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 VU À ÉVREUX

 La foule des grands jours au stade Roger-Rochard pour

suivre sur écran géant la finale du Championnat d’Europe
de football.

 Prise d’armes, défilé militaire, feu d’artifice

et bal populaire, les Ébroïciens sont venus
nombreux assister aux festivités du 14 juillet.

 La Ville d’Évreux rend hommage aux victimes

2

de l’attentat de Nice.

 Un succès une nouvelle fois pour le village
du sport et de la culture qui a accueilli chaque jour
sur le pré du Bel-Ébat, plusieurs centaines de jeunes.

 Un grand nombre de personnes se donnent

rendez-vous quotidiennement dans une des arènes
du jeu « Pokemon Go » située devant le théâtre,
square Georges Brassens.
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 DOSSIER

Guy Lefrand :
« Fier d’être ébroïcien »

4

Rentrée des classes après un été studieux, le maire d’Évreux revient sur les valeurs qui animent son action,
les chantiers d’aujourd’hui et de demain, sa vision, son ambition pour la capitale de l’Eure. Entretien.

T

out d’abord quelques mots à propos
des attentats qui ont fait de trop
nombreuses victimes.
Guy Lefrand : « Mes toutes premières pensées ont été pour les enfants qui ont perdu la
vie à l’aube de leur existence et pour toutes les
victimes de ces actes ignominieux. Lorsque nous
pensons à ce qui s’est passé, c’est la colère qui
nous saisit. La colère face à la mort de tant d’innocents. La colère nous a envahis mais la France
doit rester unie, notre République est indivisible
ce qui nous permet de vivre ensemble. Nous ne

pouvons pas faire d’amalgame entre ces terroristes et nos compatriotes qui chantent avec
nous la Marseillaise et portent les couleurs tricolores. »

Nous dépassons notre propre personne pour
penser autant à l’intérêt général qu'à l’individu
dans son environnement. Cette façon de
raisonner guide mes actes, chaque jour. »

Médecin, élu de la nation, quelles sont les
valeurs humaines qui au final fondent votre
jugement, vous permettent de prendre des
décisions parfois difficiles ?
GL : « Je pense tout d’abord qu’il faut aimer
les autres. Beaucoup de médecins font de la
politique, je crois qu’il ne s’agit pas d’un hasard.

Ce pourrait presque être un sujet de philosophie, peut-on embellir sans contrainte,
peut-on enrichir une offre touristique sans
une gêne provisoire ?
GL : « Aujourd’hui, chacun veut les avantages,
les droits et le plaisir sans les contraintes, sans
les inconvénients et les devoirs qui malheureu-
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sement sont inhérents. Le Ying et Yang. Le bonheur n’existe pas sans le malheur. On doit faire
comprendre les contraintes dont on ne peut pas
s’affranchir. Pour rénover une rue, il faut la bloquer, percer le bitume, faire passer des tuyaux,
etc. Il est dans mon rôle de prendre des décisions
mais aussi de les expliquer. De l’explication vient
l’acceptation. Nous transformons Évreux et
malheureusement cela prendra du temps car le
retard accumulé est important. Oui cette rénovation engendrera de la gêne. Provisoire. Si je le
pouvais, tous les travaux se dérouleraient en une
nuit… Mais ce n’est pas possible. »
Rythmes scolaires, après deux années
d’expérience, peut-on déjà tirer un premier
bilan ?
GL : « Je me suis déjà exprimé sur ce sujet.
J’applique la loi, toute la loi, rien que la loi. Je suis
convaincu que ces nouveaux rythmes scolaires
sont néfastes pour les enfants, les parents,
les enseignements et le tissu associatif. En ce
qui concerne les activités périscolaires, la Ville
d’Évreux a refusé d’engager 1 million d’Euros
par année scolaire. Dans des quartiers dits
« politique de la ville » (NDLR : La Madeleine,
Nétreville et Navarre), nous avons mis en
place des projets spécifiques, sur la base du
volontariat avec certaines écoles, centres de
loisirs et associations. Cela fonctionne plutôt
bien. Pour avoir dialoguer avec bien des maires
sur ce sujet, ils s’interrogent également sur le bon
compromis à trouver. Nombreux ont finalement
envie de s’aligner sur notre position. »
Dans quelques semaines se tiendront les
Fêtes Normandes, deuxième édition, estce un événement que vous attendez avec
impatience ?
GL : « Impatience ? Non. Sérénité plutôt.
Lorsque nous avons mis en place cette Fête
Normande, personne ne croyait à son succès.
Et ce fut pourtant le cas. Cela correspondait
à une attente. Évreux est légitime pour être le
centre de la Normandie le temps d’un week-
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end. Finalement ma seule inquiétude tient à la
météo. Pour le reste, il y aura plus d’exposants,
plus de jeux pour les enfants, plus d’animations.
Faire venir la mer à Évreux tient de la gageure.
Nous y parviendrons ! D’ailleurs Granville, notre
ville invitée, qui fête la mer ce même week-end,
a décidé d’être présente à nos côtés.
Évreux invite ses voisins et fera sa
publicité dans les cinq départements
normands mais aussi dans la gare
Saint-Lazare et dans le métro parisien,
une première ! »
Septembre, l’EPCC nouvellement
créé, prendra son envol, peut-on
parler d’une nouvelle aventure
culturelle ?
GL : « L’EPCC ou l’Établissement
public de coopération culturelle est

avant tout un outil administratif. Pas plus mais
pas moins. Avec notre équipe municipale, nous
avons réfléchi au moyen de mieux coordonner
les différentes structures que sont le Cadran, la
Scène Nationale Évreux-Louviers et le secteur
des musiques actuelles. L’EPCC nous a semblé
être la meilleure solution. L’EPCC permettra des
économies structurelles afin de dégager plus
d’argent vers les propositions culturelles : les
compagnies de théâtre, les artistes ou groupes
internationaux. Il est parfois nécessaire de revoir
des organisations anciennes pour repartir sur
de nouvelles bases. Et c’est un homme nouveau,
Christian Mousseau-Fernandez, un professionnel
reconnu, qui devra donner le bon élan aux
équipes déjà présentes avec Jean-Pierre Pavon.
Là encore, je ne suis pas inquiet, le talent et
l’envie de rayonner ne manquent pas. »
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Vous affirmez vouloir réveiller Évreux,
avez-vous réveillé le sport ébroïcien ?
GL : « Nous sommes toujours sur la même ligne :
redonner de la fierté. Avec le sport, nous avons
vécu une saison magique. La finale de l’Euro de
football a attiré presque 5 000 personnes sur
la pelouse du stade Roger-Rochard dans une
excellente ambiance. Les volleyeuses ébroïciennes
ont conquis le droit de s’exprimer au plus haut
niveau de compétition, en Ligue AF. L’EVB affiche
des envies de play-offs, j’encourage vivement
le club dans son ambition. Les basketteurs ont
calé en finale de Pro B après de chaudes soirées.
La ville a vibré « basket » pendant de longues
semaines. Le basket a été notre porte-drapeau.
Je veux croire à son retour en Pro A. Dans le
centre omnisports ou le gymnase Canada, je
vois une communion d’émotions. Et qu’importe
la classe socio-professionnelle ou l’âge, nous
poussons tous pour Évreux. »
Changeons complètement de thème
avec celui majeur de l’emploi. La Ville
d’Évreux comme le GEA mènent une action
volontariste…
GL : « Sur la question de l’emploi, nous devons

agir sur deux niveaux. Tout d’abord attirer des
entreprises, elles possèdent les leviers pour
embaucher. Aussi devons-nous fertiliser notre
territoire en travaillant sur le cadre de vie, en
régulant la fiscalité, en rénovant nos friches
industrielles. Par ailleurs, nous constatons que
des centaines d’offres d’emploi ne trouvent
pas preneurs et ce malgré des milliers de
demandeurs. Nous devons mieux coordonner
les actions autour de l’emploi. Pourquoi ? Parce
que l’employabilité de nombreux demandeurs
d’emploi est médiocre. Il existe un problème de
formation. Sur notre territoire, nous devons faire
le lien entre l’offre et la demande en mettant
en place des formations qui conviendront aux
employeurs comme aux futurs employés. Je
prends souvent l’exemple des emplois qui seront
bientôt disponibles sur la zone commerciale de
La Madeleine. Plus de 300, tout de même. Il faut
absolument former des demandeurs du territoire
ébroïcien aux métiers qui seront proposés. Nous
y travaillons effectivement sans relâche. »
La fusion du GEA avec l’agglomération de
Saint-André-de-L’Eure a fait naître quelques
inquiétudes sur la fiscalité, qu’en sera-t-il ?
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GL : « Comme en toute chose, il faut commencer
par le début. Évreux abrite une population de
50 000 habitants et notre agglomération en
comprend 80 000. Elle est trop petite pour
concurrencer celle de Dreux (120 000), Mantes
(450 000) ou Rouen (500 000). Le Grand Évreux
doit grandir pour exister démographiquement
et économiquement. Nous travaillons depuis
plusieurs mois à un rapprochement volontaire
avec l’Agglomération de Saint-André-de-L’Eure.
Ensemble, nous franchirons le cap des 100 000
habitants. Nous pourrons dégager des marges
financières, nous serons plus visibles en termes
d’identité avec un territoire deux fois plus grand.
Notre obtiendrons de meilleures dotations de
l’État. Sur le plan fiscal, nous travaillons pour les
particuliers de l’ex-Grand Évreux Agglomération,
l’effet devrait probablement être neutre. Tout
au plus, l’effort pourrait porter sur quelques
Euros. »
Retour à Évreux, de nouvelles caméras
seront-elles installées ?
GL : « Absolument. En matière de sécurité,
l’action ne peut pas être ponctuelle, elle doit
être continue. Et c’est bien mon intention.

