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	VU À ÉVrEUX

Évreux et le Grand Évreux Agglomération 

organisent les rendez-vous de l’emploi et 

de la formation, un événement très attendu 

par de nombreux habitants et aussi les 

entreprises de notre territoire. 

Moment de convivialité à la maison de retraite 

la Filandière à l’occasion du traditionnel repas 

d’automne. 

Policiers, sapeurs-pompiers, Croix-rouge, 

gendarmes, samu sont allés à la rencontre 

du public lors d’un « Village de la sécurité » 

installé place du Général-de-Gaulle.

Après une visite de la ville organisée par l’AVF 

(Accueil des Villes Françaises), les nouveaux 

arrivants ont été reçus dans le bureau de 

Guy Lefrand, maire d’Évreux.

Pendant quatre jours, la Fête de la science 

prenait ses quartiers à l’antenne universitaire 

d’Évreux, sur le site de Tilly. Quatre jours 

d’expériences, d’ateliers,  de conférences

et d’expositions.

50 ans après le tout premier concert de 

Jimi Hendrix à Évreux (13 octobre 1966), un 

fan anonyme a rendu hommage au légendaire 

guitariste, en déposant sous la plaque 

commémorative de la galerie Chartraine, 

quelques fl eu rs et une affi  che.
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Chères Ébroïciennes, chers Ébroïciens,

Nous avons vécu un moment extraordinaire lors des Fêtes Normandes qui 

ont réuni cette année plus de 35 000 visiteurs à Évreux. Nous avons noté de 

façon générale un incontestable engouement du public, des exposants et 

des artistes pour ce qui représente un grand moment festif.  Chaque année, la Ville 

d’Évreux est un lieu incontournable qui valorise pleinement la région Normandie. 

Ce mois-ci, je veux saluer l’action de mon équipe, tout d’abord pour son implication 

dans la réussite de la grande Consultation Municipale qui vient de se terminer, mais 

aussi dans le cadre de l’exercice de sa compétence en lien avec l’excellent travail des 

services au quotidien. 

Je veux réaffirmer également ma volonté déterminée de protéger les biens et 

les personnes qui vivent dans notre belle ville d’Évreux et sur notre territoire.

Vous pouvez compter sur moi. 

Pour terminer, je serai à votre écoute dans les jours qui viennent à travers les réunions 

de quartiers dont vous trouverez le calendrier à la dernière page de votre magazine.de quartiers dont vous trouverez le calendrier à la dernière page de votre magazine.

Guy Lefrand

Maire d’Évreux

Président du Grand Évreux Agglomération
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Carton plein pour

35 000 visiteurs
et 150 exposants, 
la deuxième édition 
des Fêtes Normandes 
a tenu toutes ses  
promesses 
et remporté un 
vif succès auprès 
du public. 

les Fêtes Normandes !

L es deuxièmes Fêtes 

Normandes ont suscité 

un véritable engoue-

ment tant du point de vue du 

public, des exposants, que des 

artistes. Placées sous le signe 

de la mer avec Granville comme 

invité d’honneur, les Fêtes 

Normandes à Évreux ont incarné 

la Normandie et son littoral 

pendant ces deux jours, tout 

cela dans une ambiance festive. 

Les nombreuses animations qui 

se sont succédées de la place 

de l’Hôtel de Ville jusqu’aux 

abords de la cathédrale ont ravi 

petits et grands. Du paquebot 

Normandie aux produits de la 

mer, en passant par les démons-

trations culinaires, les chants 

marins, le modélisme naval ou 

encore les nombreux ateliers 

pour les enfants, pléthore 

d’animations ont permis à tous 

de passer deux journées dans 

une atmosphère conviviale et fa-

miliale. Une réussite également 

saluée largement sur les réseaux 

sociaux. Alors rendez-vous en 

2017 pour un nouveau week-

end au cours duquel Évreux et 

la Normandie seront encore à 

l’honneur ! Retrouvez toutes les photos sur evreux.fr et sur Smart Évreux



Samedi 5 et dimanche 6 novembre

7ème salon du livre 
de jeunesse

Spectacles gratuits, lectures et dédicaces vont se succéder 
les 5 et 6 novembre prochains dans la capitale de l’Eure, à l’occasion de la 
7ème édition du salon du livre de jeunesse organisée par la Ville d’Évreux. 

