisque
les visiteurs pourront observer l’artiste au travail. A l’issue de
la semaine de résidence, les peintures seront accrochées dans
le Chemin de ronde du musée, ainsi devenu une galerie de
portraits du temps présent. Par ailleurs, le public découvrira
quelques-uns des tableaux réalisés par l’artiste en 2010 et
2015 en tant que « chef peintre » pour le cinéma (Berthe
Morisot et Cézanne et moi).
Entrée libre et gratuite
Du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Renseignements au 02 32 31 81 90. 

Billetterie : Points de vente :
L’Abordage* (Évreux) - le CRIJ*
(Rouen) - l’Office de Tourisme*
(Évreux) - Gibert Joseph*
(Évreux) - Digitick.com - Fnac.
com - Ticketmaster.fr - Carrefour
- Magasins U - Géant - Auchan Cora - Cultura - E. Leclerc…
*Utilisation possible sans limite
de montant pour la Carte
Région Liberté et à hauteur de
20€ maximum par billet
pour la Carte Région. 
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 Commerce

Place du Grand-Carrefour

Le Dressing
ouvre ses portes

N

ouveau venu parmi les commerces ébroïciens, Le Dressing a
récemment ouvert ses portes. Situé au 13, place du GrandCarrefour, l’ancien magasin de vêtements pour enfants
Poppy, propose aujourd’hui du prêt à porter féminin et également
des sacs, des chapeaux, des ceintures et des bijoux. « Ce sont des
vêtements tendances, pour se faire plaisir, à des prix attractifs » précise
Corinne, l’hôtesse des lieux. Alors n’hésitez pas à pousser la porte
de cette nouvelle enseigne de la place du Grand-Carrefour ! 

Horaires : Du mardi au samedi (10h / 13h30, 14h / 19h15). Tél : 02 32 33 38 36.
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 TRIBUNES
La fuite en avant de M. Lefrand

C’est le printemps des grands travaux !

A quoi pense M. Lefrand en se rasant le matin ? Alors que la droite n’en est
pas à la moitié de son mandat et qu'une partie de plus en plus importante des
Ebroïciens désapprouvent sa politique, celui-ci ne trouve rien de plus urgent
que d’annoncer sa candidature aux élections municipales de…2020 !
On se souvient qu'à l’occasion des élections régionales de décembre, les
Ebroiciens avaient justement envoyé un cinglant désaveu à M. Lefrand et placé
la Gauche en tête. La main sur le cœur, celui-ci avait alors promis plus de travail
et moins de communication ; plus d’écoute et moins d’autoritarisme ; plus
de temps sur le terrain et moins de cumul des mandats. Mais obsédé par sa
volonté de s’imposer comme candidat de la droite en 2020, M. Lefrand n’est
déjà plus au travail : il l'affirme lui-même, il est en campagne !
Lors du dernier Conseil municipal, il nous semblait utile de dresser avec les
élus de la majorité un premier bilan sincère des actions menées depuis deux
ans. Nous voulions savoir si les résultats étaient ceux qu’ils espéraient. La
délinquance a-t-elle diminuée ? Le commerce se porte-t-il mieux ? L'accueil
dans les écoles s'est-il amélioré ? « Combien, qui, où... » Des questions
concrètes qui appellent des réponses concrètes. Sauf pour M. Lefrand, qui, lui,
refuse de donner aux Ebroïciens les moyens de se faire un avis en divulguant
publiquement les principaux chiffres et résultats. A nos questions pour 2016,
il répond élections de 2020 ! Avec l’idée de faire de nouvelles promesses, qui,
comme chacun le sait, n'engagent que ceux qui y croient ?

Si nous suivons la communication très efficace de la majorité municipale on
pourrait croire que par une formule magique l’ensemble des projets en attente
depuis des dizaines d’années pourraient se réaliser.Pourtant, la ficelle est
bien grosse et ce n’est pas par incompétence que nos prédécesseurs étaient
bloqués sur ces projets mais bien par une absence de demande.
Pour l’îlot Pannette et la friche Ferroxdure, les programmes sont réalisés sur
ventes en état futur d'achèvement (VEFA). Ainsi, le promoteur privé doit réaliser
un pourcentage important de vente avant de démarrer les travaux. Comme il
n’y a pas suffisamment d’investisseurs alors la baguette magique des offices
HLM dirigés par la majorité LR de la ville, du département et de la région entre
en action.Ce sont ainsi les HLM qui achètent en VEFA les appartements pour
lancer les programmes et c’est le contribuable, par les garanties d’emprunt des
collectivités territoriales, qui supporte le risque !
La conséquence directe est un épuisement des ressources des HLM pour les
programmes de rénovation et de désamiantage des logements existants.L’autre
conséquence est celle d’un écroulement du marché immobilier sur Evreux qui
fait fuir les investisseurs et génère un nombre de plus en plus important de
logements vides.
C’est une vision de la politique pas très innovante où, pour endormir l’électeur,
on construit des cités dortoirs. Il est vrai que depuis que nous avons entendu
le Président Hollande affirmer sans rire que, ‘’depuis qu’il est là ça va mieux’’, on
risque de s’habituer au pire car c’est aussi la chanson de la majorité municipale.