DOSSIER
Nous avons fait passer les effectifs de la Police
Municipale de 14 à 26 agents, trois maîtreschiens sont en fonction. Nous avons signé une
nouvelle convention avec la Police Nationale.
Toutes les caméras désormais fonctionnent ce
qui n’était franchement pas le cas auparavant.
Le PC sécurité a été rénové intégralement. Nous
allons poursuivre l’installation de caméras de
surveillance à raison de 10 par an sur les trois
prochaines années. »
Visite de quartier, conseil citoyen et
vous lancerez pourtant en octobre une
consultation. Pourquoi cette démarche ?
GL : « Nous avons été élus sur la base d’un
programme. Pas des promesses mais des
engagements. Beaucoup ont été tenus ou sont
en cours de réalisation. Je veux interroger les
habitants pour tenir compte des évolutions de
leur avis. Leur sensibilité et leur ressenti sur nos
actions sont pour moi capital. Certains élus se
coupent de leurs administrés en restant enfermés
dans leur bureau. Je suis sur le terrain pour rester



au contact des habitants. Eux savent
mieux que quiconque ce dont ils ont
besoin pour leur ville. Voilà pourquoi,
je veux les interroger à nouveau pour
prioriser les actions à engager pour
les années à venir.
En définitive, quelle est votre
vision, quelle est votre ambition
pour Évreux ?
GL : « Lorsque je m’engage, je le
fais à fond. J’aime cette ville et je
ne supporte pas que l’on ne soit pas
fier d’Évreux. Je veux rendre cette
fierté. Chaque habitant doit être
l’ambassadeur de sa ville. Sur le
plan économique, nous le savons tous, la lutte
est rude. Nous ne sommes pas économes de
nos efforts pour faire bouger Évreux et obtenir
du Département, de la Région et de l’État les
soutiens nécessaires à la réalisation de nos
projets. Je prendrai ici deux exemples : le projet
de ligne nouvelle Paris-Normandie de train ou

encore la mise en deux fois deux voies de la
Nationale 13 sur la portion Évreux-Chauffour.
Enfin, le cadre de vie est pour moi un point
fondamental. Évreux doit devenir une ville encore
plus belle. De tous ces chantiers, si je puis dire,
nous tirerons notre fierté. » 
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Sepmanville,
à la recherche
du passé médiéval
En septembre, elle sera enserrée par une palissade de chantier illustrée de 170m
linéaires. Et ce pour plus de deux ans. Pourtant une fois terminés, les travaux de la place
Sepmanville transformeront radicalement cette partie centrale du cœur de ville.

L

e passé d’Évreux est mi-juillet et très vite les archéo- mis à jour. « Avec ce chantier
riche. Il suffit de gratter logues se sont affairés.
qui commence, les archéologues
à quelques centimètres Porte d’entrée, dite « Porte du Conseil Départemental et
de profondeur parfois pour en Peinte », moulins du Roy et de la DRAC pourront dans un
trouver les traces. Elles peuvent- barbacane (une fortification en premier temps compléter leurs
être gallo-romaines avec le mur demi-cercle) ont été rapidement connaissances, explique Guy
d’enceinte de la Cité (salle
Lefrand. Mais bien sûr, tous
d’archéologie du musée,
ces travaux aboutiront à
médiathèque, sur la promecréer un lieu unique avec
nade de l’Iton, du Beffroi
l’Iton comme fil conducteur.
à la cathédrale) mais aussi
L’idée est d’amener l’eau
médiévales avec un pont
Le coût du projet Sepmanville
là où elle était au Moyen
de la Géole qui enjambe
est évalué à 4,2 M€, dont une
Âge. Il ne s’agit pas de faire
l’Iton sur la promenade
partie est prise en charge par
un nouveau Miroir-d’eau
Robert-de-Floch. Le sousnos partenaires (Agglomération,
mais de mettre en valeur le
sol de la Place Sepmanville
Département, Région).
patrimoine médiéval de la
est pleinement médiéval.
ville. » Ce projet poursuit
Les travaux ont débuté à la
la découverte de l’Iton

Quel est
le budget ?
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initiée au début des années
2000. « Pour rénover, pour créer
de la beauté, nous sommes obligés
de réaliser des travaux. De générer
une certaine gêne provisoire,
poursuit Guy Lefrand. Trois ans
c’est long mais peu à l’échelle de
l’histoire d’une ville. Nous sommes
ici dans un projet global.
Nous avons commencé par la
place du Grand-Carrefour, ici nous
travaillons sur la place Sepmanville
avant de poursuivre sur la place du
Général-de-Gaulle.
Mon objectif est de faire aimer
Évreux et donner envie de venir et
nous y parviendrons. » 

CADRE DE VIE 

Coteaux de Nétreville

Marcher et voir
Évreux autrement
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L

a Ville d’Évreux et le
GEA travaillent à la
création de plusieurs
sentiers découvertes sur les
coteaux de Nétreville. A la
clé, plusieurs kilomètres de
balades avec points de vue panoramiques.
Le projet se précise sérieusement. Comme les coteaux de
Saint-Michel, très fréquentés
par les randonneurs, les familles
pour de douces balades, les coteaux de Nétreville regorgent
eux aussi d’une faune et d’une
flore faisant partie du réseau
Natura 2000. Dans les trois ans
à venir, plusieurs kilomètres de
sentiers seront ainsi créés afin
de relier la Censurière à Gravigny, et le Bohy au coteau de la
Censurière grâce à un ouvrage
d’art surplombant le chemin
de Huest. Trois belvédères (un
côté Censurière et deux côté
Argence) offriront des points de
vue originaux et panoramiques

Guy Lefrand arpente les
coteaux de Netreville en
compagnie des techniciens
de la Ville d'Évreux

sur Évreux, depuis La Madeleine
en passant par le Clos-au-Duc,
le Centre ville, Saint-Léger et
Saint-Michel jusqu’à Gravigny.
La Ville d’Évreux envisage la
création d’une mare et d’une
zone récréative avec la plantation d’arbres fruitiers, entre les
coteaux et un parking, côté Censurière.
Les familles comme les centres
de loisirs ou les scolaires s’approprieront le lieu pour des
pique-niques, avant ou après
de belles balades découvertes.
Leurs pas pourront les mener
jusqu’aux coteaux de Saint-Michel en empruntant une nouvelle
promenade de l’Iton ou Gravigny
rejoignant ainsi une future portion de la voie verte. 

Qu’est que
le réseau
Natura 2000 ?
Il s’agit d’un ensemble
de sites naturels européens,
terrestres et marins,
identifiés pour la rareté
ou la fragilité des espèces
sauvages, animales ou
végétales, et de leurs
habitats.
Natura 2000 concilie
préservation de la nature
et préoccupations socioéconomiques.
En France, le réseau
Natura 2000 comprend
1758 sites.

Extension
et prolongation
de la voie verte
Dans le cadre du Contrat
d’Agglomération, le GEA et
le Réseau ferré de France
(RFF) ont ouvert un dialogue
afin de relier la Ligne verte
actuelle depuis la Cavée
Boudin jusqu’à la gare. En
aval, le projet porte sur
la prolongation de la voie
verte depuis la gare vers
Gravigny sur l’ancienne ligne
ferroviaire Évreux-CaerLouviers. L’ambition est
de créer un cheminement
jusqu’à Tourneville,
Acquigny, Léry pour arriver
jusqu’à la Seine.
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Une fresque à la maternité

U

ne fresque, fruit d’un travail
collectif, orne désormais les
murs de la maternité du centre
hospitalier Eure-Seine. La volonté de
décorer le service, de le rendre plus
chaleureux, est venue du personnel

02.32.78.24.90
Laurène DE WEVER
Pôle Santé Handicap – CCAS de la Ville d’Evreux

lors de réunions d’espaces de paroles.
Contactée, la Maison des Arts s’est
partenaires
investie dans ce« Les
projet
ende laproposant de
vous accompagnent toute cette semaine »
faire défiler un texte le long des murs.
Deux poèmes ont été retenus par la
responsable de la section enfance de
la médiathèque. L’ensemble du
personnel a alors participé au
vote (médecins, sages femmes,
aides soignantes, auxiliaires de
puériculture).
Et c’est celui de Bernard Loraine
qui a été choisi. Les enfants ont
ensuite commencé à dessiner
soutenus par leur professeur
Josette Folliot.

L

a Direction de la Culture de
la Ville d’Évreux a quitté les
bureaux du Pavillon fleuri pour
s’installer au rez-de-chaussée des
locaux de l’Espace Saint-Louis (bureau
12 à 16). Avant d’accueillir les agents de

État civil
Mariages
03/06/2016 : Benjamin Ojeda et Mirella
Gaschet ; 18/06/2016 : Jean-Louis Lallier
et Estelle Coueffe, Christophe Platel et
Sandrine Saelen ; 25/06/2016 : Sylvain
Liebart et Coralie Barlot, Hervé Caron et
Jennifer Bergoend ; 02/07/2016 : Yohann
Boulanger et Marie-Caroline Vienet,
Jean-Louis Harlay et Jennifer Gavard,
Marie Huard et Sonia Leverdois ;
09/07/2016 : Stéphane Friard et Aurélie
Rémy, Laurent Serrée et Mathilde
Ledanois, Michel Hamel et Guilaine Evrard,
Jimmy Legrand et Kenan Wan, Abdool
Bodhe et Hela Cherif ; 16/07/2016 : Kiula
Nsingi Kilo et Mathilde Lasnon, Didier
Lemarié et Isabelle Fontaine, Fabrice
Richevaux et Karine Aubert, Jérèmy Perrier
et Gaelle Profichet ; 23/07/2016 : Florian

l’Etablissement Public de Coopération
Culturelle (EPCC), le Pavillon fleuri va
faire l’objet de travaux de réfection.
Renseignements :
02 32 78 85 13. (15, rue Saint Louis)

Chevalier et Julie Loutrel ; 28/07/2016 :
Seydou Ouattara et Dieynaba Diouf ;
30/07/2016 : Roland Bridel et Corinne
Darraïdou, Eric Memeteau et Audrey
Frappoli, Anthony Renard et Angélique
Souavin, Alvaro Carvalho De Alvarenga
et Petrolina Emidio Costa Lopes Da Cruz,
Thiang Engo Nguema et Leslie Badibanga,
Thibault Fosseux et Sophie-Eugénie
Goupil de Bouillé.