L a Ville d’Évreux organise 

une nouvelle édition 

du salon du livre de 

jeunesse. Pendant deux jours, 

le Cadran deviendra un lieu 

entièrement dédié aux livres 

et à la lecture. Pour l’occasion, 

une quarantaine d’auteurs, des 

illustrateurs ainsi qu’un éditeur 

seront présents. Des spectacles 

gratuits, des ateliers de créa-

tion, des ateliers multimédia et 

des lectures donneront la possi-

bilité aux enfants de découvrir 

l’univers des livres. Les trois 

librairies de la ville (L’Oiseau 

Lire, BDlib, Gibert Joseph) et 

le réseau CANOPE de l’Eure 

(réseau de création et d’accom-

pagnement pédagogique) se 

joindront aux festivités pour 

proposer au public un très large 

panel de références. Dédicaces 

et spectacles se succèderont 

tout au long du week-end, 

sans oublier les 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. 

Un espace consacré à la petite 

enfance (3-6 ans) présentera 

également aux enfants des 

contes, des histoires et des 

ateliers créatifs. 

Les spectacles
•	 Bidulbulle et Cazamille

 Samedi 5 novembre (14h30) et  

 dimanche 6 novembre (10h30),  

 auditorium du Cadran

•	 Dans la peau de Cyrano   

 (théâtre)

 Dimanche 6 novembre (16h),  

 grande salle du Cadran

•	 Comment Narvalo trompa 

 le diable et autres contes   

 tsiganes

 Samedi 5 novembre (16h), 

 rez-de-chaussée du Cadran

Programme complet 

sur www.culture-evreux.fr. /onglet 

« Salon du livre de jeunesse »

Les spectacles sont gratuits.  

Les tickets sont à retirersur 

tout le réseau des bibliothèques 

d’Évreux (médiathèque 

- Nétreville -  La Madeleine - 

Bibliobus).
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Mois du film documentaire

Coup 
de projecteur 
sur Claire 
Simon

Initié par l’association  

Image en bibliothèque,  

le mois du film 

documentaire vise à valoriser 

la création du cinéma 

documentaire et de faire 

découvrir des œuvres rares 

ou peu diffusées. Cette 

année l’équipe du « Rendez-

vous ciné » de la médiathèque 

propose cinq séances 

consacrées à la réalisatrice 

française Claire Simon. 

Mercredi 9 novembre

Scène de ménage

20h, auditorium  

de la médiathèque

Vendredi 18 novembre

Coûte que coûte

20h, auditorium  

de la médiathèque

Mercredi 23 novembre

Le Bois dont les rêves  

sont faits 19h30, ciné Pathé

Vendredi 25 novembre

Les Patients

20h, auditorium  

de la médiathèque

Samedi 26 novembre

Récréations

10h30, auditorium  

de la médiathèque

Renseignements :  

02 32 78 85 00.



Nouvel Hôpital de Navarre

Un espace muséal 
ouvre ses portes

En juin dernier, le nouvel hôpital de Navarre célébrait son 150ème anniversaire et 
inaugurait dans le même temps son espace muséal retraçant l’histoire et les pratiques 

d’antan de l’établissement. Visite guidée assurée par Alain Desgrez et Jacques Vassault, 
cadres soignants en retraite, deux des cinq cofondateurs de ce projet.

Mobiliers, vêtements, literie, mais 

aussi instruments chirurgicaux, 

cabinet dentaire et camisole de 

force, nous sommes sous les plafonds voutés 

des anciennes dépendances des cuisines 

de l’hôpital psychiatrique de Navarre, qui 

abritent  dorénavant l’espace muséal de 

l’établissement.  

« Au fil des années nous avons accumulé de 

nombreux objets liés à l’activité de l’hôpital. 

Cet espace permet aujourd’hui de présenter au 

public les différentes facettes de ce lieu chargé 

d’histoire » explique avec passion Jacques 

Vassault. Inauguré le 1
er

 août 1866, l’asile 

départemental d’aliénés de l’Eure accueillera 

jusqu’à 975 patients et 600 membres du 

personnel en 1900. « C’était une ville dans 

la ville qui vivait dans une complète autarcie, 

assurant aux pensionnaires et aux personnels 

le gîte, le couvert et même…l’inhumation 

dans son cimetière ouvert en 1866 suite à 

une épidémie de choléra ! ». 

