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evreux.fr

 vu à évreux


Après 7 ans d’absence,
la 17ème édition du Festival
de l’Eure de la bande dessinée
et des bouquinistes s’est déroulée
fin août à Évreux.
Le public a grandement
répondu présent pendant
ces deux jours.


Après sa brillante
saison 2015-2016,
l’ALM Évreux Basket s’élance
vers de nouvelles aventures
avec à sa tête Laurent Sciarra,
médaillé d’argent en 2000
au J.O. de Sydney
avec l’équipe de France.
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Grand rendez-vous
de la rentrée, le Forum des
associations de loisirs
a de nouveau attiré plusieurs
milliers de visiteurs
en quête d’activités
ludiques.
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Bonne habitude.
Début septembre,
le golf d’Évreux accueillait
la 4ème édition de
sa compétition caritative
« A Pas de Loup »
à destination des enfants
hospitalisés.

L’ÉDITO DU MAIRE 

E

n 2014, vous m’avez majoritairement accordé votre confiance
pour conduire les grandes réformes dont notre ville a besoin.
Mon projet pour Évreux, vous le connaissez : une ville
dynamique, agréable à vivre, sûre, attractive pour les entreprises et
pour l’emploi. De nombreux projets ont déjà été mis en œuvre dans
tous les quartiers de la ville.Ma passion et mon ambition pour Evreux
sont toujours aussi fortes.
De nouveaux projets sont à réaliser selon les priorités des habitants
d’Évreux. Je souhaite, en effet, que chaque habitant ait les moyens
de faire connaître ses préférences, en fonction de ses besoins et de
ses attentes. C’est pourquoi, je vous adresse la grande consultation
« Évreux comme nous l’aimons » avec votre magazine municipal
habituel. Je vous propose d’y participer pour exprimer vos espérances
que nous transformerons en actions concrètes.
Afin de garantir la qualité et la neutralité de cette consultation, la mairie
a chargé l’institut Ipsos de l’organiser sous sa responsabilité. Ainsi, le
traitement de vos réponses sera totalement anonyme. Bien entendu, je
m’engage dès maintenant à diffuser, à l’ensemble des foyers d’Évreux,
la totalité des résultats de cette grande consultation municipale.
Je compte sur votre participation : plus elle sera forte et plus les
résultats auront de poids dans les décisions prises par votre conseil
municipal, dès le mois de janvier.

Une grande
consultation
municipale

Guy Lefrand
Maire d’Évreux
Président du Grand Évreux Agglomération

Événement
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Samedi 1er et dimanche 2 octobre 2016

Cap sur
la Normandie en fête !
Finies les vacances ?
Pas tout à fait. Un
mois après la rentrée,
le temps d’un
week-end, Évreux
prendra des airs de
cité balnéaire pour
replonger les milliers
de visiteurs attendus
au bord, voire au
cœur de l’océan.

A

utomne 2015 les
premières Fêtes Normandes ont remporté
un vif succès. Automne 2016,
Le maire d’Évreux se montre
enthousiaste : « Cette 2e édition
confortera notre position de ville
ambassadrice de la Normandie. »
Cap à l’ouest cette fois-ci. Avec
la mer pour thème principal, et
Granville comme ville invitée
d’honneur, c’est particulièrement près de l’Hôtel de Ville,
que vous découvrirez la vie des
ports normands, de la pêche, de
la Marine Nationale ou encore
l’ambiance d’une croisière sur le
paquebot Normandie au début
du siècle. Quant aux abords de
la cathédrale, ils accueilleront
les capitaines Borgnefesse,
Barbepeste et autres équipages
de pirates et corsaires.
De quoi ravir
Dominique
Baudry : « En tant
que Maire, je suis
particulièrement
honorée de
l’invitation de Guy
Lefrand, Maire
d’Évreux, réservée à
la Ville de Granville.
L’histoire de notre
commune est
intimement liée à
la mer : citadelle,
puis cité corsaire et
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port armant pour la Grande Pêche
à Terre-Neuve, avant de devenir
cette élégante station balnéaire
à la fin du XIXème. Je me réjouis
d’avoir l’occasion de partager
cette histoire et de présenter
les atouts de notre territoire au
public normand. A l’occasion de
la création de la notre marque
territoriale il y un an, nous avons
en outre affirmé notre ancrage
normand par cette signature :
Granville Normandie. »

Des vikings au
paquebot Normandie
La mer comme fil conducteur.
Les plus grands apprécieront
sans doute la sculpture
viking ou l’art des nœuds
marins, l’univers du paquebot
Normandie ou l’ambiance et
les métiers des ports de Caen,
de Cherbourg ou du Havre,
la reconstitution d’un parc à
huîtres, d’un parc à moules…
produits que l’on retrouvera sur
le Marché des producteurs, qui
comptera aussi une boutique
éphémère dédiée aux produits
normands primés au Concours
Général Agricole des Salons
de l’Agriculture de Paris 2015
et 2016. La grande et belle
Normandie à l’honneur.
Côté animations musicales,
les chants marins seront
évidemment au rendez-vous,
de même que les offices de

tourisme normands (encore plus
nombreux), les démonstrations
culinaires des chefs normands
ou le broyage de pommes,
évoqué à travers les âges,
avec notamment un manège
de chevaux et des moteurs
mécaniques.
Maire de Granville, Dominique
Baudry adhère totalement à
cet alléchant programme : « La
Normandie est une région d’une
extrême richesse, du point-de-vue
historique et patrimoniale. Il me
semble important de valoriser
cette histoire, cette culture, qui ont
façonné notre territoire. Les Fêtes
normandes constituent une très
belle opportunité d’affirmer nos
atouts, je félicite les instigateurs de
cette très belle manifestation ainsi
que tous ceux qui concourent à son
organisation ! »

Une sécurité renforcée
« Venez découvrir Évreux comme
jamais vous ne l’avez vu, assure
Guy Lefrand. Promenez vous
en famille en toute tranquillité.
Dans le contexte national et
international que nous connaissons
tous, la Municipalité a décidé de
prendre ses responsabilités. Pour
les Fêtes Normandes, tout le site
en centre ville sera entièrement
bouclé. Ainsi les milliers de visiteurs
pourront déambuler en toute
sécurité afin de profiter pleinement
de ces festivités. »

✂

Association régionale normande
des Fédérations de Pêche

Marine Nationale

Nœuds et nouages marins
(IGKT France)

Paquebot Normandie
(French Lines)

Univers Portuaire

Filière pêche

10h à 19h
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Sur le parcours de la manifestation,
jeu concours avec l’appli Smart Évreux
le samedi 1er octobre

Yole 27 et Charpente marine

Espace fromages Producteurs, confréries,
normands démonstrations culinaires de l’IRQUA Normandie
Espace Normandie Brassage de pommes, manège de 3 chevaux, expo
d’autrefois de moteurs, bar à cidre, battage de blé, sabots...

Démonstrations culinaires des chefs normands

Vitrine de produits normands primés
aux Salons de l’Agriculture de Paris

Dimanche 2 octobre

10h Histoire du paquebot Normandie
10h30 Inauguration / Bagad de Saint-Lô-Vire
Ateliers « Bordées sur le Bateau pirate » (1h)
10h45
Barbepeste Official orchestra
11h La vie à bord de Normandie
Histoire du paquebot Normandie
Toques chefs
Intronisation confréries fromages
11h45
La Belle et la Buse (20 mn)
Les Marins du Cotentin / Apéro normand
12h
La gastronomie à bord de Normandie
Toques chefs
Chœur d’Hommes d’Yport
Les Tricornes
La Risloise
12h30 Groupe musical festif Les Pirates
14h Histoire du paquebot Normandie
La vie à bord de Normandie
14h15 Filière pêche en Manche
14h30
Ateliers « Bordées sur le Bateau pirate » (1h)
Barbepeste Official orchestra
Toques chefs
Filière pêche en Manche
15h
Port du Havre / port vivant
La vie à bord de Normandie
Histoire du paquebot Normandie
Intronisation confréries fromages
Les Tricornes
La Risloise
15h30
La Belle et la Buse (20 mn)
Toques chefs
Groupe musical festif Les Pirates
15h45
Filière pêche en Manche
16h
Intronisation confréries fromages
Ateliers « Bordées sur le Bateau pirate » (1h)
La gastronomie à bord de Normandie
16h15
Les Naufragés de l’Inféri (30 mn)
16h30
Toques chefs
Port du Havre / port vivant
Chœur d’Hommes d’Yport
Les Marins du Cotentin
16h45
Port du Havre / port vivant
17h
La vie à bord de Normandie
17h15
Barbepeste Official orchestra
17h30
Ateliers « Bordées sur le Bateau pirate » (1h)
Toques chefs
MC Donnell Band
18h15 Apéro normand
Visite Guidée (de 20 à 30 mn)