Naissances
15/06/2016 : Ozenne Mathis ;
16/06/2016 : Adaire Loo-Hân ;
17/06/2016 : Lebigre Lana ;
20/06/2016 : Bayrak Alparslan ;
21/06/2016 : Chicot Sandro, Bolivard
Daïwayne ; 22/06/2016 : Chibek
Yanis ; 23/06/2016 : Le Guern Marie,
Abdourraquib Iqui Naïley, Sacko
Guédiouma ; 24/06/2016 : Dulhoste
Sacha, Kusosa Nsuamunu Peniel,
Ouzaid Yassir ; 25/06/2016 : Flippe
Lélyana ; 26/06/2016 : Chevalier Joran ;
27/06/2016 : Gohier Nolan, David
Victoria ; 28/06/2016 : Salama Cyprien ;
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Semaine Bleue

Du 3 au 8 octobre 2016
Sport, culture, santé et bien-être,

une semaine d’activités

pour les séniors ébroïciens

Activités
pour les seniors

D

La Direction de la Culture
rejoint l’Espace Saint-Louis
10

Semaine nationale
des retraités et
des personnes âgées

Information et inscription

u 3 au 8 octobre, dans le cadre de la
Semaine Bleue (semaine nationale
des retraités et des personnes
âgées), le Centre communal d’action sociale
d’Évreux propose aux seniors ébroïciens de
nombreuses activités (initiation au tir à l’arc
et à la danse, gymnastique, ateliers de lecture
et d’écriture…), des concerts, des conférences
et des expositions.
Renseignements et inscriptions :
02 32 78 24 90.

29/06/2016 : Blaringhem Paloma ;
30/06/2016 : Akyil Goncagül, Bernard
Leeloo ; 01/07/2016 : Gakou Ngossé ;
04/07/2016 : Gassama Fatimata,
Benzouaoui Elif ; 05/07/2016 : Jolly
Océane ; 06/07/2016 : Duboz Rafael ;
07/07/2016 : Dolleh Saran ; 08/07/2016 :
Marnoni Guillot Thays ; 09/07/2016 :
Djalab Mohamed ; 10/07/2016 :
Heems Zoé ; 11/07/2016 : Rouger
Raphaël, Camara Mamatené, Gomes
Dyone ; 12/07/2016 : Toure Fatou ;
14/07/2016 : Nandop Eden, Asghar
Amaya ; 18/07/2016 : Ramon Aalyah ;
19/07/2016 : Dubosc Alana, Dagnès Julia,
Inaishvili Ilia ; 20/07/2016 : Berbel Lisa,
Lahfaoui Sarah, Khelifi Lilya, Saydee Inez ;
22/07/2016 : Isseinne Mayssa, Bileux
Kaylis, Legal Mayson, Mendy Nylson,
Millimono Mamaïssata-Sia ; 23/07/2016 :
Sarr Alya ; 24/07/2016 : Joly Kamil,
Pomi Marchand Jaëden ; 25/07/2016 :
Gardet Loukas, Sorin Charlotte, Jullien
Nessim ; 27/07/2016 : Sylla Mariam ;
28/07/2016 : Staïli Assiya, Meuzeret
Manuella ; 29/07/2016 : Ben Ghalia
Youssef ; 30/07/2016 : Pilat Axel,

Kinkela Vangu Mariela ; 31/07/2016 :
GUILLOSSOU Ewen, Hanid Aseel, Hanid
Esra ; 01/08/2016 : Robet Clarisse,
Ngovile Embele Tracia, Anne Kadiata ;
02/08/2016 : Ndombele Ephraïm, Martin
Hugo ; 03/08/2016 : Meslier Nolan,
Boulan Margo.

Décès
15/06/2016 : Pardo Michel, 69 ans ;
27/06/2016 : Le Rall Roger, 92 ans ;
29/06/2016 : Lecoq Bernard, 86 ans ;
03/07/2016 : Lebossé Pierre, 80 ans ;
07/07/2016 : Reigner Madeleine,
82 ans, Bellec Milena, 86 ans ;
08/07/2016 : Giffrain Fernande, 92 ans ;
12/07/2016 : Capel Marie, 84 ans,
Auffret Jacqueline, 83 ans ; 14/07/2016 :
Poirier Ronan, 80 ans ; 19/07/2016 :
Leflamand Eliane, 66 ans ; 20/07/2016 :
Doucet Simone, 82 ans, Menu Thérèse,
91 ans, Gravelle Monique, 87 ans ;
27/07/2016 : Durieu François, 59 ans ;
30/07/2016 : Bégat Ginette, 86 ans ;
03/08/2016 : Dudoit Fernande, 93 ans ;
04/08/2016 : Branger Guy, 87 ans.

EN BREF 

Le nouveau compteur électrique
« Linky » bientôt chez vous !

E

RDF, le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité en France va déployer son
nouveau compteur baptisé « Linky ». A Évreux, l’installation de ces nouveaux compteurs
a commencé début septembre. « Linky » vous apportera plusieurs services immédiats,
destinés à vous faciliter le quotidien. Le relevé de votre compteur s’effectuera quotidiennement
à distance et la facturation sera réalisée sur la base de vos consommations réelles. Vous
disposerez d’une meilleure maîtrise de votre consommation grâce au suivi journalier sur
votre espace personnel sur erdf.fr/linky. Les interventions techniques courantes se feront à
distance, sans vous déranger, et dans des délais rapides. La technologie « Linky » permettra
également d’avoir l’accès à l’électricité en moins de 24 heures lors d’un emménagement. 
Renseignements : www.erdf.fr/linky ou Allo Linky au N° vert : 0 800 054 659.

La semaine des parents

T

ous les parents ont besoin de savoir qu’ils ne sont pas seuls face aux interrogations qui
peuvent apparaître dans les différentes étapes du développement de leur enfant. Aussi
la Caf de l’Eure organise-t-elle des actions de soutien à la parentalité à destination des
parents et des familles. Cette opération intitulée « La semaine des parents » se déroulera
du 3 au 8 octobre 2016, au Cadran à Évreux, avec lundi, une conférence à destination des
professionnels ; mardi, mercredi et jeudi, des conférences thématiques à destination des
parents ; enfin samedi, de 10h à 17h, des tables rondes, des ateliers parents-enfants, une
cabane autour du livre, une animation théâtrale, et des « cafés-parents »... 
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Charte de la vie nocturne

D

ans une optique de respect des règles élémentaires du mieux vivre ensemble, la Ville
d’Évreux a présenté une charte qui a pour objectif de fixer un cadre d’engagements
pour l’ensemble des acteurs publics et privés qui souhaitent contribuer à des actions
de prévention et de régulation des comportements excessifs des usagers du territoire. Cette
charte s’applique à l’ensemble du territoire ébroïcien. Elle ne se substitue pas aux lois et
règlements en vigueur mais vient se superposer à la réglementation existante.
Elle est aussi propice à des rencontres régulières pour assurer un suivi des engagements pris
par chacun. L’adhésion à la présente charte est un acte d’engagement volontaire de la part des
commerçants souhaitant s’investir dans l’amélioration du vivre ensemble. 

Smart
Évreux

application
Téléchargez l'
ge la ville !
qui vous chan
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 SOCIÉTÉ

Conseil citoyen,

les experts de quartier
Le Conseil citoyen est un espace de proximité favorisant la participation des
habitants à la vie de leur quartier. Un lieu d’échanges, de débats, d’expression
libre, et d’élaboration de propositions pour l’amélioration du cadre de vie.

L
12

e conseil citoyen offre
un espace de parole et
d’échanges autour de la
vie des quartiers aux habitants,
usagers et acteurs professionnels, dans leur diversité.
Le maire d’Évreux explique ainsi : « Les habitants et les acteurs
locaux, sont invités à rechercher
collectivement les moyens permettant d’améliorer la situation de
leur quartier. Grâce à une connais-

sance très concrète de la réalité,
le conseil citoyen émet un avis sur
les projets d’aménagement et d’animation. Il peut aussi être force de
propositions et soumettre des
actions à mener sur le quartier. »
Vice-président du Grand Évreux
Agglomération à la politique
de la ville, Driss Ettazzoui poursuit : « L’objectif est d’apporter les
réponses les plus pertinentes aux
attentes et aux problématiques

identifiées sur le quartier par ceux
qui y vivent. » Le conseil citoyen
sera associé à la mise en œuvre
et l’évaluation du contrat de ville
du Grand Évreux Agglomération.
Il siège à ce titre aux instances
du Contrat de ville avec un rôle
consultatif. Guy Lefrand de
conclure : « Le conseil citoyen est
une assemblée d’experts de leur lieu
de vie, de personnes mues par l’intérêt général. » 

Comment est composé
le conseil citoyen ?
Après l’élection de septembre, les membres du
conseil citoyen sont répartis au sein de deux
collèges. Celui des « habitants » représente
la moitié au moins des membres du conseil.
Soit 38 habitants : 16 pour le territoire de La
Madeleine, 13 pour celui de Navarre et 9 pour
celui de Nétreville.
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Le second collège est celui des « associations et
acteurs locaux ». Constitué de 26 personnes, il
représente les associations et les collectifs implantés dans les territoires ainsi que les acteurs
de terrain qui se sont portés volontaires. Il comprend aussi des représentants des établissements scolaires, des commerçants, etc.