La Gauche Rassemblée

Evreux Bleu Marine

La Municipalité n'est pas tenue pour responsable des écrits de la tribune du groupe de l’opposition. Ils n'engagent que leurs auteurs.
En application des articles L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et 32 du règlement intérieur du conseil municipal, le bulletin d'information de la Ville,
et, de fait, la tribune doit porter sur "les réalisations et la gestion du conseil municipal " et ne doit pas comporter d’attaques ou d'imputations
personnelles. La Ville d’Évreux se réserve donc le droit de porter plainte pour diffamation ou non respect de la loi.
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Événements
Vendredi 6 mai
5èmes Rencontres des
Renault d’Avant-Guerre
De 12h à 14h,
place de l’Hôtel de ville
Samedi 7 mai
Marché artisanat et création
De 9h à 18h, placette Oursel
Samedi 7 mai
Samedis à thèmes
de l’Office de tourisme
A l’occasion des 10 ans du
Grand orgue de la cathédrale
Visite guidée
14h30, cathédrale
Mardi 10 mai
Conférence
16h, Jean Dubuffet
19h, l’évolution du statut de la

sculpture monumentale
à travers les siècles
Le Hangar
Mardi 10 mai
Rencontres de la Ligue
de protection des oiseaux
Les oiseaux du jardin
20h30, 1, rue Saint-Thomas
Mercredi 11 mai (15h) et
samedi 14 mai (17h)
Danse / Scène nationale
Les Habits neufs du roi
Un roi qui adore sa garde-robe
est abusé par deux escrocs se
faisant passer pour d’habiles
tisserands capables de fabriquer
une étoffe extraordinaire ayant
la propriété d’être invisible pour
quiconque ne saurait pas bien
exercer son emploi ou qui aurait
l’esprit trop borné.
Ravi de pouvoir distinguer


Mariages
17/03/2016 : Camille Jourel et Lia Senecaux ; 09/04/2016 :
Francis Doureradjou et Christine Mourougapa.

Naissances
15/03/2016 : Viget Romane ; 16/03/2016 : Boitheauville
Hanna, Karaagaç Zeyneb ; 17/03/2016 : Akcha Selena, Uddin
Tasmia ; 19/03/2016 : Lam Sidy, Ajdid Lina ; 21/03/2016 :

les gens intelligents des
imbéciles, le roi commande
immédiatement de nouveaux
habits. Les faux artisans se
mettent au travail et tissent…
du vide ! Comment tisser du
vide ? Qu’est-ce qu’une danse
d’habillage, de déshabillage ?
Comment trouver la posture
du roi ou incarner le travail des
escrocs ?
La nouvelle création de la
compagnie Contrepoint est en
marche et offre avec ce conte
d’Andersen une jolie parabole
sur le monde des apparences.
Le Cadran



Mercredi 11 mai
Conférence
« Rue-banc »,
Quand le mobilier
urbain devient art
18h30, Le Hangar
Vendredi 13 mai
Trophées
de la citoyenneté
19h, maison de quartier
de La Madeleine
Samedi 14 mai
Fête du jeu
Accueil de loisirs
Alfred de Musset
Samedi 14
et dimanche 15 mai
Salon des plantes
«La Ronde des jardins »
Parc de Trangis

État-civil 

Parbhu Jules, Laurent Finot Abbygaëlle, Boudahsa Elyas,
24/03/2016 : Neveu Léa, Fonteix Zoé ; 25/03/2016 :
Claude Emy, Suteu Sofia-Maria ; 26/03/2016 : Yasar Siyar,
Foubert Mathis ; 28/03/2016 : Connin Ethan, Upamecano
Daomacatene ; 29/03/2016 : Diallo Syannah ; 30/03/2016 :
Yumbi Nzwankul Okie Eliel, Touré Sidy, Grenier Lola ;
01/04/2016 : Mautref Pauline ; 02/04/2016 : Marnoni Noé ;
04/04/2016 : Etienne Simon ; 05/04/2016 : Letourneau
Lya ; 08/04/2016 : Avice Clémence ; 09/04/2016 : Nicolas
Ewen ; 10/04/2016 : Macquat Sasha..