Spectacle

Musique / Concert (45 mn)

Lieux
Place De-Gaulle
Départ place De-Gaulle
Secteur cathédrale
Place De-Gaulle
Secteur cathédrale
Place De-Gaulle
Secteur cathédrale
Place De-Gaulle
Rue de l’Horloge
Place De-Gaulle
Secteur cathédrale

Place De-Gaulle
Secteur cathédrale
Place De-Gaulle
Secteur cathédrale
Place De-Gaulle
Place De-Gaulle
Place De-Gaulle
Secteur cathédrale
Place De-Gaulle
Secteur cathédrale
Place De-Gaulle
Secteur cathédrale
Place De-Gaulle
Secteur cathédrale
Place De-Gaulle
Secteur cathédrale
Démonstration culinaire (45 mn)

✂

Samedi 1er octobre

ÉVÉNEMENT



Du 13 au 16 octobre

La Science en fête !
Cette année la Fête de la Science s’installe sur le site de Tilly. Pendant quatre jours,
l’antenne universitaire d’Évreux accueillera le village des sciences pour y découvrir
de nombreuses expériences, des conférences, des ateliers et des expositions.

L

ors de cette nouvelle édition de
la Fête de la Science, l’agronomie,
les pratiques agricoles modernes
à travers les sciences et les pratiques du
numériques seront mises à l’honneur dans
le cadre de l’année internationale des
légumineuses. Un vaste chapiteau installé
pour l’occasion permettra de découvrir
de manière ludique, l’économie d’énergie,
l’écoconception d’emballage, les métiers
de la physique, l’électricité, la conception
et la modélisation en réalité virtuelle et
impression 3D, la chimie et les aliments ou
encore de nouvelles cultures (pois chiche,
sarrasin, chanvre…). Le Grand Évreux
Agglomération sera également présent avec
ses actions en faveur du développement
agricole et des circuits courts. L’agriculture
de précision sera aussi à l’honneur avec la

présentation de drones qui volent à 150 m
de hauteur pour filmer et photographier
les parcelles agricoles, afin d’établir des
cartes de préconisation agronomique, des
techniques d’analyses résolument modernes
et innovantes.

A la découverte
des étoiles !
La Maison de l’Enfant et des Découvertes
sera aussi de la fête avec « Cosmodysée
IV », un planétarium gonflable permettant
d’initier les plus jeunes à l’astronomie. Au
programme également figurent des visites
guidées du laboratoire de biophysique et
biomatériaux, des conférences consacrées
aux planètes du système solaire et aux
métiers de la physique, sans oublier hors
les murs des visites du site Glaxowellcome

Production et du centre de sécurité sanitaire
de Normandie de l’IUT d’Évreux. De quoi ravir
les esprits scientifiques les plus curieux !
Du 13 au 16 octobre
Centre universitaire,
site de Tilly
Jeudi 13 et
vendredi 14 octobre
(9h - 17h)
Samedi 15 octobre
(10h - 18h)
Dimanche 16 octobre
(14h - 18h)
Renseignements :
www.fetedelascience-normandie.fr
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 Événement

Le Cadran

Salon du livre de jeunesse
8

Les 5 et 6 novembre
prochains, Le Cadran
accueillera le Salon
du livre de jeunesse
organisé par la Ville
d’Évreux. L’occasion
pour le jeune public
de découvrir le monde
du livre à travers
des spectacles, des
ateliers de création
et des lectures.

P

endant deux jours, Le
Cadran deviendra un
espace entièrement
dédié à l’univers du livre de
jeunesse. Une quarantaine
d’auteurs, des illustrateurs ainsi
qu’un éditeur (Actes Sud Junior)
seront présents dans la capitale
de l’Eure, pour présenter un
large panel de l’offre éditoriale
en direction du jeune public. Les
trois libraires de la ville (L’Oiseau
lire - BDlib - Gibert Joseph)
et le réseau CANOPE de
l’Eure (Réseau de création
et d’accompagnement
pédagogique), proposeront au

public des milliers de références.
De l’album à toucher pour les
bébés et à lire par les parents,
aux premières lectures, en
passant par le roman pour
adolescents et la BD, tous
les genres, toutes les formes
littéraires et tous les formats
seront représentés.

Le coup de cœur
du « speedbooking »
Lors des cafés des auteurs, la
radio Principe Actif enregistrera
en direct des émissions qui
seront retransmises sur les
ondes (102.4 FM) le week-

Les trois petits cochons
Samedi 5 novembre
et dimanche 6 novembre
(14h30), rez-de-chaussée du Cadran

Les spectacles

Bidulbulle et Cazalmille
Samedi 5 novembre (14h30) et dimanche 6
novembre (10h30), 1er étage du Cadran
Dans la peau de Cyrano (théâtre)
Dimanche 6 novembre (16h),
grande salle du Cadran
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end et les jours suivants.
A l’occasion du salon, les
bibliothécaires de la Ville iront
à la rencontre du public. Un
espace dédié à la petite enfance
(3-6 ans) proposera aux enfants
des histoires, des contes et
des ateliers créatifs. Enfin, des
séances de « speedbooking »
(en moins de cinq minutes, un
bibliothécaire vous parle d’un
livre afin de transmettre son
coup de cœur), animées par
les bibliothécaires susciteront
l’envie au public d’emprunter
des livres.

Comment Narvalo trompa
le diable et autres contes
Samedi 5 novembre (16h),
rez-de-chaussée du Cadran
Le joueur de flûte de Hamelin
(lecture-musicale)
Samedi 5 novembre (11h15 et 15h15),
rez-de-chaussée du Cadran
Les spectacles sont gratuits.
Les tickets sont à retirer à partir mardi 11
octobre sur tout le réseau des bibliothèques
d’Évreux (médiathèque - Nétreville La Madeleine - Bibliobus).

ÉVÉNEMENT

Handicap

Semaine nationale
des retraités et
des personnes âgées

Information et inscription

La Ville poursuit son action !



02.32.78.24.90

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

Semaine Bleue

« Les partenaires de la
vous accompagnent toute cette semaine »

A travers le Grenelle du handicap, la municipalité s’est emparé de la question
afin de rendre la ville accessible à tous et changer le regard sur le handicap.
Un objectif ambitieux qui permet de répondre aux attentes de tous et d’élaborer
un programme d’actions en faveur des personnes en situation de handicap.

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

une semaine d’activités

I

nitié en janvier 2015, le Grenelle du handicap
se poursuit aujourd’hui dans un élan
général. Élus de la Ville et du Grand Évreux
Agglomération, professionnels, acteurs associatifs
et personnes en situation de handicap se sont
saisis du sujet. « Tout le monde est convaincu et
engagé dans cette voie. Nous travaillons le plus en
amont possible concernant tous les sujets du quotidien
tels que la voirie, la santé ou encore l’emploi. Notre
objectif est de rendre la ville accessible à tous, pour
tous et avec tous » explique Francine Maragliano,
adjointe au maire, chargée de l’accessibilité et
des personnes en situation de handicap. Dans
le cadre de ce Grenelle, plus d’une centaine de
personnes ont participé aux différents groupes de
travail aux côtés d’une vingtaine d’associations.
« Cette confiance mutuelle permet d’aller vers
une vraie co-construction d’une cité inclusive en

pour les séniors ébroïciens

matière d’accessibilité ». Dans les prochaines
semaines, la Ville va concentrer son action sur
quatre axes forts : le recensement de l’offre de
services accessible aux personnes en situation de
handicap, la sensibilisation des enfants en milieu
scolaire, la formation des professionnels et la
communication. « Pour inscrire ces actions dans le
temps, nous allons rédiger l’Agenda 22, un programme
pour les années à venir mené en faveur du handicap ».
Du 15 novembre au 15 décembre, la Ville d’Évreux
organisera « le mois de l’accessibilité pour tous »
permettant de mettre en valeur l’ensemble des
initiatives menées dans le cadre du Grenelle du
handicap, avec notamment le 7 décembre une
journée de restitution ouverte à tous.
Renseignements :
Maison de la santé : 02 32 78 24 82.