« Soyez acteur de votre quartier
rejoignez votre conseil citoyen ! »
À quoi ça sert ?

ces nouvelles instances créées sur les territoires Nétreville, La Madeleine et Navarre sont
composées d’habitants et d’acteurs locaux souhaitant s’impliquer sur leurs lieux de vie.
Les Ébroïciens pourront ainsi s’exprimer librement sur les sujets qui les concernent,
formuler leurs attentes et impulser des initiatives dans différents domaines autour de la
vie des quartiers.
Candidatures et informations :
conseil.citoyen@agglo-evreux.fr
02 32 31 92 14

La loi,
toute la loi
« Les conseils citoyens
exercent leur action en toute
indépendance vis-à-vis des
pouvoirs publics et inscrivent
leur action dans le respect
des valeurs de liberté, d’égalité,
de fraternité, de laïcité
et de neutralité. »
Loi n° 2014-173 du 21 février
2014 de programmation
pour la ville et la cohésion
urbaine, Art. 7-I

ÉVÉNEMENT



Samedi 10 septembre

4e Trophée
« A Pas de Loup »
Le rendez-vous fait désormais date, la compétition caritative accueillera encore autour
de 130 golfeurs le samedi 10 septembre. Objectif : reverser autour de 10 000 € de don.

P

ersonnalités
connues
comme Fabrice Candeloro, Patrice Carmouze,
anciens footballeurs de l’équipe
de France, golfeurs de haut-niveau, licenciés du golf d’Evreux,
néophytes, partenaires, tous
se retrouveront sur le parcours
ébroïcien. Et pour la bonne
cause.
En 2015, « A pas de Loup »

D IMANCHE 18 S EPTEMBRE 2016
FESTIVAL

Stands
Show Bike
Restauration
Animations Bikers
Village Harley Davidson

RUN BALADE

( départ 10H )

Animation Cocktail :

Entrée :
6€€

O

Motards

et
et

Public
Organisé par :

Dé m o et in

iti at io n

d an se co u n

02 32 51 97 92

www.motart27.com

tr y

Sho w Sex y

TICKET TOMBOLA

3€

Exposition de
Voitures Américaines

Inscription : 06 07 78 13 12
US CARS CLUB NORMANDY

SPORTSTER 883 IRON

Conc ert 12H4 5 et 15H3 0

Venez essayer toute l a gamme Harley-Davidson 2017

M4 conseil 02 32 33 64 35

En vente dès à présent

14H 00 15H 15
et 17H 15

Renseignements : facebook.com/
APasDeLoupOfficiel

Festival
Harley et customs

MOTOS

PARC DE NAVARRE EVREUX 27
PARC

formance, du savant dosage entre
précision et puissance maîtrisée.
Avec notre trophée, nous voulons
certes promouvoir l’esprit golfique
avec une compétition conviviale
mais aussi donner un peu de bonheur à des enfants qui vivent des
expériences difficiles. » 

Dimanche 18 septembre

OU
UV
VE
ER
RT
T A
AU
U P
PU
UB
BL
L II C
C
O

H A R L E Y && C U S T O M S

avait permis de verser 8 000 €
pour « Les Balles Blanches. »
L’association a pour objectif de
récolter des fonds pour améliorer les conditions de vie des
enfants hospitalisés. Jean-Luc
Harang, l’un des organisateurs,
l’assure : « Cette année, nous pensons atteindre la barre symbolique
de 10 000 €. Le golf est souvent
associé à la recherche de la per-

rganisé par l’association Ride to live et la Ville d’Évreux,
le festival Harley-Davidson et customs réunira le 18
septembre prochain dans la capitale de l’Eure, les fans
de la célèbre marque américaine. Le public et plusieurs milliers
de bikers se retrouveront sur le parc de Navarre dès 10h. Au
programme, de nombreuses animations avec notamment un
show sexy, une exposition de voitures américaines avec l’US Cars
Club Normandy, des démonstrations country (l’association AEP
Le Sentier), sans oublier les concerts de Old Time Fiddle et de
Charlie West (15h30). En fin d’après-midi, une tombola donnera
la possibilité de gagner une Harley 883 Iron et divers lots.
Dimanche 18 septembre, 10h, Parc de Navarre.
Entrée : 6€ (gratuit pour les moins de 12 ans).
Renseignements : 02 32 51 97 92.

Lʼorganisation se dégage de toutes
responsabilités en cas dʼincidents ou de vols
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Samedi 1er et dimanche 2 octobre

Cap sur les
Fêtes Normandes !
Cette année les Fêtes Normandes seront placées sous le signe de la mer avec Granville comme invité d’honneur.
De nombreuses animations se succèderont de la place du Grand Carrefour jusqu’aux abords de la cathédrale.

S

14

pectacle de flibustiers,
atelier de modélisme naval, sculpture viking, métiers du monde portuaire, sans
oublier les chants marins et les
démonstrations culinaires des
chefs normands, il y en aura
pour tous les goûts lors de cette
seconde édition des Fêtes Normandes. Le temps d’un weekend vous pourrez apprécier les
embruns marins sans même
quitter Évreux !

Le monde portuaire
Plongeon
visuel
et
sonore au cœur des ports de
Caen-Ouistreham et Cherbourg
et des hommes qui les animent.
Pilotes, lamaneurs, équipages

de remorqueurs, officiers de
port prennent en charge la
navigation portuaire. Dockers, manutentionnaires, grutiers, consignataires, inspecteurs des affaires maritimes…
s’occupent du navire à quai.
L’occasion de rencontrer des
professionnels des métiers du
port et de la pêche.

Cellier-Holzem seront proposées
le samedi et le dimanche. Au
programme
également,
la
reconstitution d’un parc à huîtres
et d’un parc à moules « Bouchots »
et la découverte des métiers de la
filière avec des producteurs et du
matériel exposé.

La filière pêche,
de la mer à l’assiette

A
quelques
brasses
de
l’ambiance portuaire, vous
vous retrouverez à la plage, en
compagnie de l’artiste Aurélien
Lortet, qui réalisera une œuvre
de sable durant les deux jours.
Architecte de châteaux et de
cités imaginaires sur les plages,
il sera aidé par des élèves de la

Une exposition sur les ports de
pêche en Manche vous permettra
de découvrir les techniques
de pêche, les innovations, la
consommation et la protection des
ressources des produits de la mer.
Des visites commentées par Élise
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Une plage devant
l’Hôtel de ville !

Maison des arts. Quant aux
enfants et leurs familles, aux
côtés de l’artiste intervenant
Cédric Berthelin, ils pourront
réaliser des châteaux de sable
de 10h à 12h et de 14h à 19h,
le samedi et le dimanche. Les
enfants pourront aussi s’essayer
au surf sur un simulateur…

Art viking,
charpente marine
et nouages marins
Au cours de ces deux journées,
les Fêtes Normandes vous feront
découvrir l’art viking à travers les
sculptures sur bois, sur bronze,
la réalisation de charpente de
bateau ainsi que l’art du nouage
marin avec l’association IGKT,

ÉVÉNEMENT

spécialisée dans la diffusion et
la transmission de la science du
nœud.

des lycéens du département
et des jeunes en situation de
handicap physique ou mental.
Vous pourrez ainsi découvrir la
yole de Bantry, réplique d’une
embarcation du 18ème siècle et la
yole de Ness, inspirée de bateaux
des îles Shetland utilisés pour la
pêche.

Bateau pirate,
radeau et campement
Embarquez avec le capitaine
Borgnefesse sur le bateau pirate
(parvis de la cathédrale), sur lequel
se dérouleront huit animations
chaque jour. « Parés à embarquer »
pour les 3-6 ans et « Branle-bas
de combat » pour les 6-12 ans.
A quelques encablures de là, aux
abords de la cathédrale, point
de bateau pour le capitaine
Barbepeste et son équipage, mais
un radeau, un campement et des
spectacles durant deux jours avec
Barbepeste official orchestra. La
Belle et la Buse, Les Naufragés de
l’Inferi.

L’épopée
du Normandie,
paquebot de légende
Sous un chapiteau de 200 m2 installé place du Général-de-Gaulle,
une exposition d’objets, de photographies et de documents,
une présentation de pièces des
arts de la table et la projection
d’un film, retraceront l’épopée



du paquebot Normandie. L’association French Lines, chargée
de la conservation et de la valorisation du patrimoine des compagnies maritimes, proposera
une tombola exceptionnelle sur
son stand avec des pièces originales de la Compagnie Générale
Transatlantique à gagner, dont
de l’argenterie du Paquebot
Normandie.

Des yoles sur le parvis
de la cathédrale
L’association Yole 27 présentera
sur le parvis de la cathédrale
quatre embarcations construites
par une trentaine de personnes
en chantier d’insertion. Une
action qui permet de découvrir
les valeurs du monde marin au
plus grand nombre en formant
des équipages. Le recrutement
s’effectue principalement auprès

Chants marins,
musiques
traditionnelles
normandes
et irlandaises
Devant l’hôtel de ville, sur le
podium du parvis de la cathédrale
et rue de l’Horloge, sept
formations musicales animeront
la Ville pendant ces Fêtes
Normandes. Du Bagad de SaintLô/Vire au Chœur d’Hommes
d’Yport en passant par le Mc
Donnell Band, Les Pirates, Les
Tricornes ou encore La Risloise
et les Marins du Cotentin, les
chants de marins et les musiques
traditionnelles normandes et
irlandaises se succèderont au
cœur de la Ville. 
Programme complet
sur evreux.fr

Où stationner pendant
les Fêtes Normandes ?
Samedi 1er et dimanche 2 octobre.
Gratuité de 7h30 à 19h
des parkings Général-Leclerc
(place Clemenceau) et Victor-Hugo
(rue du Jardin botanique).
Gratuité de la ligne T9
de Trans Urbain.
Le samedi : départs du pré
du Bel-Ébat vers le centre-ville
toutes les 25 mn de 7h30 à 19h.
Le dimanche : départs du pré du
Bel-Ébat vers le centre-ville toutes
les 25 mn de 10h05 à 12h10
et de 13h50 à 19h.