20 cuves à cidre !
Boulanger, jardinier, cordonnier œuvraient 

au quotidien. Une première salle du musée 

expose ainsi quelques outils de nombreux 

corps de métiers qui permettaient cette vie 

en autarcie. Figurent aussi dans cette salle 

une presse pour relieur et du matériel pour 

confectionner tout type de registres dont 

on avait bien besoin à l’époque. Vestige 

d’un autre temps également : une presse 

à emboutir de cordonnerie, pouvant être  

réquisitionné par la Préfecture pour frapper 

monnaie. « Avec ses 500 kg, c’était l’objet 

de la collection le plus difficile à installer dans 

ce sous-sol ! ». Autre curiosité et non des 

moindres à proximité de l’emboutisseur, 

20 cuves à cidre en béton armé, de plus de 

6000 litres chacune, carrelées de verre Saint-

Gobain. « Il faut savoir que les 120 000 litres 

de cidre permettaient, à peine, aux patients et 

au personnel de s’abreuver  une année entière ». 

La seconde salle reconstitue une chambre 

d’antan avec une authentique porte de 

cellule et les accessoires permettant 

de gérer certaines situations de crise. 

Enfin, la dernière salle présente toute la 

panoplie d’appareillages et d’instruments 

nécessaires aux soins des pensionnaires, 

de l’électroencéphalographe, aux masques 

d’anesthésie sans oublier les appareils à 

électrochoc… N’hésitez pas à effectuer 

cette visite passionnante et insolite !

Ouverture au public le 1
er

 mercredi de chaque 

mois de 14h à 17h 

Sur rendez-vous pour les groupes 

(15 personnes).  Renseignements : 

Benoit Dupuis (02 32 31 77 87).

	 Ludovic Bourrellier, Président du 
Conseil de Surveillance du Nouvel 
Hôpital de Navarre.

	De gauche à droite: Jacques Vassault, 
Sonia Busson, Alain Desgrez,  
Alain Dumont et Benoit Dupuis,  
les cofondateurs 
du musée.
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Tous pour
une ville propre

Elus de terrain, élus sur le terrain, Anaïs Mordret et Guy Dossang ont partagé le quotidien 
des agents qui assurent la propreté d’Évreux. Ensemble ils partagent un constat : « Avec 

un peu plus d’implication individuelle, notre ville serait encore plus propre. »

Nous connaissons 

tous la chanson de 

Dutronc : « Je suis le 

dauphin de la place Dauphine / 

Et la place Blanche a mauvaise 

mine / Les camions sont pleins de 

lait  / Les balayeurs sont pleins 

de balais  / Il est cinq heures  / 

Paris s’éveille … » Il en est de 

même à Évreux. Le rendez-vous 

est pris sur la place du Géné-

ral-de-Gaulle à 5h30 avec Anaïs 

Mordret conseillère municipale 

déléguée à la Citoyenneté et 

Guy Dossang vice-président du 

GEA en charge de l’Eau et de 

l’assainissement, de l’environne-

ment, de la gestion des déchets 

et de la propreté. Depuis déjà 

une demi-heure, les agents com-

munautaires ont commencé leur 

besogne. A savoir nettoyer les 

rues, les trottoirs, et collecter 

les déchets. Une mission menée 

7 jours sur 7.

Il ne faut pas aller bien loin 

pour constater les premières 

incivilités : des sacs en plastique 

abandonnés rue de l’Horloge, 

des cartons rue de Grenoble. 

Pendant plus de trois heures 

en ce matin d’octobre, les deux 

élus ont rencontré les équipes 

celle du service Propreté et ceux 

du Service Prévention et gestion 

des déchets. Les conducteurs 

de benne, les ambassadeurs du 

tri, les cantonniers, les ripeurs 

d’expliquer leur quotidien, leur 

engagement et leurs difficultés 

aussi. « Je tiens tout d’abord 

à féliciter ces personnes qui se 

démènent chaque jour. Elles 

réalisent un travail formidable 

dans des conditions pas toujours 

faciles, explique Anaïs Mordret. 

Aussi nous les particuliers, 

les familles, pourrions-nous 

mieux faire, faire plus. En triant 

rigoureusement nos déchets. En 

sortant les poubelles, les bons 

jours, en ne les laissant pas trainer 

pendant sur les trottoirs. Nous 

pourrions aussi respecter les jours 

de tournées des encombrants, 

et ramasser les déjections de 

notre animal de compagnie. Des 

petits gestes civiques, guère 

contraignants finalement, mais 

qui faciliteraient les missions des 

agents du GEA et permettrent 

qu’Évreux soit encore plus 

propre. » 

Et la jeune élue d’enfoncer 

le clou avec conviction : « La 

propreté urbaine est un atout pour 

l’image des collectivités locales, 

mais aussi pour leur attractivité. 