"Nous travaillons le plus en amont possible concernant tous les sujets du quotidien tels que la voirie, la santé ou encore l’emploi ",
explique Francine Maragliano.

La
« Semaine
bleue »
des seniors

D

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. Cette
opération s’achèvera
placette Oursel et le long de
la promenade de l’Iton par le
Village des seniors au cours
duquel des activités ludiques
interactives auront lieu. Vous
y découvrirez notamment un
parcours de marche avec la
Villa Providence et Medic’Eure,
une initiation à l’ordinateur,
des tests de condition
physique avec l’Office
Municipale des sports ou
encore un atelier tricot avec
le Point animation seniors du
CCAS.
Renseignements et inscriptions :
02 32 78 24 90.
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 CADRE DE VIE

Le renouveau
du commerce à Évreux !

10

La rentrée a été marquée par l’ouverture de nouveaux magasins en centre-ville. Guy Lefrand, maire
d’Évreux, a rendu visite aux commerçants qui participent activement à l’attractivité de la Ville.
L’occasion d’effectuer un tour d’horizon des enseignes qui redynamisent la capitale de l’Eure.

L

es travaux de rénovation et
d’embellissement menés au cœur
de la ville depuis plusieurs mois
portent maintenant leurs fruits. Après le
réaménagement de la rue du Général Leclerc
et la transformation de la place du Grand
Carrefour, plusieurs commerces ont rouvert
leurs portes. Une dynamique qui permet
aujourd’hui d’assister à l’implantation de
nouvelles boutiques dans différentes rues
du centre-ville. En effet, lors des six derniers
mois, le nombre de locaux vacants situés en
centre-ville a baissé de 14 %.

Une ville plus attrayante
Du nouveau rue Chartraine avec la
création d’un commerce : Le Rendezvous des gourmets en lieu et place de
Camara (matériel photo), un changement
d’enseigne pour Féline devenu Carré Blanc

(linge de maison) et I Tech Occaz qui se
trouve dorénavant à l’entrée de la galerie.
Il faut ajouter à cela la nouvelle adresse
de la boutique Emma Création, à la place
du Grenier de l’Iton (près de l’Office de
tourisme), le changement de propriétaire du
Jardin de Pomone (15, rue Edouard Feray),
sans oublier l’ouverture de la boutique test
place du Grand Carrefour (voir p 20). Rue
Joséphine, d’importants travaux concernant
les réseaux électriques et la voirie sont
actuellement réalisés. Ils permettront à
terme de rendre cette artère de la ville plus
attrayante pour y accueillir de nouveaux
commerces et recevoir les clients dans
de meilleures conditions. « C’est un mal
pour un bien, car nous en avions bien besoin.
Cela va embellir la rue, la rendre plus claire et
plus spacieuse pour les clients, qui pourront
venir plus facilement s’y promener » souligne
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Éliane Gaillien, la responsable du magasin
Ambre. Un réaménagement synonyme donc
d’attractivité pour la ville. A n’en pas douter,
Évreux bouge et se transforme !
Emma Création
(5, place du Général de Gaulle)
Emmanuelle Lelièvre : « Je dispose de
beaucoup plus de place pour travailler et pour
accueillir les clients. C’est la boutique de mes
rêves, je ne pouvais pas espérer mieux comme
emplacement le long de la promenade de
l’Iton. » Emma Création propose un large
panel de produits d’une grande originalité.
Boucles d’oreilles, colliers, bracelets, tous
les bijoux exposés dans la boutique sont
fabriqués de manière artisanale. « Notre
objectif est de proposer des produits accessibles
à toutes les bourses. C’est une sorte de marché
de Noël qui dure toute l’année !»

CADRE DE VIE 

eignes
Les nouvelles ensle
du centre -vil :
Au Jardin de Pomone
(15, rue Edouard Feray)
Issa Soumaré : « Je cherchais un local
situé pas trop loin de Rungis pour
m’installer. J’ai tout de suite été intéressé
par le potentiel d’Évreux. C’est une ville
qui se développe avec un centre-ville qui
bouge. » Ancien chef de rayon dans la
grande distribution, Issa Soumaré a
entièrement rénové la boutique pour
développer les fruits et les légumes.
Quatre livraisons par semaine en
provenance de Rungis offrent en
permanence à la clientèle, des
produits frais et de qualité.
Le Rendez-vous des gourmets
(16, rue Chartraine)
Véronique Buche : « Si j’ai réinvesti
à Évreux, c’est que j’y crois encore. Je
suis ravie de ce nouvel emplacement.
J’ai beaucoup plus de surface, ce qui me
permet d’offrir aux clients une gamme de
produits plus importante.» Du thé, du
café, du chocolat, de l’épicerie fine,
des produits normands et ébroïciens,
pour le plus grand bonheur des
gourmets et des gourmands ! « Il
reste encore des choses à réaliser. Des
commerçants dynamiques c’est très bien,
mais il faut aussi des entreprises pour
faire fonctionner l’économie locale ».

Carré Blanc
(47, rue Chartraine)
Carole Alberge : « Je suis toujours là
donc j’y crois, mais je privilégie la rue
principale. Les commerçants doivent
avoir la volonté d’avancer et se donner
les moyens de réussir. En ce qui concerne
les travaux il faut que cela se fasse. » La
boutique Carré blanc vous propose
un vaste choix de linge de maison de
qualité (serviette de toilette, draps
de lit, nappes, peignoirs, housses de
couette…).
I Tech Occaz
(22, rue Chartraine)
Fabien Guilmain : « Il faut être
conscient du besoin de ces travaux.
L’état de la ville était déplorable il faut
donc passer par ces travaux. On le
voit bien aujourd’hui avec la place du
Grand Carrefour qui est une réussite.
L’association des commerçants compte
aujourd’hui environ 180 adhérents, c’est
significatif d’une ville qui redémarre. Il
existe une réelle dynamique. » Spécialisé
dans les jeux vidéo et la téléphonie,
I Tech Occaz est aussi le seul
commerce de la région à détenir les
licences Disney, Marvel et Star Wars
permettant de proposer de nombreux
produits dérivés à des prix attractifs.

Cuisine et Vous ! (boutique test, ustensiles
de cuisine 6, place du Grand Carrefour)
Le Sofra
(salon de thé, pizzas, 12, rue du Docteur Oursel)
Fouda Market
(épicerie, 11, rue Borville Dupuis)
Basic Fit
(salle de sport, 18, rue de la Harpe)
Cash Express (achat-vente d’occasion,
18, rue de la Harpe)
A plus A snack
(snack indien, Sri Lankais, 21, rue de la Harpe)
Manon Institut
(institut de beauté, 10, rue du Docteur Oursel)
Audio 2000 (audition, 27, rue de Grenoble)
Ilann Five (vêtements homme,
10, rue du Général Leclerc)
X and O Junior
(vêtements enfant, 5, place du Grand Carrefour)
Entendre
(audition, 22, place du Grand Carrefour)
Process Informatique (informatique, 6, rue Jean Jaurès)
Méphisto (chaussures, 52, rue du Docteur Oursel)
Permispascher (auto-école, 22, rue de l’Horloge)
L’Ébène Beauté
(coiffure, 40, rue de la Harpe)
La Fabrique Mercerie
(mercerie, 13, rue de Verdun)
Minelli (vêtements, 31, rue Chartraine)
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 CADRE DE VIE

Au fil de l’eau,
au fil de l’histoire

E

12

tonnant chantier
que celui de la
découverte de la place
Sepmanville. Chaque
semaine, il change de
physionomie. Il est
désormais possible
d’observer l’Iton enserré
dans un « coffrage en
béton » réalisé après
la Seconde Guerre

mondiale, lors de la
Reconstruction d’Évreux.
Désormais la place est
ceinte par une palissade
artistique de 250m
linéaires dont les visuels
évoquent l’histoire
d’Évreux. Cette palissade
sera comme un feuilleton
à épisodes. A suivre…

Travaux

Théâtre,
le bout du tunnel
Le théâtre Legendre, édifié en 1903 sur l’emplacement du
théâtre « Joséphine » est fermé au public depuis 2006 pour
restauration et agrandissement. Le projet a pris du retard
suite à l’obligation de modifier lourdement le programme
pour prendre en compte la déstabilisation de ses fondations.