Le Mag ❚ MAGAZINE DE LA VILLE D’ÉVREUX ❚ SEPTEMBRE 2016

15

 PORTRAIT

Quatre jeunes dans le vent,
forcément !
Marion, Rayan, Léon, Yambrousse, quatre jeunes ébroïciens. Quatre jeunes de leur
génération. Quatre jeunes personnes peu économes de leurs sourires de leur bonne
humeur. Heureux dans leur temps, ils vivent leur ville avec gourmandise. Portraits.

M
16

arion est la plus
jeune, à 16 ans, elle
entrera dans les
jours à venir en Terminale au
lycée Senghor. Elle ne milite
dans aucune association. Elle
a longtemps pratiqué la danse.
Son temps est partagé entre
les cours, la maison et les amis.
Socle sur lequel, elle s’appuie.
Son
avenir
professionnel
demeure encore un peu flou. Ce
n’est pas le cas de Léon 17 ans,
apprenti tatoueur. Son projet
est déjà tracé. « J’ai effectué de
stages à Rouen et à Pacy-sur-Eure.
Mon but serait de devenir tatoueur
professionnel au Danemark où est
établie une partie de ma famille. »
19 ans en deuxième année à la
« Fac » de droit d’Évreux, Rayan

a décidé de faire le lien entre
sa passion pour la musique et
la volonté de donner de son
temps : « Je donne un coup de
main depuis plusieurs années au
festival Chap'Aj'Ac près d’Aneth.
La programmation y est assez
éclectique (Dub, Electro, Folklo)
et cela me va bien. Régisseur son,
monteur de chapiteau, multitâche
à la buvette, j’aide dans la mesure
de mes moyens. Même en suivant
sérieusement des études, il nous
reste bien du temps à « dépenser ».
Moi, je choisis le bénévolat
pour connaître de nouvelles
expériences, rendre service et
parler avec des gens très divers. »
Ce don de soi, il le partage avec
Yambrousse. L’ex-athlète et
toujours basketteur sur les play-
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grounds ébroïciens, n’hésite pas
à donner de son temps lors des
campagnes de la Croix Rouge. A
22 ans, il prépare des concours
pour entrer dans la fonction
publique.
Le point commun entre ces
quatre est vite décrypté : la
musique. Le point de ralliement,
de consensus, de fierté : le Rock
Dans Tous Ses Etats ! Léon : « Le
festival est pour nous l’événement
ébroïcien le plus important de
l’année. » Marion, déjà quatre
éditions au compteur confirme :
« On connait tout le monde. Il est
idéalement situé dans le calendrier.
Il arrive juste après la fin des cours,
du bac ou encore des examens
universitaires. On se retrouve avant
les vacances pour une fête de deux

jours. Et les groupes programmés
sont bons ! » Le sujet les passionne,
Yambrousse enchaîne : « Je suis
convaincu que cet événement
procure à Évreux de l’attractivité.
On parle de la ville en dehors de la
Normandie et certains festivaliers
viennent de loin. » Pour Rayan,
le constat est le même : « Je suis
fier que le Rock Dans Tous Ses Etats
se tienne dans notre ville et que
l’ambiance demeure toujours aussi
festive et paisible. » Léon va plus
loin : « Je pense qu’il est temps
que le RDTSE passe sur un format
de trois jours comme cela se fait
ailleurs. Le festival sera encore plus
attractif. »
Yambrousse fait alors le lien avec
l’ouverture de la SMAC : « Nous
sommes impatients. Et pour en

PORTRAIT 

avoir parlé avec pas mal de copains,
nous pensons que sa mission doit
être double. Programmer des
artistes français, internationaux,
reconnus ou en devenir, mais aussi
développer des groupes régionaux,
en les mettant en valeur, une fois
par mois. » Léon convient : « La
programmation de l’Abordage a
toujours été intéressante. Bien
sûr que d’attirer de plus grosses
affiches nous intéresse mais on a
aussi envie découvrir un groupe du
coin avec des jeunes de notre âge
sur une belle scène avec un bon
son. »
Ces quatre jeunes se retrouvent
systématiquement tous les
mercredis et samedis aprèsmidi dans les bars… ou la
médiathèque. « Uniquement
pour réviser avant les examens,
l’endroit est calme, on y travaille
parfaitement, lâche Rayan. Sinon,
nous préférons les terrasses. Quand
elles sont ouvertes. » Comment
vivent-ils leur ville. « Je trouve qu’il
souffle un vent de dynamisme. Je
ne saurai l’expliquer. En tout cas,
je me sens bien à Évreux. » Un
sentiment partagé par ses amis.

Léon : « Certains critiquent, mais
je trouve cette ville finalement très
chaleureuse. On s’y sent bien. Elle
est petite et donc on a l’impression
de connaître tout le monde… enfin
de notre génération. » Rayan
comme Yambrousse regrettent
toutefois : « Certaines terrasses de
bars ferment à 19h alors qu’il fait
beau et que l’on discute avec une
dizaine de copains. C’est dommage.
On a l’impression que la ville ferme
tôt. »
A la question que manque-til à Évreux selon votre avis ?
La première réponse fuse
immédiatement : « Un skatepark
plus grand, avec plus de modules. Je
sais bien que cela coûte cher, assure
Léon. Mais les beaux skateparks
attirent du monde qui n’hésite pas à
venir de loin comme pour le festival
rock. Le skate est une activité très
générationnelle. Tous les jeunes,
ou presque, le pratiquent. » Les
quatre se montrent intéressés
par la création d’un festival de
cultures urbaines. Ils démarrent
au quart de tour… avec déjà
des idées bien arrêtées. Rayan :
« L’événement devrait se dérouler

près d’un mur qui serait alors dédié
aux graffs, à des fresques. On
pourrait imaginer faire venir une ou
deux pointures qui encadreraient
des jeunes dans des ateliers. Le
tout avec de la bonne musique,
des sets de DJ’s. L’année d’après,
ce festival pourrait se focaliser
sur un autre mur, dans un autre
quartier d’Évreux. » Yambrousse
revient à la question initiale :

« Il se passe plein de choses dans
notre ville et nous ne sommes pas
toujours au courant. Moi, j’aimerais
qu’il y ait des écrans d’information
dans les bus de TransUrbain un peu
comme dans le TEOR de Rouen. Je
suis convaincu que les événements
toucheraient alors un plus grand
public. En tout cas les jeunes. Parce
que nous prenons quasiment tous le
bus. » 
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 SPORT

BMX

Mathilde Doudoux,
objectif Tokyo 2020
Le club ébroïcien excelle dans la formation, c’est un fait reconnu,
il attire aussi les jeunes talents. A 19 ans, Mathilde Doudoux en est
un. Les blessures ont retardé son rêve olympique.
Aussi est-elle déjà focalisée sur Tokyo.

18

Comment en êtes-vous
venue à pratiquer le BMX ?
Mathilde Doudoux : « J’ai découvert ce sport à 6 ans. Avec ma
maman, je faisais régulièrement du
vélo à Cernay, mon village natal.
La piste cyclable se terminait à
proximité d’une piste de BMX.
J’adorais y faire des tours et encore
des tours. J’ai dû patienter jusqu’à
mes 10 ans pour signer enfin ma
première licence dans le club
de Cernay. »
Quel est votre palmarès ?
« Double championne de France
cadette, vice-championne de
France junior, deux fois vice-cham-

pionne d’Europe junior. Au
championnat du Monde en Afrique
du Sud, alors que j’étais en tête, je
suis tombée.
Dommage. Cette saison, ma 2e en
Élite, a également été compliquée
avec de multiples blessures : cotes
fêlées, écrasement lombaire, épanchement de synovie à un genou et
quelques tendinites ici et là ! »
A 19 ans, votre bilan carbone
doit être élevé !
« Je crois avoir roulé dans pratiquement tous les pays d’Europe. Je
me suis rendue en Argentine et en
Afrique du Sud. Je ne vais pas me
plaindre. »

Expliquez-nous quelles
sont les qualités qu’il faut
posséder pour être un bon
pilote ?
« De l’explosivité, de la puissance, de l’endurance, de la
technique, de la vision, le sens
du placement, de la stabilité
en l’air, du courage pour s’entraîner durement deux fois par
jour en repoussant toujours
ses limites, enfin ne pas hésiter
à jouer des coudes dans les
virages ! »
Quelle est votre ambition ?
« Porter le maillot bleu
au J.O. de Tokyo. » 

Évreux BMX
1er club de France !
Créé en 1985, le club ébroïcien ac-

L’équipe de DN1, 3ème du Challenge national.
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cède à la DN1 en 2009. Aujourd’hui,
la section affiche 167 licenciés au
compteur et se maintient au plus
au niveau national ! « Nos pilotes se
sont distingués au cours des dernières
compétitions estivales en décrochant
huit titres de champion de Normandie,
quatre titres de champion de France,
une troisième place au Challenge
national pour l’équipe de DN1, sans
oublier le titre de championne d’Eu-

rope de Léa Brindjonc et le titre de
vice-championne d’Europe d’Astrid Delescluse », confie Olivier Crespin, le
président du club. Côté formation,
le club pointe à la troisième place
nationale. D’ailleurs, dans le cadre
des actions périscolaires, des initiations au BMX seront proposées
cette année aux enfants des écoles
primaires de Navarre et de La Madeleine. 