Une ville propre est une ville 
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sûre. Évreux doit l’être encore 

davantage. » 

La propreté, 
comment ça marche ?
La Direction de l’Environnement 

du GEA s’appuie tout d’abord 

sur le service Propreté, pourvu 

d’une cinquantaine d’agents. Ils 

assurent la propreté du domaine 

urbain d’Évreux aux moyens 

de balayages mécaniques 

des voiries (balayeuses), de 

nettoyage des trottoirs et des 

espaces publics (manuellement 

ou en utilisant des outils 

adaptés). Ils entretiennent 

les espaces verts publics et 

réalisent le désherbage dans la 

ville. Autre service impliqué celui 

de la Prévention et Gestion des 

Déchets. Il est composé de 75 

agents qui assurent la collecte 

des déchets et mènent des 

actions préventives sur tout le 

territoire communautaire. La 

collecte en porte à porte des 

déchets ménagers est effectuée 

par 14 camions en régie pour 

Évreux. Dans les missions de ce 

service figurent la gestion de 

6 déchèteries, de 14 écopoints 

(déchets verts) mais aussi de 

300 colonnes enterrées.

Enfin, la ville d’Évreux met 

à disposition le service 

e- proximité pour toute requête 

des habitants.

Déchets GEa

tonnage moyen du GEa

ORDURES MÉNAGÈRES

RÉSIDUELLES

LES RECYCLABLES

VERRE

ENCOMBRANTS

DÉCHETS DANGEREUx

DES MÉNAGES

BOIS

MÉTAUx

CARTONS

GRAVATS

DÉCHETS VERTS

DEEE : DÉCHET D’ÉQUIPEMENT

ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE

Collecte en porte à porte 

+ colonnes enterrées

Collecte en porte à porte 

+ colonnes enterrées

Colonnes aériennes 

+ colonnes enterrées

Colonnes aériennes 

+ colonnes enterrées

Collecte en porte à porte 

+ déchetteries + écopoints

Déchetteries

Déchetteries

Déchetteries

Déchetteries

Déchetteries

Collecte en porte à porte 

+ déchetteries

21 000 dont 60 % sur Évreux

4 000

1 800

4 500 

12 000

350

80

1 700

450

700

3 700

AMIANTE

Mise en place prochainement d’une collecte 

ponctuelle dans les communes via des bennes 

mises à disposition + collecte sur rendez-vous 

prochainement

Les déchets en chiffres

Un grand merci
à tous ces agents

qui travaillent
dès 4h du matin !
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Police municipale

La Ville 
renforce la sécurité

Renforcement de l’effectif, développement de la vidéo-protection, la sécurité demeure une des priorités 
de l’action municipale. Adopté à la quasi-unanimité par le Conseil municipal du 3 octobre dernier, 
l’armement de la Police municipale vient renforcer le dispositif de sécurité de la Ville d’Évreux. 

« Il n’y a pas de liberté sans 

sécurité. Aujourd’hui il s’agit 

de mener la guerre contre ceux 

qui veulent tuer nos familles et nos 

enfants. Il existe une inquiétude réelle 

de la population face au terrorisme. Je 

veux donc donner les moyens à la police 

municipale de se défendre et de nous 

défendre. Après avoir doté les policiers 

municipaux de gilets pare-balle il est 

important maintenant de les doter 

d’armes létales» affirmait Guy Lefrand, 

maire d’Évreux lors du dernier Conseil 

municipal. Dès la fin de l’année, les 

policiers de la Ville  seront donc armés. 

Un dispositif qui intervient dans le cadre 

de la Loi du 21 juillet 2016, portant sur 

les mesures de renforcement de la lutte 

antiterroriste. L’armement de la police 

municipale sera bien sûr accompagné 

de certaines garanties. Il sera basé sur 

le principe du volontariat, les agents 

devront passer des tests psychologiques 

et physiques avant de suivre et de 

valider une formation théorique et 

pratique en armement individuel, 

attestée par le Centre National de 

Formation des Personnels Territoriaux 

et dispensée par des moniteurs en 

maniement d’armes certifiés. « Armer 

la police municipale n’est pas un acte 

anodin, mais les policiers auront 

toujours une mission de proximité et de 

service à l’habitant » précisait Nicolas 

Gavard-Gongallud, adjoint au maire, 

chargé de la sécurité. Le Conseil 

municipal a décidé de mettre en 

place ce dispositif jusqu’en 2018, 

date un laquelle un nouveau débat 

aura lieu sur le sujet.