L
Mise en sécurité
du square Brassens

L

’installation du chantier est prévue à la mioctobre. Le parvis de la Médiathèque, le square
Georges-Brassens, les places de parking longeant
le théâtre et, bien sûr, tout l’espace situé entre
la médiathèque et le théâtre seront inclus dans
l’emprise du chantier. Un passage pour les piétons et
les véhicules de secours sera aménagé entre l’entrée
véhicule donnant sur le square Brassens située à
côté de la Maison des Arts et l’entrée publique de la
Médiathèque. Les travaux devraient débuter à la minovembre 2016 au plus tard.
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e projet se déclinera désormais en deux grandes phases. Tout d’abord
restaurer le clos et le couvert du bâtiment en attendant les grands travaux.
Ensuite, les travaux consisteront à stabiliser les fondations, à restaurer le
théâtre Legendre au plus proche de son état de 1903 (peintures, dorures, lustre,
etc.), à aménager le théâtre existant (déambulatoires, fonds de scène, jardin,
cours, poulailler, etc.) puis à créer une extension de 800m2 (hall d’entrée). Évreux
possédera ainsi un équipement culturel ouvert à tous les publics. En effet, une fois
ré-ouvert, le théâtre possédera une jauge de 349 places, contre 400 à sa fermeture,
mais disposera d’accès pour les personnes à mobilités réduites ce qui n’était pas le
cas auparavant. Coût de l’opération : 14 412 300 €TTC

CADRE DE VIE 
Nétreville

La maison
de quartier
« désamiantée »
Mi-septembre, avant le début d’importants travaux de
gros-œuvre, ce chantier a débuté par une nécessaire
et pourtant délicate opération de désamiantage. Pour
cela, il est nécessaire de suivre une procédure, étape
par étape, extrêmement réglementée pour avoir un
chantier sécurisé et propre. Rappel du projet.

N

on seulement la Maison
de Quartier ne répondait
absolument pas aux normes
PMR (personne à mobilité réduite)
mais la sécurité incendie y était
totalement déficiente. Le bâtiment
devenait finalement dangereux pour
les personnels et les utilisateurs qui
le fréquentaient quotidiennement.
Aussi la Municipalité a-t-elle décidé
de procéder à une importante
réhabilitation. Les travaux ont été
lancés voici quelques semaines. Ils
dureront dix mois.
Au programme : désamiantage,
reprise totale de l’électricité, de la
sécurité incendie et des peintures. Le

gros des travaux concernera les accès
handicapés (autour de 200 000 €)
avec la création de sanitaire PMR mais
surtout d’un monte-personne afin
d’accéder à la salle de danse (étage)
et à la salle d’informatique (sous-sol).
La zone d’accueil sera modifiée tout
comme la sortie de sécurité. Enfin, un
local pour les poubelles sera aménagé à
l’arrière du bâtiment.
La maison de quartier de Nétreville
devrait être rendue à ses utilisateurs
à l’été 2017. Le coût de l’opération
avoisinera les 900 000 € (TTC) dont
553 734 € subventionnés par la DDU
(dotation de développement urbain).

Stationnement

Prestopark,
comment
ça marche ?
Afin de faciliter la vie des
automobilistes, la Ville d’Évreux a
décidé d’utiliser le sytème ePark. Plus
besoin de se déplacer à l’horodateur,
vous payez directement votre
stationnement avec votre mobile.
Voici la procédure, étape par étape.

I

nscrivez-vous gratuitement en créant un compte
usager sur le lien : http://www.prestopark.com/
city/evreux. Vous trouverez un accès direct depuis
l’application Smart Évreux ou à partir du site officiel
de la Ville d’Évreux.
Débutez votre stationnement. Pour cela, choisissez
votre support de connexion soit l’application
smartphone, le serveur vocal ou la solution
internet mobile. N’oubliez pas de sélectionner vos
paramètres : véhicules, zone, temps. Vous pouvez
prolonger à distance votre durée de stationnement
si besoin.

Stoppez votre stationnement
depuis le support de connexion
de votre choix
Avec le système ePark, vous voyez au plus près le
temps réel de votre stationnement, sans surcoût.
Votre consommation est automatiquement débitée
sur votre carte bancaire. Vous pouvez consulter
les tarifs sur l’application ou directement sur les
horodateurs, rubrique Informations. Enfin, vous
disposez de l’historique de vos transactions
avec les justificatifs.
Pour tous renseignements : 02 32 31 91 48
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 EN BREF

Une dictée avec Michel Bussi
fonctionnant à l’énergie solaire, une véritable
révolution pour ces villages éloignés dans la
brousse. Les écoliers pourront ainsi lire et faire
leurs devoirs », explique François Le Diset,
président de l’association Évreux-Djougou.
Les bénévoles vont offrir une jolie surprise
aux participants puisque Michel Bussi sera
présent pour lire cette dictée solidaire.
Troisième auteur français le plus lu en 2015,
le professeur de géographie à l’université de
Rouen a publié une dizaine de romans dont
beaucoup se situent en Normandie. A l’issue
de la dictée, Michel Bussi dédicacera ses
livres qui seront en vente sur place.

Une dictée solidaire animée
par Michel Bussi, c’est
l’évènement organisé par
l’association Évreux-Djougou
Coopération- plein sud le
25 novembre prochain.

Dictée caritative
14

I

nitiée dans le cadre de la Semaine de
solidarité internationale, cette dictée
sera l’occasion, pour les participants,
d’apporter leur aide aux enfants d’un village
près de Djougou. « Les fonds récoltés lors de
cette dictée solidaire permettront d’équiper le
village, actuellement sans électricité, de lampes

État civil

Vendredi 25 novembre à 17h30 dans le grand
amphithéâtre de l’université Tilly, parking
cinéma Pathé. Participation de 4 euros pour
s’inscrire à la dictée, entièrement reversée
au profit d’une action pour les enfants
d’un village près de Djougou. Correction
anonyme, des lots récompenseront les
meilleures dictées.
Renseignements au 02 32 39 51 00,
inscriptions auprès de la librairie Gibert Joseph
à partir du lundi 3 octobre.

Naissances
MARIAGES
06/08/2016 : Jérôme Jonquais-Olliet
et Paméla Hamelet, Xavier Kilhoffer
et Justine Passelande, Jean-Charles
Martins et Elodie Barbe ; 13/08/2016 :
Lilian Alemao et Emilie Pichavant, Isidore
Mbenza et Mifi Ndongala Basunga, Pierre
Santiago et Marie Le Gall ; 20/08/2016 :
Antoine Bourdais et Sophie Maupoint,
Thierry Largesse et Ramatu Kaima,
Christophe Courtonne et Hélène Fournier ;
27/08/2016 : Joao Santos Martins Pereira
et Eloïse Langlois, Romuald Alonso et
Aurélie Bigaud, Thibaut Mandon et Julie
Mauger ; 03/09/2016 : Renaud Le Saché et
Delphine Dumortier.