SPORT 

L’EAC
en chiffres

Course à pied

L’Ebroïcienne
6
vise un nouveau record

mois avant l’Ébroïcienne,
les préparatifs commencent

Après avoir atteint le millier de coureurs, la course d’automne,
organisée par l’EAC Athlétisme en partenariat avec la Ville d’Évreux,
vise encore plus haut. Rendez-vous le dimanche 25 septembre.

L

es premiers à s’élancer
seront les marcheurs du 5
km à 11h. « Le phénomène
de la marche commence à
prendre de l’ampleur, on le voit
bien avec nos licenciés. Deux
types de catégories se dégagent,
note le président Julien, avec
les marcheurs « sportifs » et les
ludiques. » Dans la foulée, à 11h,
le 5 km course. « Cette distance
permet de rassembler jeunes et
anciens qui s’entraînent parfois de
façon irrégulière mais qui ont envie
de participer à l’événement. C’est
tout de même sympa de courir
dans Évreux sans se soucier des

voitures. » Autre nouveauté sur
le 5 km relais, en famille avec par
exemple 2,5 km pour l’enfant
et 2,5 km pour la maman ou le
papa. Précision : « Pourront aussi
s’inscrire des amis, des collègues de
bureau, etc. »
Les plus jeunes se positionneront sur la ligne de départ à 12h
avec le 1 km pour ceux né(e) s en
2005 et 2006 puis le 2,5 km à
12h15 pour les apprentis athlètes de 2001, 2002, 2003,
2004. « Ces deux courses seront
gratuites si les parents pensent à
inscrire leurs enfants avant le jour
J, prévient Jean Julien. Le dimanche

25 septembre, l’inscription sera
de 2€. » A 13h, place au 10 km,
qualificatif pour les championnats de France avec un plateau
relevé. Le président de l’EAC
Athlétisme reprend : « Les handisports partiront juste avant. Eux
aussi doivent participer à cette
fête. Parce que c’est ainsi que nous
concevons l’Ebroïcienne avec des
animations sur la place du Général-de-Gaulle, une restauration à
disposition, des concerts. Cette
année, nous espérons dépasser les
1 200 engagés. » 
Renseignement, inscription et
paiement : www.lebroicienne.fr

11

athlètes éacistes qualifié(e)s
aux championnats de France 2016

25

entraîneurs-animateurs
encadrent à l’année les licenciés
de l’EAC, de façon bénévole

90

bénévoles éacistes
assurent le bon déroulement
de l’Ébroïcienne

512
282

licenciés
en 2015-2016 dont

affichent moins de 18
printemps.
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 CULTURE

Christiane Müller :
« la culture permet d’aller vers les autres »
Depuis 2002, Christiane Müller enseigne la sculpture et le dessin à la maison des arts d’Évreux. Elle
a récemment participé aux côtés des services techniques de la ville, au projet de la nouvelle serre
pédagogique du parc François Mitterrand, qui verra le jour dans quelques mois. Rencontre.

20

Le Mag : Quel a été votre
parcours avant d’enseigner à
la Maison des arts ?
Christiane Müller : J’ai toujours
aimé le travail manuel et les belles
choses. Le déclic s’est réellement
produit lors d’un stage chez un
sculpteur sur bois quand j’étais
au lycée. J’ai ensuite intégré une
école de sculpture sur bois en
Bavière du nord. C’est à ce moment
précis que j’ai trouvé ma voie. J’ai
ensuite obtenu mon diplôme de
compagnon, qui m’a permis de
découvrir le modelage, le moulage,
et de m’orienter vers d’autres

techniques comme la taille de
pierre et le travail du métal. A mon
arrivée à Paris en 1988, j’ai réussi
le concours d’entrée aux BeauxArts me permettant d’intégrer
l’atelier de taille directe de la
pierre. C’est à ce moment là que j’ai
commencé à travailler sur le thème
de la nature. Mon diplôme des
Beaux-Arts obtenu en 1993 m’a
permis d’enseigner aux ateliers des
Beaux-Arts de Paris pendant 6 ans.
Le Mag : Quel est le
fondement de votre démarche
artistique aujourd’hui ?

C.M : J’ai toujours besoin de faire
la connexion entre la pensée et la
conception d’une œuvre. Il faut
laisser le temps pour qu’un réel
échange puisse s’opérer avec la
matière. Je visualise et je partage
ensuite. La culture permet ainsi
d’aller vers les autres.
Le Mag : De quelle manière
s’est déroulée votre
participation à ce projet
consacré à la future serre du
parc François Mitterrand ?
C.M : L’an dernier j’ai présenté
une exposition à la Maison des

arts intitulée « Dans la forêt
profonde ». Il s’agissait de dessins
réalisés aux crayons, consacrés à
la végétation, la croissance et les
cellules du bois. J’ai toujours été
attirée par les formes insolites
du bois. Suite à ce travail, j’ai
été contactée par les services de
la ville pour travailler ensemble
sur la structure de la nouvelle
serre du parc. C’est un projet qui
correspond parfaitement à ma
sensibilité artistique.
Le Mag : C’est la première fois
que vous travaillez sur une

Une serre pédagogique dans le parc François-Mitterrand
Dans quelques mois, une serre
pédagogique sera construite
dans le parc FrançoisMitterrand. Fermé depuis
plusieurs années pour des
raisons de sécurité, l’ancien
édifice a été démoli en avril
2016. L’implantation de cette
nouvelle serre pédagogique
à proximité de l’orangerie,
symbolisera la première
réalisation du réaménagement
du jardin botanique d’Évreux.
La grande diversité et la
richesse des végétaux de

ce lieu donnera un nouvel
attrait touristique à la Ville
et représentera un support
pédagogique idéal pour les
scolaires. Un cheminement
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en boucle à travers la serre
permettra de découvrir
la flore et la végétation
tropicale en donnant aux
visiteurs la sensation d’être

totalement immergés dans
une forêt. Cinq grands
thèmes seront présentés :
l’histoire des plantes et des
forêts tropicales, les formes
végétales sous les tropiques,
les plantes utilitaires, les
plantes horticoles issues de
sélections opérées par l’homme
et les plantes couramment
plantées dans les jardins des
régions chaudes et enfin les
plantes rares et menacées de
disparition dans leur habitat
naturel. 

CULTURE

structure de cette taille ?
C.M : Oui effectivement, treize
mètres de côté et dix mètres de
hauteur c’est une autre dimension
de travail ! C’est aussi la première
fois que j’œuvre pour une
réalisation fonctionnelle. Il fallait
respecter certaines contraintes
concernant la luminosité, car il
y aura uniquement des plantes
exotiques dans la serre. Nous
avons donc beaucoup travaillé sur
l’ombre et l’habillage permettant
l’interaction du soleil. Il fallait
trouver un équilibre entre les
différentes surfaces de l’édifice.



Le Mag : Avez-vous un lien
particulier avec le parc
François-Mitterrand ?
C.M : En effet, lorsque je suis
arrivée en Normandie en 1999,
j’ai réalisé une sculpture sur une
bille de bois qui se trouvait dans
le parc, suite à la tempête. C’est
donc un véritable plaisir de revenir
travailler dans ce lieu de verdure. Il
s’agit d’un retour aux sources, on
peut dire que la boucle est bouclée
17 ans plus tard ! 
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Deux œuvres
d’art pour la Ville
Après le succès de l'exposition
« Parcours de sculptures »
organisée l’été dernier en centreville par la galerie Le Hangar, et
l'attachement des visiteurs aux
œuvres, la Municipalité a decidé d'en
garder deux. Ces deux sculptures
monumentales sont l’œuvre du
plasticien sculpteur William Noblet.
A travers son travail du bronze,
du béton ou encore du bois,
William Noblet traduit une poésie
sur les arbres et les personnages
épurés. La première œuvre, « Mémoire
d’arbre », est installée de manière
pérenne dans le parc FrançoisMitterrand et la seconde, « Nomade »,
se trouve sur la place du miroir d’eau.
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 CULTURE
Cadran

Michel Sardou
lance la saison du Club Ivoire
La pièce de théâtre « Représailles » avec Michel Sardou lancera la saison du club Ivoire le 11
octobre prochain. Une programmation qui propose un large panel de spectacles, de Michel Jonasz
à Yuri Buenaventura en passant par la troupe du Jamel Comedy Club et Marianne James.

22
« Représailles »
Passionné de théâtre,
le chanteur Michel Sardou
revêt pour la seconde fois le
costume de comédien
dans cette pièce de boulevard
où il incarne Francis, un mari
(et père) vieux macho désabusé
et infidèle. Il forme un couple
au bord du divorce avec Rosalie,
interprétée par Marie-Anne Chazel,
toujours aussi pétillante
et débordante d’énergie.

Mardi 11 octobre à 20h30

Michel Jonasz
Dans le sillage du succès
de leur première tournée,
le plus français des joueurs
de jazz prolonge sa parenthèse
acoustique avec la saison 2
de « Piano/Voix » en compagnie
d’un fidèle parmi les fidèles,
le pianiste Yves d’Angelo.

Mardi 15 novembre à 20h30

La troupe
du Jamel Comedy Club
Plébiscitée par le public comme
par la presse, la Troupe du Jamel
Comedy Club, véritable écloserie
de talents comiques, revient
aujourd’hui à travers un nouveau
spectacle collectif fonctionnant
selon la même mécanique que le
précédent : les artistes de stand
up sur scène enchaînant vannes,
sketches, chansons et happenings.

Mercredi 30 novembre à 20h30

« Irma la douce »
L’histoire d’Irma la douce nous
replonge dans cet univers des
truands d’après-guerre, dans le
Paris des filles de joie et des mauvais
garçons. Nestor (Lorànt Deutsch),
un titi parisien, tombe amoureux de
sa protégée Irma (Marie-Julie Baup).
Rongé par la jalousie de savoir sa
douce en galante compagnie chaque
nuit, Nestor va utiliser tous les
stratagèmes pour qu’Irma ne soit
plus qu’à lui.