Déploiement 
de la vidéo-protection

La police municipale compte 

actuellement 26 agents et dispose 

d’un système de vidéo-surveillance 

réparti dans toute la ville. 20 caméras 

sont aujourd’hui opérationnelles. 

En 2016, l’ensemble du réseau 

a été renouvelé et 7 caméras 

supplémentaires ont été implantées. 

Une opération dont le coût s’élève à 

400 000 euros.  Le déploiement de 

la vidéo-protection va se poursuivre. 

Au cours des trois prochaines 

années, dix nouvelles caméras seront 

installées dans différents secteurs 

de la ville. 
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D ans le cadre de la réforme territoriale prévue 

par l’État, Évreux Grand Agglomération et la 

Communauté de communes La Porte normande 

vont unir leurs forces et leurs destins dès janvier 2017. Cette 

fusion va donner naissance à une nouvelle entité de plus de 

100 000 habitants , plus forte, capable de faire face aux nou-

veaux enjeux économiques et concurrentiels qui se dessinent. 

Un nouveau territoire et également une nouvelle identité 

visuelle véhiculant à la fois l’ancrage local et 

l’identité forte de la Normandie, mais 

aussi l’ouverture au monde et à 

l’avenir, dans un esprit conqué-

rant et volontaire, sym-

bole du dynamisme 

du territoire.

Un nouveau territoire en janvier 2017
Évreux

Portes de Normandie !

6 • Charte graphique Évreux Portes de Normandie

Logotype
• Présentation
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Jardin de l’évêché

La cité gallo-romaine toujours 
au cœur des fouilles !

Le jardin de l’évêché a fait l’objet de fouilles archéologiques préventives, un préambule à l’ambitieux 
programme de réaménagement de ce site adossé à la monumentale cathédrale Notre-Dame. 

Pilotées par  la Mission 

archéologique de l’Eure, 

les fouilles du jardin de 

l’évêché ont mis à jour une partie 

de la face interne du mur gallo-

romain du IIIème siècle.  Il s’agit 

du rempart que l’on peut admirer 

au sous-sol du musée d’Art, 

Histoire et Archéologie et que 

l’on retrouve à plusieurs endroits 

de la ville. « Ces fouilles nous ont 

permis de constater le très bon état 

de conservation de cette muraille 

antique, préservée par le remblai et 

l’agger, une rampe de terre située  

à l’intérieur de l’enceinte servant 

à l’époque de chemin de ronde » 

explique Olivier Bourhis, chef du 

service environnement de la Ville 

d’Évreux. Le réaménagement du 

jardin de l’évêché devrait donc 

se poursuivre en 2017 par les 

travaux de terrassement qui vont 

consister à décaisser le sol d’un 

mètre cinquante et mettre ainsi 

en valeur le mur gallo-romain. 

Cette opération permettra au 

site d’être au même niveau que 

l’allée des soupirs et le parvis 

de la cathédrale. Des travaux 

de restauration de la muraille 

et l’aménagement paysager du 

jardin viendront parachever le 

réaménagement des lieux. Enfin, 

la réalisation d’un ouvrage d’art 

installé au-dessus du parking 

des douves, permettra de créer 

une liaison nord-sud inexistante 

auparavant, entre le jardin et le 

quartier du Puits-carré. 
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La Ville lance 
« Le mois du Grenelle 
du Handicap »
Colloque, conférence, projection, journée de restitution,  
de nombreuses actions vont se succéder lors du « Mois du Grenelle  
du Handicap » organisé par la Ville d’Évreux afin de mettre à l’honneur 
l’engagement quotidien des bénévoles et des partenaires associatifs. 

Du 7 novembre au 7 décembre la 

Ville d’Évreux organise le « Mois 

du Grenelle du Handicap ». Au 

programme de nombreux rendez-vous 

permettront au grand public de découvrir 

les actions et les initiatives des acteurs 

associatifs et des personnes en situation de 

handicap. Jeudi 17 novembre, l’Association 

des Familles de Traumatisés Crâniens 

de l’Eure organisera  une journée porte 

ouverte. Mardi 29 novembre, un colloque 

sur la défense des droits des personnes 

en situation de handicap sera organisé 

par l’Association pour Adultes et Jeunes 

Handicapés (APAJH), dans l’amphithéâtre de 

l’antenne universitaire de Tilly. 

Mercredi 2 décembre, le collectif Les 

Tisseurs de Liens proposera un « Repas 

dans le noir » au restaurant le Normandie. 

Lundi 5 décembre, le film « Enfants autistes : 

bienvenus à l’école !» sera projeté à la Maison 

de quartier de La Madeleine et sera suivi d’un 

débat. 