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

02/08/2016 : Falcao Nhaga Da Silva
Éthan ; 04/08/2016 : Coly Khadija,
Mourssala Noam-Jayden, Maurie Trouvé
Noah ; 05/08/2016 : Cassin Margaux ;
06/08/2016 : Neto Aèdan ; 07/08/2016 :
Benkada Bilel, Berquet Darragon Mira ;
08/08/2016 : Guyot Despalangue Jade ;
09/08/2016 : Peters Litzi ; 10/08/2016 :
Nassala Camillia ; 11/08/2016 : Sounga
Silaho Gillia ; 12/08/2016 : Mimoun
Balkis, Ajarar Salmane, Akansu Ezel;
13/08/2016 : Legrand Yanis, Cuvelier
Elisoa, Abenzoar Soêly ; 16/08/2016 : Na
Zho Yeshi, Rosamond Aliya, Ledoux Zoé ;
17/08/2016 : Labdi Ibrahim ; 19/08/2016 :
Dia Muyo Mudikwiti Jeanelle, Becha
Mahyra ; 20/08/2016 : Smah Camelia,
Xu Clotaire ; 23/08/2016 : Basse Kéba,

Michelet Zach ; 24/08/2016 : Aït-Tazzarine
Laïya ; 25/08/2016 : Barrès Léonard,
Tidjani Mohamed, Farhi Riad, El Deeb
Esteban 26/08/2016 : Kalombo Luboya
Laetitia, Caille Lya, Dehedin Emma ;
29/08/2016 : Abedi Maurice Jessica ;
30/08/2016 : Herbez Fourrer Orkais ;
02/09/2016 : Desse Thomas ; 03/09/2016 :
Gomis Neyssà, Gomis Neylà.

Décès
06/08/2016 : Schmitt Joseph, 70
ans ; 11/08/2016 : Louis Guy, 87 ans ;
14/08/2016 : Sement Hélène, 96 ans ;
18/08/2016 : Hervieu Andrée, 89 ans ;
19/08/2016 : Bouquerel André, 89 ans ;
20/08/2016 : Priou Yvonne, 85 ans ;
23/08/2016 : Demarquay Annie, 73 ans ;
02/09/2016 : Skorski Joseph, 89 ans,
Humel Jean, 76 ans.

EN BREF 

« Linky », le nouveau compteur électrique
A Évreux, l’installation des nouveaux compteurs d’électricité « Linky » a débuté en
septembre. Cette première phase concerne le centre-ville. La seconde démarrera le 1er
mars 2017 pour le reste de la ville. Que vous soyez particuliers, professionnels, entreprises,
collectivités…, vous aussi vous serez concernés par ce nouveau compteur. Totalement
gratuit, le compteur Linky est installé en lieu et place de l’ancien. « 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.
Renseignements : www.enedis.fr/Linky
N° vert : 0800 054 659

Festival country
La 6ème édition du festival country se tiendra les 29 et 30 octobre à la halle des
expositions. Jody Booth et Jason Allen, chacun avec son orchestre au grand complet,
viendront spécialement des États-Unis et en exclusivité européenne pour cette
occasion. Les après-midi seront animés le samedi par Nasly & Chattahoochee. Dimanche
la scène du festival accueillera Riendanstonfolk et April May, une artiste américaine qui
sera accompagnée par le Yee Haw Band de Kevin Buckley. Au programme également, de
nombreux stands, des bals CD et des stages de danse country menés par Marie-France et
Denys Ben, le tout animé par DJ Denys.
Samedi 29 et dimanche 30 octobre
Restauration sur place
Renseignements : www.festival-country-evreux.fr.

JOURNÉE MONDIALE

DE LA VUE LIONS
Jeudi 13 octobre 2016
Dépistage Gratuit de la Vue

De 10h à 12h et de 14h à 17h
Maison de la Santé
Place Dupont de l’Eure
Evreux
Parking Face hôtel de Normandie

Journée mondiale de la vue
Dans le cadre de la journée mondiale de la vue, le Lions Club d’Évreux organise à la
Maison de la santé, un contrôle gratuit de la vue pour tous. Une opération destinée à
sensibiliser l’opinion publique aux problèmes relatifs à la cécité et aux déficiences visuelles.
Parallèlement à cette action, une collecte de lunettes usagées aura également lieu tout au
long de l’après-midi.
Jeudi 13 octobre
De 10h à 12h et de 14h à 17h
Maison de la santé (2, place Dupont-de-l’Eure)
Renseignements : 06 08 88 26 94 / 02 32 78 24 82

Brocante

èmes

Les 4
ois
du m
ches
diman
à 18h
de 9h

Le service commerce et artisanat de la Ville d’Évreux organise une brocante le dimanche 23
octobre. Les brocanteurs professionnels seront installés sur la place Clemenceau. Tout au
long de la journée, une trentaine de véhicules anciens seront exposés sur la place.
23 octobre

evreux.fr

Dimanche 23 octobre
De 9h à 18h, place Clemenceau
Renseignements : 06 13 60 32 01.

Service Commerce-Artisanat
Ville d’Évreux
Tél. : 02 32 78 85 68 / 70 ou 06 13 60 32 01
commerce.artisanat.mairie@evreux.fr
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 sport

Basket

ALM, un nouveau départ
Dans quelques jours, l’ALM débutera une nouvelle aventure en Pro B. Une de plus. En effet, depuis
la création de la Ligue Nationale de Basket, en 1987, Évreux fait partie du cercle très fermé des
clubs ayant participé à l’ensemble des compétitions professionnelles françaises (Pro A et Pro B).

16

L

a saison passée a laissé un fameux
souvenir auprès des amateurs de la
balle orange. Le centre omnisports
a connu de chaudes soirées victorieuses.
Tous veulent revivre ces mêmes émotions.
Entretien avec le président André Rostol.
Le Mag : Comment et pourquoi votre choix
pour remplacer Laurent Pluvy s’est porté sur
Laurent Sciarra ?
André Rostol : « Cela paraissait évident. Nous
avons eu un bon contact tout de suite. Laurent
Sciarra a eu une très belle carrière en tant que
joueur. Sa carrière de coach a connu un début
plus timide mais c’est un homme qui partage les
valeurs de notre club et son histoire. »

Tennis de table

EEC,
l’ouverture
au cœur

Le Mag : Après une aussi belle et pleine
saison 2015-2016, sera-t-il facile de rebondir
toujours aussi haut ?
« C’est un exercice délicat de rebondir après
une aussi belle saison. On est « victime » de
notre succès, le coach et les joueurs ont eu de
très belles propositions dans d’autres clubs.
Propositions sur lesquelles, nous n’étions pas
en mesure de nous aligner ! Cependant, ça fait
partie du jeu et cela n’a jamais empêché l’ALM
de continuer. »
Le Mag : Présentez-nous les points forts de
l’équipe 2016-2017 ?
« Pour le moment c’est difficile de répondre.

D

epuis janvier 2015, le responsable du « baby ping »
(4-7 ans), Stéphane Jourdan
préside aux destinées de l’EEC,
le vénérable club de tennis de
table ébroïcien. Le président a
vécu de près les deux titres de
champion de France Pro AF. Il a
également participé à l’organisation des championnats du
monde handi-tennis de table
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L’équipe n’est pas encore au complet (NDLR :
l’interview a été réalisée début septembre) et
la saison régulière ne commencera que le 14
octobre. Notre effectif a été renouvelé à 80%
et tout le monde doit prendre ses marques.
Cependant, je ressens l’état d’esprit positif de ce
nouveau collectif. »
Le Mag : Le chaud public ébroïcien en
rêve, toutefois, la Pro A est-elle un objectif
raisonnable pour l’ALM Évreux Basket ?
« Les Play-Offs … seront déjà un premier objectif
raisonnable. Évidemment nous souhaitons tous
aller en Pro A et nous devons nous préparer avec
l’ensemble des partenaires publics et privés. »

au gymnase Canada en 2010.
« Mon objectif pour le club ? La formation des jeunes. Des tout petits
aux élites, ils doivent tous pouvoir
profiter d’un encadrement de qualité. D’ailleurs, j’aimerai beaucoup
que l’EEC retrouve un centre de
formation. Nous avons renforcé le
travail à destination des scolaires
par le biais des projets spécifiques.
J’en suis convaincu, avec nos

futures pépites, nous pourrons
viser haut. »
Toutefois, le président Jourdan
possède également une autre
ambition pour l’EEC : « Oui, l’ouverture. Nous sommes évidemment
affiliés à la Fédération française
de tennis de table. Nous pouvions
déjà délivrer des licences handi-tennis de table. Nous venons tout juste
d’ajouter une 3e affiliation, avec

sport 

Volley

Évreux de retour
sur la grande scène
Après deux saisons de purgatoire en DEF, le volley ébroïcien retrouve
cette saison la Ligue AF, soit le plus haut-niveau de compétition
féminin français. Objectif : le maintien… par les play-offs.