Jeudi 12 janvier à 20h30

Le Mag ❚ MAGAZINE DE LA VILLE D’ÉVREUX ❚ SEPTEMBRE 2016

« Un fil à la patte »

Yuri Buenaventura

De lâchetés en mensonges, l’amant
s’enfonce dans une situation
inextricable. Le metteur en scène
Christophe Lindon transpose
cette pièce dans le Paris des
années 50, capitale de la mode,
du divertissement et de la nuit.
Sarah Biasini, Yvan Le Bolloc’h,
Catherine Jacob, Dominique Pinon
et Bernard Malaka incarnent des
personnages cocasses et décalés
dans ce vaudeville soudain rajeuni
par la scénographie glamour et le
tempo jazz de la bande son.

Avec cinq albums salsa disque
d’or et des tournées « sold out »
dans le monde entier, le chanteur
colombien Yuri Buenaventura rend
hommage à son pays d’adoption :
la France. Il adapte avec son
orchestre salsa les plus belles
chansons du patrimoine français
(Aznavour, Brassens, Ferré, Brel,
Nougaro, Moustaki, …).

Mardi 7 février à 20h30

Miss Carpenter
La Carpenter, redoutable créature
à mi-chemin entre Marylin et
Tatie Danielle, offre à Marianne
James un rôle spectaculaire à sa
démesure ! Entre le cabaret, le
théâtre et la comédie musicale, ce
spectacle excentrique est un grand
éclat de rire !

Mardi 7 mars à 20h30

Mardi 4 avril à 20h30

Sea Girls
Judith, Agnès, Prunella et
Delphine… Ces quatre drôles de
dames, pétillantes, légèrement
foldingues et plutôt sexy, forment
les Sea Girls et présentent « leur »
revue. Robes longues à strass,
descente d’escalier comme à
Broadway, port de tête altier,
chorégraphie affutée.

Mardi 9 mai à 20h30
Réservations au guichet
du Cadran et sur
lecadran.com

HISTOIRE



Texte et photo : Archives d'Évreux

Histoire

L’école Isambard
La doyenne des écoles d’Évreux sera mise à l’honneur lors des Journées européennes
du patrimoine, dont le thème est cette année « Patrimoine et citoyenneté ».

L

’école Isambard n’est
pas une création mais
le transfert de l’école
mutuelle, première école
publique de garçons, créée en
1818 dans l’ancien couvent
des Ursulines. Le premier asile,
ancêtre des écoles maternelles,
y avait été annexé en 1838.
Devenus obsolètes, ces
bâtiments sont abandonnés
et l’école s’installe rue aux
Bouchers (NDLR : désormais
Isambard) à la rentrée 1870.
Il s’agit d’un ensemble central
de deux logements de fonction
à un étage, d’une grande classe

unique à gauche, scolarisant
plus de 100 garçons de tous
âges venant de la ville entière, et
d’une vaste salle d’asile à droite.
Dès 1875, une seconde classe
est ajoutée à l’aile de gauche et
en 1883, l’école est fréquentée
par 250 élèves. On y intègre
l’année suivante l’école primaire
supérieure de garçons qui
donnera naissance en 1905 au
cours complémentaire (NDLR :
collège). La place manquant, les
petits de l’asile sont transférés à
l’école du Milan en 1891 et leur
salle va permettre d’agrandir
l’école élémentaire. L’atelier de

travail manuel qui s’y trouvait
est reconstruit le long de la
rivière et on y adjoint un second
préau. Quant aux petits, ils
reviendront rue aux Bouchers
en 1902, dans l’école maternelle
neuve, jumelée à la crèche, qu’ils
occupent toujours.
En 1909, des cours
professionnels d’électricité
industrielle, de chauffe, de
mécanique et de mécanique
auto sont annexés aux cours
d’adultes. Quatre ans plus tard,
la ville acquiert l’immeuble
voisin de l’école pour agrandir la
cour du côté gauche.

En 1930, l’école comprend 11
classes, 6 au rez-de-chaussée,
5 à l’étage, desservies par
2 galeries extérieures non
couvertes, qui le seront
en 1932. A la veille de la
Seconde guerre mondiale,
l’école compte 3 classes de
cours complémentaires et
9 classes élémentaires dont
une, par manque de place, est
installée à l’école de musique.
Utilisée en partie et pillée par
l’armée allemande pendant
l’Occupation, l’école doit être
remise en état et rééquipée
après le conflit. 
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 COMMERCE

Le Fifty’s : l’Amérique dans vos assiettes !

B
24

urgers, hot-dogs, salades
et milk-shakes servis
dans une ambiance
typique des « American diner »
des années 50 : vous êtes au
Fifty’s, le nouveau restaurant
qui a récemment ouvert

ses portes rue du Général
Leclerc. « Tous les plats que nous
proposons sont réalisés avec
des produits frais. De plus, nous
nous approvisionnons auprès des
commerçants locaux » confie
Ali Simsek, l’hôte des lieux. En

famille ou entre amis, n’hésitez
pas à pousser la porte du Fifty’s
pour vivre une expérience
unique dans un décor digne du
film "Pulp Fiction" ou encore
de la série "Happy Days".
Dépaysement garanti !

13, rue du Général-Leclerc
Réservations au 02 27 34 88 13.
Du lundi au samedi
de 11h45 à 14h30
et de 18h45 à 22h30.

 TRIBUNES
Quel avenir pour Évreux demain ?
A Évreux, et depuis trop longtemps, les responsables publics semblent plus
préoccupés par leur présence médiatique que par la véritable préparation
de l’avenir. En ce début d’année, au moment où nos élèves, collégiens,
lycéens et étudiants font leur rentrée, qui peut d’ailleurs dire quelle est la
stratégie du maire pour préparer leur futur afin qu’ils n’aillent pas chercher
à Paris, Rouen, ou ailleurs ce qu’ils ne trouvent plus ici ? Au-delà des plans
de communication du maire et des faits-divers sur lesquels veut prospérer
l’extrême droite, là est le grand enjeu du XXIème siècle pour Évreux. Le reste
n‘est que diversion. Mettons de côté la sympathie (ou son absence) que
l’on peut avoir pour M. Lefrand. Qui n’a pas l’impression que les semaines
se suivent et se ressemblent ? Qui peut citer un seul projet qui créera de
l’emploi et attirera de nouveaux habitants ? Beaucoup disent même que
nous pourrions perdre notre titre de capitale de l’Eure au profit de Vernon!
Notre ville a pourtant d’immenses atouts.
Plutôt que la critique, nous proposons un plan d’urgence. Nous voulons
le construire avec vous. Premier objectif : permettre à Évreux de devenir
autonome économiquement. Pour cela, il faut revoir l’ensemble des circuits
afin de favoriser l’agriculture de proximité, dynamiser le commerce local et
indépendant (qui créé 3 fois plus d’emplois que les grands groupes) ; rendre
possible l’autonomie énergétique de la ville pour en finir avec les factures
qui n’en finissent plus.
Partout dans le monde, des villes moyennes ont su se transformer pour
devenir des villes d’avenir où chaque habitant à sa place. N'attendons plus.
Écrivons cette page ensemble

Nous avons vécu l’été de toutes les violences.
Lors de notre Fête Nationale des gangs organisés ont mis à feu des quartiers
d’Évreux. Ils ont agressé les forces de l’ordre et les pompiers dans ce que
certains ont décrit comme de véritables embuscades. Ces problèmes
récurrents posent la question de la protection de notre police municipale
face aux voyous. Nous devons ouvrir le débat en conseil municipal de
l’armement de notre police afin d’assurer sa protection.
A la suite de l’attentat de Nice et l’assassinat d’un prêtre en Normandie,
revendiqué par le terrorisme islamiste, nous avons vu des responsables
musulmans assister à des messes. Ce n’est pas ce que nous attendons.
Nous souhaitons que le ménage soit fait dans les mosquées par les
fidèles musulmans et qu’ils dénoncent et qu’ils chassent les prêcheurs de
violence. De même nous ne souhaitons plus voir dans les rues de notre
ville des femmes cachées sous des niqab, burqa, tchador où autres qui sont
autant de provocations contre notre pacte républicain. Les associations
musulmanes doivent intervenir et ainsi prouver leur attachement à notre
Pays et à ses valeurs. La religion musulmane doit s’adapter à la société
française et non le contraire. Si ce n’est pas possible alors, le gouvernement
doit faire respecter la loi sur le port du foulard et donner des instructions
de sévérité aux Préfets.
Nous attendons des dirigeants des actions plutôt que des marches
blanches où des élans de compassion sans lendemain.
La phrase d’Albert Einstein est aujourd’hui encore plus d’actualité :
Le monde est dangereux à vivre non pas tant à cause de ceux qui font le
mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire.

La Gauche Rassemblée

Évreux 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
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personnelles.
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se réserve donc le droit de porter plainte pour diffamation ou non respect de la loi.

AGENDA



Samedi 17 et dimanche 18 septembre

La citoyenneté au cœur
des Journées du Patrimoine
Des lieux symboles de notre histoire aux lieux d’exercice de la démocratie,
vous découvrirez, lors de cette manifestation internationale, un patrimoine
culturel et naturel à la valeur inestimable et parfois méconnu.