Un rendez-vous 
majeur 
Ce mois du Grenelle du Handicap s’achèvera 

le mercredi 7 décembre (de 9h30 à 17h) au 

Ciné Pathé par une journée de restitution 

des travaux menés tout au long de l’année, 

en présence notamment de Jean-François 

Chossy, rapporteur de la loi sur le handicap 

de 2005. « C’est un rendez-vous majeur qui 

permettra de fédérer l’ensemble des familles 

et des professionnels. Tous ensemble nous 

contribuons à changer le regard sur le handicap 

en luttant contre nos peurs » souligne Francine 

Maragliano, adjointe au maire, chargée de 

l’accessibilité et des personnes en situation 

de handicap. 

Renseignements : 02 32 78 24 83 

Pôle Santé Handicap, Maison de la Santé

Programme complet des actions 

sur evreux.fr 

Centre communal d’action sociale

L’accueil 
de jour :un 

accompagnement 
thérapeutique

Qui n’a pas dans sa famille ou dans 

ses amis déjà connu des inquiétudes 

quant aux personnes âgées atteintes 

de maladies neuro-dégénératives 

(Parkinson, Alzheimer, etc…)? Souvent 

la famille se retrouve démunie à 

l’apparition de la maladie. Or s’occuper 

d’une personne touchée par la maladie 

d’Alzheimer est source d’épuisement. 

Pour éviter que les proches ou conjoint 

mettent en péril leurs propres ressources 

physiques, les familles peuvent solliciter 

l’accueil de jour du Centre communal 

d’action sociale. L’accueil de jour 

accueille la personne malade, en journée, 

pour lui offrir un accompagnement 

thérapeutique et permettre ainsi au 

proche de retrouver un peu de temps. 

Vous pouvez également disposer d’un 

service de transport pour la personne 

malade.

Renseignements : 02 32 30 04 57.
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MARIAGES

17/09/2016 : Mathieu Louis et Gwoenaelle 
Bacquet, Damien Monfort et Emilie Lariviere ; 
24/09/2016 : Brian Jacobson  et Sylvie Marin, 
Clément Caradec et Sandrine Baldacchino.

NAISSANCES

03/09/2016 : Consil Yjahel ; 05/09/2016 : Berrichi 
Anfel ;  06/09/2016 : Devaux Marylou, Etienne 
Thomas, Lesolleu Kalvin ; 08/09/2016 : Niran 
Oluwatobi ; 09/09/2016 : Potet Maëlys, Koudjil 
Riyad, Kerro Iqui Djusthy ; 12/09/2016 : Fontaine 
Lynel, Kiyindou Lounguela Ethan, Ait Kaddi 
Adem ; 14/09/2016 : Even Djibril ; 15/09/2016 : 

Héléne Jules, Traore Aboubacar ; 16/09/2016 : 
Mercier Yanis, Burdezy Ethan ; 17/09/2016 : 
Çolban Bejna, Kundadisa Marina ; 18/09/2016 : 
Diaoune Mariama ; 19/09/2016 : Lecerf Lucie a; 
20/09/2016 : Badji Alissia ; Ndiaye De Wilde 
Këonna ; 21/09/2016 : Aziez Badis ; 22/09/2016 : 
Rizk Fahd, Lemarie Lesans Candice ; 23/09/2016 : 
Nyang Edingue Yvane, Basse Farhan, Colnot 
Hippolyte ; 25/09/2016 : Niang Alassan ;  
26/09/2016 : Hersent Léna, Niakate Hassan ; 
27/09/2016 : Berry Ducrocq Lenny, Moullac 
Thomas, Id Moussa Firdaws ; 28/09/2016 : 
Mariel Lassort Jean ; 29/09/2016 : Ammi Mila ; 
30/09/2016 : Rakib Ameerah ; 01/10/2016 : 

Lututu Mayimona Obed, Daviau Aeden ; 
02/10/2016 : Reyes Luna ; 03/10/2016 : Lesolleu 
Neylah ; 06/10/2016 : Vacossin Serpin Tony ; 
08/10/2016 : Hmich Salma ; 09/10/2016 : Lopez 
Bargo Diego, Bernard Shayna ; 10/10/2016 : Furet 
Charlotte ; 11/10/2016 : Ait Iddir Inaya.