M

i-août, les volleyeuses ébroïciennes
reprenaient le chemin de l’entraînement. Les nouvelles joueuses
ont découvert Évreux, le club, ses installations, le staff technique et leurs coéquipières.
Manquaient toutefois à l’appel, quatre
joueuses : Orianne Amalric, Julie Oliveira Souza, Juliette Fidon et Alba Sanchez. Les trois
premières étaient retenues par la sélection
tricolore et la dernière avec la Roja. Commentaire d’Olivier Lardier, l’entraîneur de l’EVB :
« Tout d’abord, porter le maillot de sa sélection
nationale est un honneur. Le fruit d’un dur labeur. Nous devons en être fiers et non regretter
leur absence. Toutefois, effectivement, il existe
une contrepartie au fait d’aligner des internationales dans son effectif. Pendant la préparation,
le groupe a été longuement incomplet. » Rançon
de la gloire en effet. Après deux saisons à collectionner à la pelle les succès, l’EVB devra se

mesurer aux onze autres meilleurs clubs de
France. Un exercice plus difficile s’annonce.
Pourtant, le président Soetewey ne fait pas
mystère de son ambition : « Il est sans doute
encore tôt pour le dire ou le vérifier mais je veux
croire que nous ayons constitué une belle équipe.
Nous viserons le maintien… en terminant dans les
huit premiers. En effet, l’idéal serait de se maintenir en participant aux play-offs. »
Le volley féminin français a vécu sa révolution
au printemps dernier. En effet après une
domination sans partage depuis 1998,
le grand Cannes a été déboulonné de la
première marche du podium par le voisin de
Saint-Raphaël.
Un tremblement de terre surtout que les
Raphaelloises avaient terminé la saison
régulière à la 7e place. De quoi aiguiser les
appétits et ouvrir cette compétition à tous
les possibles.
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Après une très belle saison avec l’EVB,
Oriane Amalric a été retenue comme
passeuse titulaire en équipe de France.

la Fédération française de sport
adapté cette fois. Dans ce sens,
nous avons signé une convention
avec le Home Pascale. De jeunes

autistes découvrent le tennis de
table et travaillent leur motricité
par le jeu. Par cette triple carte de
visite, nous pouvons proposer le

meilleur des accueils à tous les
publics. »
EEC en chiffre : 109 licenciés
en 2015-2016 ; 9 titres

départementaux, 1 médaille
d’argent aux Top sélections
interrégionales pour Samuel
Brouard (8 ans) ; 3 médailles
de bronze aux championnats
de France handi-tennis de table
pour Julie Pesnel ; 1 cinquième
place aux championnats de
France vétérans pour Jean-Paul
Rivet.
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Christian Mousseau-Fernandez,
18

Directeur de l’Établissement public
de coopération culturelle (EPCC)

Christian Mousseau-Fernandez a
été nommé directeur de l’EPCC,
une nouvelle structure qui réunit
la Scène nationale ÉvreuxLouviers, Le Cadran et la future
salle des musiques actuelles.
Rencontre, à l’orée de la saison
qui débute.
Le Mag : Quels sont
les avantages de l’EPCC
pour Évreux et son territoire ?
C.M-F : L’EPCC offre un important
potentiel. La coopération culturelle
permet une passerelle entre les
différentes structures et nécessite
un travail en transversalité. C’est
un défi à relever et c’est aussi
l’occasion de décloisonner les
différents sites.
Chaque entité gardera sa
spécificité artistique, mais il y aura
des liaisons entre les structures.
Nous programmerons par exemple

du jazz dans la future SMAC. Il y
a quelque chose à inventer, cela
va prendre du temps, il faudra
également développer la fidélité du
public qui fréquentera les nouveaux
lieux.
Cette nouvelle structure oblige
à penser en faveur de la relation
au territoire et à ses habitants à
l’échelle départementale, tout en
ayant la responsabilité nationale
liée au label. D’ailleurs, notre
objectif pour la SMAC est le label
scène de musiques actuelles.
Le Mag : Quelle sera
la fréquence des spectacles
programmés à la SMAC ?
C.M-F : Actuellement il est encore
trop tôt pour définir précisément
la fréquence des spectacles, mais
on peut dire qu’elle sera similaire
à ce qui se faisait auparavant à
l’Abordage.
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Le Mag : Avec cette
nouvelle structure, de quelle
manière fonctionnent
les abonnements ?
C.M-F : Il y a un système
d’abonnement unique pour toute
la programmation de la saison, y
compris les spectacles musicaux
qui se dérouleront à la SMAC.
Le Mag : Un mot concernant
la programmation de la
première saison de l'epcc?
C.M-F : Avec 70 spectacles,
cette programmation soutient
la création et traduit déjà un
certain nombre de choix qui me
conviennent en matière d’arts
croisés.
L’offre est extrêmement
importante, de qualité et d’une
grande pluralité. Tout le monde
peut y trouver son bonheur, car il
existe plusieurs portes d’entrée.

Le Mag : Quels sont
les temps forts ?
C.M-F : On peut retenir La
Mouette de Tchekhov et la mise
en scène très contemporaine
de Thomas Ostermeier, l’un des
plus grands metteurs en scène
européens, Falstaff, ou encore
une version de la Traviata qui
fera événement, sans oublier
Sonia Wieder-Atherton, une
formidable violoncelliste. Je
tenais aussi beaucoup à présenter
une comédie musicale, ce sera
Sea Girls. Cette programmation
accorde également une place très
importante à l’enfance et aux
spectacles jeunesse, pour lesquels
nous proposons une grande variété
esthétique et artistique. L’objectif
de cette programmation est de
permettre au public d’assouvir
sa curiosité avec beaucoup de
bonheur.
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Maison des Arts Solange-Baudoux

Des ateliers pour tous !

P

einture, bande dessinée, calligraphies, photographie, dessin,
sculpture… la Maison des Arts Solange-Baudoux propose un
grand nombre de disciplines enseignées dans quinze ateliers.
Lieu d’éducation artistique, la Maison des Arts Solange-Baudoux
accompagne chacun dans l’apprentissage et l’approfondissement
d’une technique lors des ateliers encadrés par une équipe d’artistes
enseignants diplômés. « Cette année nous développons l’accueil jeune
public en ouvrant le samedi après-midi, un nouvel atelier consacré à l’initiation
à l’art plastique. Ce cours encadré par Emmanuel André est destiné aux 6-8
ans », explique Anne Jaillette la directrice de la Maison des arts. Une
préparation aux concours d’entrée des écoles d’art est aussi proposée
aux jeunes qui souhaitent constituer un dossier durant l’année
scolaire. La Maison des arts vient d’ailleurs de signer une Convention
avec l’école Supérieure d’art
et design Le Havre-Rouen. A la
pédagogie s’ajoute la diffusion
de l’art à travers des expositions
présentées dans les galeries et
le petit salon, ainsi que la mise
en œuvre de projets avec les
acteurs des secteurs associatifs,
culturels,
artistiques,
de
l’éducation et de la santé, pour
une action culturelle partagée,
exigeante et accessible au plus
grand nombre.