GRAND
ÉVREUX
AGGLOMÉRATION
JOURNÉES

EUROPÉENNES DU

PATRIMOINE
17 - 18 SEPTEMBRE
2016

le-gea.fr

«

Patrimoine et
citoyenneté » sera le
thème proposé cette
année par le ministère
de la Culture et de la
Communication pour de la
33ème édition des Journées
Européennes du Patrimoine.
A Évreux ce sera l’occasion
de découvrir la richesse du
patrimoine local à travers
balades, visites guidées,
expositions, ateliers…
accompagnés par des
professionnels ou bien
en flânant librement au
gré de vos envies. Cette
année, quatre circuits de
découvertes insolites de
la Ville en visite guidée
ainsi que l’ouverture
exceptionnelle des
bâtiments culturels (expos,
animations…) vous seront
proposés.
Programme complet
sur evreux.fr

Circuit 1
Découverte en centre-ville
du patrimoine institutionnel
Samedi 17 septembre,
de 10h à 12h
(départ devant l’Office
de tourisme et du commerce)

Circuit 2
Visite guidée sur l’histoire
du quartier de Navarre,
de Joséphine de Beauharnais
à la révolution industrielle
Samedi 17 septembre,
14h30
(départ sur le parking
devant le moulin de Navarre)

Circuit 3
Découverte autour du patrimoine
religieux ébroïcien : la cathédrale,
le doyenné, l’ancien évêché,
et autres trésors à dévoiler
Dimanche 18 septembre,
14h30 (départ devant la cathédrale)

Circuit 4
Visite guidée sur la reconstruction
du centre-ville par Hervé Dupont,
fils de Pierre Dupont, architecte
de la reconstruction et
des trente glorieuses.
Dimanche 18 septembre,
14h30 (départ devant l’Office
de tourisme et du commerce)
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 AGENDA

Événements
Dimanche 11 septembre
Braderie de livres
De 10h à 17h, hall de la
médiathèque
Dimanche 11 septembre
Courses hippiques
Hippodrome de Navarre
Dimanche 11 septembre
Finale du grand prix de
duathlon
Parc de Trangis, La Madeleine

4, 10 et 25 septembre

Nouveautés 2016 :
● Echauffement collectif
à 10h30, place de l'Hôtel de ville
● 5km en relais de 2

Vendredi 23 septembre
Rendez-vous Ciné :
« Comme si nous attrapions
un cobra » de Hala Alabdalla
20h, auditorium
de la médiathèque

Mercredi 14 septembre
Théâtre débat sur la douleur
14h, salle Jules Janin

Courses hippiques

26

En septembre, la société
des courses d’ÉvreuxNavarre propose trois
réunions. Au programme,
huit courses au galop le 4
septembre (1ère catégorie),
dont trois épreuves
nationales retransmises
le matin sur la chaine
Equidia, huit courses au
trot (3ème catégorie) le 10
septembre et huit courses
au galop le 25 septembre
(1ère catégorie), dont
trois épreuves nationales
retransmises sur la chaine
Equidia. Ce sera aussi
la journée du jumelage
avec l’hippodrome de
Carrère à la Martinique.
Des baptêmes de poney
gratuits, des structures
gonflables et des manèges
seront mis à la disposition
des enfants lors de ces
journées équestres à
vivre en famille dans une
ambiance conviviale.
Vous pourrez aussi vous
restaurer sur place.

Hippodrome
d’Évreux-Navarre
Renseignements :
02 32 38 14 02.

THÉÂTRE DÉBAT
SUR LA DOULEUR

Le mercredi 14 septembre 2016 à à 14h00
Salle municipale Jules Janin
6 boulevard Adélaïde et Jules Janin à Évreux
(En face de l’ancienne maternité)

RÈE
ENT
E
TUIT des
e
GRA
la limit onibles
dans es disp au
plac ription
180
01.
insc
sur
30 43
06 77

En partenariat avec la ville d’Evreux : son Centre Communal
d’Action Sociale et son Réseau Local de Promotion de la Santé du
territoire de Santé d’Evreux et avec les Papillons blancs

Jeudi 15 septembre
Café littéraire : «  Barcelonia »
de Grégoire Polet
19h30, hall de la médiathèque

Samedi 24 septembre
Semaine de
la transition citoyenne
La maison des alternatives
De 9h à 18h,
place Armand Mandle
Samedi 24 septembre
12ème rencontre
généalogique normande
De 10h à 18h, halle
des expositions

Samedi 17 et
dimanche 18 septembre
Journées européennes
du patrimoine
Samedi 17 et
dimanche 18 septembre
Atelier BD et dessin
Maison des arts SolangeBaudoux
Dimanche 18 septembre
Festival Harley et Customs
Parc de Navarre
Dimanche 18 septembre
Foire à tout
De 8h à 18h, Saint-Michel
(cité Lafayette)
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Samedi 24 septembre
Visite en famille de l’exposition
« Figures de la terre »
15h, Musée
Dimanche 25 septembre
Courses hippiques
Hippodrome de Navarre
Dimanche 25 septembre
Brocant’Eure
Place Clemenceau,
Évreux

Dimanche 25 septembre
L’ébroïcienne
Centre-ville
Lundi 26 septembre
Semaine de la transition
citoyenne
Film débats sur les
déplacements doux
20h30, MJC
Jeudi 29 septembre
Semaine de la transition
citoyenne
Film débats sur les dangers
des pesticides
20h30, amicale de Navarre
Vendredi 30 septembre
Rendez-vous Ciné : « Edmond,
un portrait de Baudoin »
de Laetitia Carton
20h, auditorium
de la médiathèque

Samedi 1er et
dimanche 2 octobre
Fêtes normandes
Centre-ville
Dimanche 2 octobre
Visite guidée de l’exposition
« Figures de la terre »
15h, Musée

Du 3 au 8 octobre
La semaine des parents
dans l’Eure
Le Cadran (le 8 octobre)

Mercredi 5 octobre
Dans le cadre
de la semaine bleue
Colon tour de la ligue
contre le cancer
De 10h à 18h,
square Georges Brassens
Samedi 8 octobre
Cirque Smashed
18h30, Le Cadran

Concerts
Samedi 24 septembre
Concert deux pianos
et orchestre
20h30, Église Saint-Taurin
Samedi 17 septembre
Festival d’orgue
Orgue et trompette
20h30, cathédrale
Jeudi 6 octobre
Concert
« Fleurs Noires »
(Tango)
A l’occasion de la sortie de
leur album « A Contrafuego »,
la formation « Fleurs Noires »
se produira à la Maladrerie de
Gravigny.
Ces dix musiciennes argentines
nous livrent un tango vigoureux
contemporain qui se démarque
du tango traditionnel.
Musiciennes confirmées,
elles mélangent leurs différences
culturelles à l’originalité
de leur répertoire.
20h30, maladrerie
de Gravigny
Réservation au 06 09 49 19 03.

Expositions
Du jeudi 1er septembre au
samedi 1er octobre
Exposition « La caricature
et le dessin de presse face
à la censure »
Hall de la médiathèque

une vidéo. Du ciel, le drone
nous rapporte des images
que l’homme ne pourrait voir
autrement. Il arrive aussi qu’il
se fasse gardien de troupeau…
« Sous le soleil du Neubourg »
a été conçue et réalisée lors
de la résidence de l’artiste au
lycée agricole Gilbert-Martin du
Neubourg. Représentatif de la
jeune scène artistique, Arnaud
Dezoteux n’a de cesse d’explorer
les modes contemporains de
production, d’appréhension et
d’usage de l’image. Le drone,
objet volant guidé à distance
et équipé d’une caméra, est
commun aux univers du vidéaste
et de ces agriculteurs en
devenir.
Musée

Jusqu’au 11 septembre
Dans le cadre de Normandie
impressionniste
« L’atelier nomade d’Hervé
Ingrand, la Fabrique de
portraits »
Musée

Jusqu’au 30 septembre
Exposition de peintures
des artistes amateurs
de l’association Asperger
Hall de l’hôtel d’Agglomération
Jusqu’au 2 octobre
Exposition Figures de la terre
Musée
Du 14 octobre
au 31 décembre
« Terres d’ombre
et de lumière »
(céramique contemporaine)
Exposition de Marianne
Requena et Edmée Delsol
Maison des arts SolangeBaudoux

Sports

Du 17 septembre au 8 janvier
« Sacré Paul »
Musée
Jusqu’au 18 septembre
« Sous le soleil du Neubourg »
Arnaud Dezoteux investit
le salon vert du Musée avec



Du 17 septembre
au 8 janvier
« Sacré Paul »

Du mardi 6 septembre
au samedi 1er octobre
Exposition
« La BD est Charlie »
Bibliothèque de la Madeleine
Du 9 septembre au 1er octobre
Exposition Mise en œuvre
Maison des arts SolangeBaudoux

AGENDA

Vendredi 16 septembre
Basket (Leaders Cup Pro B)
Évreux / Rouen
20h, salle omnisports
Samedi 17 septembre
Football (CFA 2)
Évreux FC 27 / QRM 2
19h, stade du 14 juillet

Paul Bigo était bon vivant,
généreux et fidèle en
amitié. Avant sa mort
survenue en 2015, il a
souhaité que quelques-unes
des œuvres avec lesquelles
il vivaient rejoignent les
collections du musée
d’Évreux. Fin connaisseur
de peinture et ami de
nombreux artistes, Paul
Bigo fut aussi, en tant que
prêtre, président de la
Commission diocésaine
d’art sacré. Au fil des
années, Paul Bigo était aussi
devenu collectionneur. Il
avait fait vœu de pauvreté
et vivait entouré d’œuvres.
La vingtaine d’œuvres
sélectionnées parmi
l’ensemble important,
s’accompagne d’une
abondante documentation
(correspondance,
croquis, photographies)
garantissant une meilleure
connaissance de l’ensemble.
Ce corpus d’œuvres vient
témoigner avec justesse
d’un épisode de l’histoire
de notre cité.

Musée

Plus d’infos sur
www.evreux.fr
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Centre ville

Sam 1er et dim 2
octobre 2016
10h /19h

LA MER À L’HONNEUR

Les 5 départements
normands présents
Granville à l’honneur
Tourisme • Terroir • Gastronomie
Artisanat • Expositions
Animations
Concerts • Spectacles

Programme complet sur evreux.fr - Renseignements 02 32 31 82 64 / 65