DÉCÈS

06/09/2016 : Gobert Marc, 81 ans ;
07/09/2016 : Chauvin Henry, 67 ans ;
26/09/2016 : Khodja André, 68 ans ;
29/09/2016 : Moindrot Jacques, 87 ans ;
05/10/2016 : Chapelle Fabrice, 51 ans ; 
09/10/2016 : Berraud Georgette, 87 ans.

État civil
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Recensement citoyen
Les jeunes nés entre le 1

er

 octobre 2000 et le 31 décembre 2000 doivent se faire 

recenser dès leur 16 ans révolus, à la mairie de leur domicile dès maintenant 

et jusqu’au 31 décembre 2016. Les personnes concernées ou l’un de leurs 

parents doivent se rendre en mairie d’Évreux ou bien dans les mairies annexes 

de La Madeleine, Nétreville, Navarre ou Saint-Michel, avec leur pièce d’identité, 

un justificatif de domicile, ainsi que le livret de famille ou un extrait d’acte de 

naissance. Vous pouvez également effectuer cette démarche en ligne sur 

https://mdel.Service-public.fr/recensement-citoyen.html. 

Inscriptions sur les listes électorales
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour vous inscrire sur les listes électorales. 

Ces inscriptions s’effectuent soit au Service Élections de l’Hôtel de Ville, soit 

dans les mairies annexes de La Madeleine, de Navarre, de Nétreville et de Saint-

Michel. Vous pouvez également vous inscrire en ligne (https://mdel.service-

public.fr/inscription-listes-electorales.html), par correspondance à l’aide du 

formulaire prévu à cet effet, disponible en mairie ou sur Internet, ou par un tiers 

dûment mandaté. Service élections : 02 32 31 52 82.

Banquet des seniors
Chaque année la Ville d’Évreux organise le Banquet des seniors pour le plus grand 

plaisir de nos aînés. Sur inscription, chacun des invités viendra partager un beau 

repas tout en profitant d’une animation dont le thème sera pour cette édition 

« Les années 80 ». N’oubliez pas de réserver votre journée du 20 novembre !

Information et inscriptions au service animations séniors du Centre communal d’action 

sociale (02 32 31 89 08).



JOURNÉE  
des FORMATIONS 
SUPÉRIEURES 
 
 
 
 
 
 
Mardi 29 novembre 
9 h /17 h 30 
Halle des Expositions 

Evreux 

Forumpostbac-eure.spip.ac-rouen.fr 
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La 5ème édition de la Journée
des formations supérieures
Lycéens et étudiants ont rendez-vous à la halle des expositions d’Évreux pour s’informer, 

prendre des contacts et s’orienter afin de préparer leur future vie d’étudiant. Au cours de 

cette journée d’information, les élèves de terminale et de première auront la possibilité 

de prendre contact avec un grand nombre d’établissements de formation (lycées, 

université, IUT, CFA, grandes écoles...), d’obtenir des conseils auprès de professeurs, 

d’étudiants, et de conseillers d’orientation pour effectuer des choix éclairés. 

Mardi 29 novembre / De 9h à 17h30, halle des expositions

Renseignements : 02 32 39 34 48.

Mercredi  30 novembre 2016

9h30 - 18h
4, rue GeorGes-Bernard

à Évreux

Des avocats 
du barreau de l’Eure

Des juristes du CIDFF 
pour les questions touchant au droit 
de la famille et au droit des étrangers

Des juristes de l’association 
d’aide aux victimes AVEDE-ACJE

Une greffière 
des services judiciaires

Information et consultations juridiques gratuites par :

Lieu de départ N° de ligne Arrêt de montée Arrêt de descente
Centre social CCAS La Madeleine : rue Victoria M'Xengé T1 Kennedy Hôtel de Ville
Centre social Amicale de Navarre : place Bertrand du Pouget T5 Place de Navarre Hôtel de Ville
Centre social Nétrevillia : Place Suffren T2 Peupliers Hôtel de Ville

Initiation au multimédia
La médiathèque propose des séances gratuites d’initiation à la pratique du multimédia 

(sur réservation). Découvrir le fonctionnement de la souris, savoir envoyer des mails, 

connaître la différence entre windows et apple, apprendre à se servir d’une tablette, 

se connecter en wifi... les bases de l’informatique vous sont proposées durant deux 

heures. La médiathèque poursuit également ses ateliers du web thématiques, une fois

par mois le samedi.

• Vendredis de 13h30 à 15h30 (salle multimédia)

• Jeudi, une fois par mois de 14h30 à 16h30 (Nétreville, dans les locaux de Nétrevillia) 

• Mercredi, une fois par mois de 14h30 à 16h30 (maison de quartier de La Madeleine, 

place Kennedy). 