Exposition
« Terres d’ombre et de lumière »
Marianne Requena et Edmée Delsol ouvrent le cycle des expositions
de la Maison des Arts Solange-Baudoux. Deux céramistes invitées,
deux imaginaires croisés de terre, d’émail et de verre pour une
exposition commune intitulée « Terres d’ombre et de lumière ».
Céramique murale, terre cuite support d’écrits et d’images, images
du passé mais aussi du présent. A travers ses « tableaux-céramiques »,
Marianne Requena dévoile des souvenirs d’enfance, des photos
d’école, des lieux, des personnages réels ou imaginaires qui se
juxtaposent à l’actualité. La lumière occupe un rôle primordial dans les
œuvres d’Edmée Delsol, se faufilant par les ouvertures, transportant
les couleurs comme imprimées dans la matière. Les lignes des objets
sont réduites à l’essentiel : arc
de cercle, coudes ou volutes
simples, rythment l’espace d’une
chorégraphie silencieuse.
Du 14 octobre au 31 décembre
Renseignements : 02 32 78 85 40.
L'exposition
"Mise en oeuvre" présente
les travaux des élèves
des ateliers de
la Maison des Arts.
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 COMMERCE

Cuisine
et vous !

L

isa Lechevrel a ouvert boutique
tranquillement fin août. La jeune
commerçante, 22 ans, titulaire
d’un BTS de négociation relation client, a
lancé son projet par le biais de l’expérience
Boutique Test, initiée par la Ville d’Évreux,
le GEA et la Chambre de Commerce et
d’Industrie Portes de Normandie. Un

dispositif appelé à être renouvelé qui
permet à de jeunes entrepreneurs de tester
sur trois ans leur projet grandeur nature
dans un local commercial à loyer progressif.
Pendant pratiquement un an, Lisa Chevrel
a porté « son bébé », accompagnée par les
services de la CCI. Ainsi est né Cuisine et
Vous ! Installée place du Grand Carrefour,

cette nouvelle enseigne ébroïcienne
propose du petit électroménager culinaire
et des ustensiles destinés aux préparations
culinaires. « Je suis heureuse, les premiers
retours sont positifs. Cuisine et Vous doit
maintenant s’installer sur la durée », avance
Lisa Lechevrel.
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 TRIBUNES
LES DIVERSIONS DE M. LEFRAND
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, d’ailleurs, quelles mesures
retenir des nouvelles promesses à tire larigot de M. Lefrand (alors que
celles des municipales n’ont toujours pas été respectées) ? Comme par
hasard, la baisse d’impôts promise est annoncée pour 2020 (c’est-à-dire les
prochaines échéances municipales), comme par hasard, le maire multiplie
les propositions illégales pour flatter l’extrême-droite à quelques mois des
présidentielles..Voila de la petite politique à l’ancienne malheureusement.
Quand parle-t-on de l’avenir de notre ville ?
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.
La Gauche Rassemblée

L’évolution démographique d’Évreux ne peut que nous inquiéter. La
fermeture de l’école élémentaire de Navarre et celle du collège Pablo Neruda
pour 2018 sont autant de signaux d’alarme sur la politique menée par la
ville pour dynamiser les quartiers. Ce sont des difficultés supplémentaires
pour les familles désirant s’installer dans notre ville.
Ces mêmes familles qui souvent ne peuvent pas partir en vacances voient,
en période de canicule, la piscine de La Madeleine fermée au mois d’août !
Arrêt technique : non. L’adjoint en charge de ce dossier nous explique que
maintenir ce lieu de loisirs et de bien-être ouvert est un gouffre financier…
Ainsi lorsque l’on pénalise les habitants d’un quartier d’Évreux, on nous
parle de rigueur budgétaire alors que, d’un autre côté, on réalise les grands
travaux pharaoniques de l’équipe municipale.
Le compte administratif 2015 était déjà calamiteux, on ne va pas l’améliorer
en privant les habitants d’équipements sportifs.
On n’hésite pas à construire des logements sociaux peu attirants, tant en
raison de choix architecturaux discutables que de leur éloignement de tout
commerce, en face du lycée Modeste Leroy. Qui allons-nous mettre dans
ces baraquements ? Qui va faire croire à la population que l’explosion du
nombre d’habitants justifie ces constructions ?
Aucun chiffre ne nous indique une croissance et une reprise de l’emploi
local et c’est une des causes du dépeuplement. Le Maire s’était engagé à
faire venir des entreprises. Lesquelles sont venues s’implanter à Évreux ?
Lesquelles sont venues créer de l’emploi ? Les Ebroïciens sont de plus en
plus nombreux à rejoindre l’Ile de France pour travailler. Certains sont en
passe de déserter définitivement Évreux et d’aller s’installer plus près de
leur lieu de travail.
Vous pourrez toujours vous contenter des effets d’annonce de la
municipalité pour faire oublier cela.
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
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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La commune libre de la Harpe
L e mouvement des communes libres apparaît en réaction aux profonds traumatismes liés à la Première Guerre mondiale.

L

es combats laissent
d’innombrables veuves et
orphelins qui connaissent
des conditions de vie souvent
difficiles, et les structures
sociales sont inexistantes. Par
solidarité se créent dans de très
nombreuses villes de France ces
communes libres, fonctionnant
sur le principe des confréries,
dont le territoire d’action est
le plus souvent un quartier.
S’ajoute à cette dimension
sociale et solidaire un aspect
humoristique essentiel : les
souvenirs de la guerre doivent
être éloignés par le rire et la
dérision (le mot d’ordre est
« faire le bien en s’amusant »). Il
s’agit aussi de promouvoir le
folklore et les traditions locales,
le patois et la philanthropie.

Sous l’impulsion des
commerçants de la rue de la
Harpe, une Commune libre voit
le jour à Évreux en 1922. Elle
souhaite animer le quartier
et resserrer les liens entre
habitants et commerçants,
au moyen de diverses
manifestations : bals, élections
de reine, corsos fleuris, etc.
Conduite par un homme haut
en couleurs, le coiffeur Léon
Colleville, la Commune libre
de la Harpe se dote d’insignes
et de symboles semblables
à ceux d’une municipalité
traditionnelle : une clé, symbole
du quartier, un drapeau, une
Marianne. Léon Colleville est
élu maire par ses concitoyens,
assisté d’un Conseil municipal.
Un buste est érigé à sa gloire, à

l’angle de la rue Jean-Jaurès et
de la route de Paris (aujourd’hui
rue Franklin Roosevelt).
Liberté, fraternité, gaieté
Outre ce protocole, les
citoyens de la Commune libre
se réunissent avant tout pour
organiser des fêtes et des
spectacles, marqués par un
vrai sens de l’absurde. Chaque
année, un thème est retenu :
retour de mission dans une
colonie lointaine, appelée
Kolikolo, voyage dans la Lune,
fête japonaise, dominos vivants,
etc. Ces fêtes connaissent un
succès considérable, comme
en attestent les photographies
des années vingt, présentant
le jardin botanique ou la rue
de la Harpe noire de monde.
La commune libre de la Harpe

fait paraître un journal annuel,
« Le Harpon », dont on ne
connaît qu’un numéro, journal
« humoristique, hygiénique,
sympathique » et dont la devise
est « liberté, fraternité, gaieté ».
Ce mouvement disparaît
après la Seconde Guerre
mondiale malgré une tentative
de l’Union commerciale
de le relancer en 1952 : la
dimension solidaire, festive
et humoristique a disparu au
profit d’une approche purement
commerciale.
TEXTE ET IMAGE : ARCHIVES
MUNICIPALES, AVEC L’AIMABLE
CONCOURS DE M. COLLEVILLE
UNE VITRINE EST CONSACREE A CE
SUJET DANS LE HALL DE L’HÔTEL DE
VILLE DURANT LE MOIS D’OCTOBRE
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 AGENDA

Lundi 3 octobre
Dans le cadre du cycle
connaissance du monde
Pays Basque :
« Des Pyrénées-Atlantiques
à Bilbao »
14h30 et 19h30, Le Cadran

Jeudi 13 octobre
Jazz
Cécile McLorin
Salvant

22

Une des plus belles voix
du jazz actuel, à la fois
impétueuse et gracile, le
talent de cette francoaméricaine est le fruit
d’un parcours métissé et
irrésistible. Toujours en
équilibre entre différentes
cultures, le chant s’impose
alors comme une évidence.
Très vite, son timbre et
sa tessiture émerveillent,
à tel point que le jury du
très prestigieux concours
Thelonious Monk la consacre
à 19 ans. Éprise de jazz, la
jeune virtuose se démarque
aussi pour sa capacité à
embrasser de nombreux
styles (soul, blues, chanson
française…) avec cette
décontraction fiévreuse qui
la caractérise. En plus de
ses propres compositions,
elle n’hésite pas à se frotter
au répertoire de Barbara ou
Burt Bacharah avec aisance
et sagacité. En seulement
deux albums, Cécile McLorin
Salvant s’est déjà imposée
comme une figure majeure
du jazz, avec romantisme,
délicatesse, maîtrise et un
brin de folie.