Décès
17/03/2016 : Biteau Reynald, 58 ans, André Josette, 86
ans ; 20/03/2016 : Dubois Roger, 90 ans ; 31/03/2016 :
Mendy Fara 73 ans ; 01/04/2016 : Thill Lucette, 83 ans ;
04/04/2016 : Lefebvre Bernard, 78 ans ; 07/04/2016 : Zarra
Claudette, 80 ans.
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Mardi 17 mai

Scène nationale
Le Trio Joubran

22

Composé des frères Samir,
Wissam et Adnan, héritiers
de quatre générations de
luthiers de Palestine, le Trio
Joubran propose un répertoire
constitué de magnifiques
improvisations et de mélodies
riches et subtiles. Il se fonde
sur une grande connaissance
de l’imposante culture du oud,
ce luth à l’univers si vaste.
Nommé aux Django d’Or,
grande révélation du Festival
des Nuits Atypiques de
Langon, le Trio, accompagné
de Yousef Hbeisch aux
percussions, vit aujourd’hui
une confirmation musicale qui
l’introduit partout à guichets
fermés.
En dix ans, le Trio Joubran
s’est imposé sur l’échiquier
des musiques du monde
et jouit aujourd’hui d’une
reconnaissance universelle.
20h30, Le Cadran

Mardi 17 mai
Conférences
Guiseppe Penone
16h, Le Hangar

Mercredi 18 mai
Conférence
« Art et territoire », Quand
la création participe au
développement territorial
18h30, Le Hangar
Du 17 au 20 mai
Journées cinématographiques
du jumelage
Cinéma Pathé
Jeudi 19 mai
Assises de la gestion intégrée
de la ressource en eau
De 9h30 à 18h, halle des
expositions
Jeudi 19 mai
Café littéraire
La Maison de Noé
(Marylinne Robinson)
19h, hall de la médiathèque

Samedi 21 mai
Évreux nature propre
Bois Bohy,
chemin des meuniers
et coteaux
Samedi 21 mai
La Nuit des musées
15h : Les aventures du prince
Ahmed (cinéma jeune public)
19h : conférence
« Les portraits de Bouguereau
du musée d’Évreux », par Bruno
Leonarduzzi 19h : découverte
de l’accrochage des portraits
d’ébroïciens réalisés par l’artiste
en résidence Hervé Ingrand
20h30 : rencontre avec le
peintre Hervé Ingrand
21h30 : la Soupe de l’équipe
21h45 : Berthe Morisot de
Caroline Champetier
(cinéma en plein-air) .
La projection sera introduite
par Pascale Consigny,
cheffe décoratrice du film et
Hervé Ingrand, chef peintre.
Entrée libre de 19h à minuit.
Musée d’Art, Histoire et
Archéologie

Samedi 21 mai
Ciné-club
Dans le cadre
de la nuit des musées
Berthe Morisot
22h, cour du musée

Samedi 28 mai
Conférence
Entrer en philosophie
Le rire de Bergson
16h30, salle de conférence de la
médiathèque
Samedi 28 mai
De la fête aux pieds
Parc de Trangis
Jeudi 2 juin
Kid Fitdays MGEN
9h30, place du Général-deGaulle

Dimanche 22 mai
Brocante
Place Clemenceau,
Dimanche 22 mai
Raid Solid’air
Base aérienne 105

Samedi 4 juin
Fête de la Fraternité
Place du Général-de-Gaulle
Mardi 7 juin
Conférences
16h, Picasso sculpteur
19h, Louise Bourgeois
Le Hangar

Mercredi 25 (19h30)
et jeudi 26 mai (20h30)
Théâtre / Scène nationale
Sans états d’âme
Auditorium du Cadran
Vendredi 27 mai
Fête des voisins
Vendredi 27 mai
« Educap City »
9h, Square Georges Brassens
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Du 27 au 29 mai
Salon de l’Auto
Pré du Bel-Ébat

Vendredi 3 juin
Ciné-club
Rendez-vous des docs :
La Vida Loca
20h, auditorium
de la médiathèque

Vendredi 20 mai
Etape du Tour de France
de la finance participative
De 9h à 12h30, CCI
Samedi 21 mai
Fête du jeu
Place de Nétreville/école
Jean Macé (Saint-Michel)

Vendredi 27 mai
Ciné-club
Danse à l’écran
Aurélie Dupont :
l’espace d’un instant
20h, auditorium de la
médiathèque

Mercredi 8 juin
Conférence
« Peau et architecture, Quand
le grand prix de l’architecture et
urbanisme de Haute-Normandie
2016 habille les rues d’Évreux
18h30, Le Hangar
Samedi 11 juin
Marché artisanat et création
De 9h à 18h, placette Oursel
Samedi 11 juin
Course de canards au profit des
Clowns de Sarah