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

Samedi 8 et
dimanche 9 octobre
Fête du timbre
De 10h à 18h,
château de Trangis

Samedi 8 octobre
L’heure des livres
10h, bibliothèque de Navarre
Samedi 8 octobre
Rencontre avec Fawzia Zouari
15h, hall de la médiathèque
Samedi 8 octobre
Journée cinéma
Akira Kurosawa
« Les salauds dorment en paix »
« Entre le ciel et l’enfer »
14h, ciné Pathé

20h, Le Cadran
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Un pays
tri col ore,
avec une l angue
qui nous parl e

Dimanche 9 octobre
Trail de la Ligne verte
9h, stade Roger-Rochard
Lundi 10 octobre
Conférence Ouvert le Lundi
« Daech et l’état islamique. Sur
quels fondements géopolitiques
et historiques un nouvel état
a-t-il pu se construire ? »
20h, hall de la médiathèque
Lundi 10 octobre
Projection / conférence
Les troubles des apprentissages
18h, école des infirmières IFSIE
Lundi 10 octobre
Conférence
L’impressionnisme
16h, galerie Le Hangar

Mercredi 5 octobre
Dans le cadre
de la semaine bleue
Colon tour de la ligue
contre le cancer
De 10h à 17h,
square Georges Brassens

Mercredi 19 octobre
L’Acadie,
un pays qui se ra-conte
14h30, Le Cadran

Mardi 11 octobre
Théâtre
« Représailles »
20h30, Le Cadran

VB Productions licences ministérielles n°2-1048517 et n°3-1048518

Événements

Contes, musiques,
chansons, danses et
projections animees :
un merveilleux
spectacle de 2x50mn

Jeudi 20 octobre
Rendez-vous contes
(de 1 à 3 ans)
10h, bibliothèque
de Navarre, Évreux
Rendez-vous contes
(de 4 à 7 ans)
15h, bibliothèque
de Navarre, Évreux
Vendredi 21 octobre
Rendez-vous Ciné junior
(à partir de 9 ans)
15h, auditorium de la
médiathèque
Samedi 22 octobre
Atelier du Web
10h, salle multimédia
de la médiathèque
Samedi 22 octobre
Gala de boxe
Gymnase du Canada

Jeudi 13 octobre
Journée mondiale de la vue
De 10h à 17h,
maison de la santé
Du 13 au 16 octobre
Fête de la science
Antenne universitaire de Tilly
Samedi 15 octobre
Rentrée littéraire
14h30, hall de la médiathèque
Samedi 15 octobre
Rendez-vous découverte
TransUrbain
Office de Tourisme

Dimanche 23 octobre
Brocant’Eure
Place Clemenceau
Du mardi 25
au samedi 29 octobre
Semaine du numérique
Bibliothèque de La Madeleine
Mercredi 26 octobre
Rendez-vous Ciné junior
(à partir de 3 ans)
10h30, auditorium
de la médiathèque
Mercredi 26 octobre
Atelier « Taches, touches,
traces »
10h, (3-6 ans)
14h30, (7-12 ans)
Musée

AGENDA
Samedi 29 octobre
Heure du conte
en langue des signes
(à partir de 5 ans)
16h, salle de conférences
de la médiathèque
Samedi 29 ocobre
Évreux Comedy club
20h30 Salle Jules Janin

15 € La place

Samedi 29 Octobre 20h30
EVREUX Salle de Spectacle Jules Janin

C’est l’Eure de Bouger

Eure27.events@gmail.com

@Eure27.events

Informations :

Concerts
Vendredi 14 octobre
Festival d’orgue
Jean-Sébastien Bach
20h30, église Saint-Taurin
Samedi 29 et
dimanche 30 octobre
Festival Country
Halle des expositions
Samedi 5 novembre
Squale (blues-rock)
20h30, Teck Rock Zen

L’association C’est l’Eure de Bouger présente

Samedi 5 novembre
Jeanne Cherhal (chanson)
20h, salle de musiques actuelles

Maison des arts
Solange-Baudoux
Du 15 au 30 novembre
« Polisseurs d’étoiles, encres »
Anne Jaillette
Hall de la médiathèque
Jusqu’au 8 janvier
« Sacré Paul »
Musée

06 23 91 64 64

SPECTACLE DECONSEILLE AUX MOINS DE 12 ANS

Jeudi 3 novembre
Café littéraire
Eva dort de F.Melandri
19h30, hall de la médiathèque
Samedi 5 novembre
Journée cinéma
Jim Jarmush
14h, ciné Pathé
Samedi 5 novembre
Entrer en philosophie
16h, salle de conférence
de la médiathèque
Samedi 5 et dimanche 6
novembre
Salon du livre de jeunesse
Cadran
Lundi 7 novembre
Mois du film documentaire :
coup de projecteur
sur Claire Simon
19h30, Cinéma Pathé



Sports
Vendredi 7 octobre
Basket (Leaders Cup Pro B)
Évreux / Blois
20h, salle omnisports

Expositions
Jusqu’au 8 octobre
Olivier Desvaux
(la lumière dans le paysage)
Stéphane Piedallu
(sculpture filaire)
Galerie Le Hangar

Samedi 15 octobre
Football (CFA 2)
Évreux FC 27 / Bourges
19h, stade du 14 juillet
Vendredi 21 octobre
Basket (Pro B)
Évreux / Roanne
20h, salle omnisports

Jusqu’au 8 octobre
Installation sonore
de Franck Dubois
Fondement (s)

Du samedi 8 octobre
au samedi 12 novembre
Médiathèque et bibliothèques
Exposition «Actes Sud Junior»
Du 14 octobre au 31 décembre
« Terres d’ombre
et de lumière »
(céramique contemporaine)
Exposition de Marianne Requena
et Edmée Delsol

Dimanche 30 octobre
Volley ball (Ligue AF)
Évreux / Vandœuvre-Nancy
15h, gymnase du Canada
Vendredi 4 novembre
Basket (Pro B)
Évreux / Charleville-Mézières
20h, salle omnisports
Samedi 5 novembre
Football (CFA 2)
Évreux FC 27 / Aubervilliers
19h, stade du 14 juillet

Samedi 15 octobre
Cirque Smashed
Une centaine de pommes,
quelques cup of tea et neuf
chaises, il n’en faut pas plus
à la compagnie Gandini
Juggling pour célébrer, en
jonglage et avec humour,
la chorégraphe allemande
Pina Bausch. En costume
cravate et petite robe
noire, l’élégance un brin
surannée, ils interrogent les
rapports hommes-femmes
dans tous leurs états.
Amours perdus, innocence,
séduction et rapports de
force…tout y passe dans
cet hommage virtuose
et facétieux. Multipliant
pas de danse et jeux de
regards, sept hommes et
deux femmes enchaînent
les tableaux jonglés en
un tourbillon joyeux. Les
pommes et la vaisselle
volent et tournoient à
l’infini avec une précision
de haute volée. Les figures
se succèdent, d’une telle
complexité qu’elles en
deviennent hypnotiques.
Si le début se déroule
dans une ambiance très
ordonnée, empreinte de
flegme britannique, la suite
donne tout son sens au
titre, Smashed (« fracassé »
en anglais).

18h, Le Cadran

Plus d’infos sur
www.evreux.fr
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La consultation des habitants
de la ville d’Évreux

18 questions posées

aux Ébroïciennes et aux Ébroïciens
pour l’avenir de notre ville

Si vous souhaitez remplir plus d’un questionnaire par foyer,
téléphonez au 02 32 31 82 60 et nous vous en ferons parvenir un.
Vous pouvez répondre aussi en ligne sur www.evreux.fr ou smart evreux