16h, départ sur l’Iton (face à la
salle omnisports)
Samedi 11 juin
Samedis à thèmes
de l’Office de tourisme
Trésors à découvrir : la Châsse
Saint-Taurin et le retable de
Juignette
14h30, musée
Concerts
Du 5 au 8 mai
Festival Beçalel
Église de Saint-Michel
Samedi 14 mai
Cranes Records Party :
The Dead Mantra + Boca River +
Blue Mountain Expansion
20h, Abordage
Samedi 14 mai
Concerts de L’Atelier (s)

Franz Hautzinger (trompette),
Esteban Algora (accordéon) et
Carl Ludwig Hübsch (tuba)
19h, chapelle Mega-Pobec
Mercredi 25 mai
Bleached
Il faudrait creuser. Savoir si un
autre endroit sur Terre que la
Californie pourrait enfanter ce
genre de punk rock radieux –
genre improbable s’il en est. Si
la passion des sœurs Clavin pour
les Ramones ne se dément pas,
on les imagine mieux flirter avec
Weezer (le côté nerd en moins).
Composer des hits de trois
minutes et trente secondes,
rire de la mort ou peaufiner des
harmonies irrésistibles : la feuille
de route de Bleached est noble
au possible. 20h30, Abordageclub

Mardi 7 et jeudi 8 juin
Festival choral des collèges
20h30, Le Cadran
Expositions
Du 14 mai au 2 octobre
Exposition Figures de la terre
L’exposition produite par
le Musée archéologique de
l’Oise, présente un ensemble
exceptionnel de figurines et
fragments de figurines en
terre cuite gallo-romaines.
Découvertes en 2013 sur le site
de Vendeuil-Caply (Oise), ces
figures de la terre sont décorées
d’une riche polychromie encore
jamais observée à cette échelle.
Dès le 14 mai, le Musée d’Art,
Histoire et Archéologie d’Évreux
présentera un ensemble de
quatre-vingts figurines issues de
ce corpus global en comptant
deux cents. Face aux objets
polychromes sortis de terre
en 2013, nous découvrirons
autrement des figurines (de
céramique mais aussi de bronze)
provenant des collections du
musée d’Évreux.
Musée

Du 10 juin au 27 août
Denis Goudenhooft (Céramique)
Maison des arts SolangeBaudoux

Mardi 24 mai

Hugues Aufray
La galerie Le hangar organise
une exposition sur les places,
cloître et jardins publics
d’Évreux, avec des performances
et un cycle de conférences
sur la sculpture, à la galerie,
en partenariat avec le Conseil
d’architecture, d’urbanisme et
d’environnement de l’Eure.

Samedi 7 mai
Football (CFA2)
EFC27 – S.M Caen 2
19h, stade du 14 juillet
Vendredi 13 mai
Basket (Pro B)
ALM-Fos-sur-Mer
20h, salle omnisports

Du 2 mai au 30 juin
Mon village s’expose : Huest
Hôtel de l’Agglomération, Évreux
Jusqu’au 21 mai

CORÉElation III
(gravures contemporaines)
Maison des arts SolangeBaudoux et médiathèque



Jusqu’au 10 juillet
Parcours de sculptures
monumentales

Sport

Jusqu’au 20 mai
« De beaux souvenirs »
Romain Leblanc (Portraits
photographiques)
Hall de la médiathèque

AGENDA

Samedi 28 mai
Football (CFA2)
EFC27 – A.C. Ajaccio 2
18h, stade du 14 juillet

Crinière blanche de vieux lion
au regard perçant, blouson en
cuir et guitare en bandoulière,
Hugues Aufray fait partie du
patrimoine musical français.
Depuis son premier disque
enregistré en 1959 chez
Eddie Barclay, il y a eu tant de
rencontres avec des hauts et
des bas. Mais en restant luimême, sans chercher à coller
aux modes, Hugues Aufray
a su garder un lien privilégié
avec le public, avec l’image
d’un folkman à la française
aux airs de baroudeur et de
vieux sage. Dans «Visiteur
d’un soir», le chanteur va
évoquer les grandes étapes
de sa vie, de sa carrière, en
reprenant ses chansons,
anciennes ou inédites et
celles de ces auteurs qui
ont marqué son parcours :
Georges Brassens, Guy Béart,
Félix Leclerc pour n’en citer
que quelques-uns... un chemin
qu’il souhaite partager avec
le public.
20h30, Le Cadran

Plus d’infos sur
www.evreux.fr
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