Renseignements : 02 32 78 85 00

6ème Battle Amazing Day
L’association ébroïcienne Break’Eure organise la 6ème édition du Battle Amazing Day 

à la salle omnisports d’Évreux. En préambule à la soirée du 10 décembre, une soirée 

Hip-Hop aura lieu le vendredi 9 décembre à 19h30 à la salle de l’Abordage. Cette année 

encore, les amateurs de break dance auront le privilège d’apprécier les performances 

d’un plateau international composé d’équipes venues de tous les continents. Russes, 

Coréens, américains, allemands, italiens, espagnols et français s’affronteront dans la 

capitale de l’Eure. Ce sera l’occasion de suivre un événement de niveau international 

alliant la technique et le spectacle. 

Samedi 10 décembre / Renseignements : 06 68 93 74 09.

www.battleamazingday.com / facebook.com/amazingdaybattle

Portes ouvertes à la Maison
de la justice et du droit
Dans le cadre du contrat de ville, le Grand Évreux Agglomération, la ville d’Évreux et le 

Conseil Départemental de l’Accès au Droit de l’Eure organisent le mercredi 30 novembre 

une journée porte ouverte à la maison de justice et du droit d’Évreux. Toute la journée, 

des professionnels (avocats et juristes) seront présents pour répondre gratuitement et 

de façon confidentielle à vos questions.

Renseignements : 02 32 32 07 91.



{        }

L a cinquantaine fière ! Sur 

la promenade Robert-de-

Flocques, Olivier Delacroix 

est à l’aise. Il est successivement 

interpellé : « M’sieur, vous 

travaillez pas à la télévision ? » 

« Et Delac, comment tu vas ? » 

Pour tous, il a un petit mot gentil. 

« A Évreux, je suis chez moi. J’y ai mes 

racines. J’y retrouve mes amis, ceux 

d’avant la télévision. Même modeste, 

je bénéficie d’une certaine notoriété, 

elle biaise les relations. 

J’ai eu la chance de connaître ça 

après 40 ans. Alors, je reviens 

souvent à Évreux parce qu’ici, dans 

les yeux des Ébroïciens, je vois que je 

n’ai pas changé. Ou pas trop ! » Sa 

ville comme un baromètre anti-

grosse-tête !

A la vingtaine, il entre à TF1 

comme régisseur du Juste Prix. 

Olivier Delacroix rembobine : 

« J’étais diplômé d’un institut de 

journalisme. Je ne voulais pas intégrer 

une rédaction ou alors comme James 

Wood dans « Salvador ». 

S’il n’est pas non plus Kessel, une 

courte expérience à Paris-Normandie 

le marque : « J’ai écrit sur les faits divers et notamment des compte rendus 

de tribunal. J’aimais déjà écouter et raconter des destins. Mais alors que 

je prépare un jeu du Juste Prix, Christophe Dechavane me téléphone et me 

propose de rejoindre l’équipe de sa prochaine émission : Ciel Mon Mardi. 

Je me rebranche sur le journalisme… mais de la marge. » 

Olivier Delacroix et Christophe Dechavanne feront route ensemble 

pendant 12 ans.

Des yeux toujours 
soniques
Il enchaÎne comme producteur 

délégué avec Karl Zéro pour Le 

vrai-faux journal sur Canal Plus. 

« En 2002 pendant la campagne 

électorale et jusqu’aux résultats du 

second tour, nous étions à l’antenne 

juste avant Les Guignols, un excellent 

souvenir. » Un passage sur France 

2 pour les « Hyènes » puis à TPS 

et Canal Plus pour des interviews 

décalées de footballeurs. « J’ai 

alors eu la chance d’intégrer la 

maison de production de Laurence 

Ferrari. Je lui ai proposé deux 

documentaires : Les supermarchés 

de la défonce avec son célèbre 

« Basta cette merde », et Les damnés 

de Manilles. Ils ont marqué les esprits 

et nous avons réussi à entrer sur la 

grille de France 4 avec « Nouveaux 

Regards » qui est devenu « Dans les 

yeux d’Olivier » sur France 2. »

Six saisons maintenant qu’il 

écoute les modestes, les gens de 

peu qui ont finalement beaucoup 

à dire. Olivier Delacroix les entend 

avec empathie et sans jugement. 

Clés de son succès. Enfin, dans son jardin pas vraiment secret, le 

quinqua vibre toujours pour la musique. L’ancien chanteur de Black 

Maria aimerait bien connaître un autre type de succès avec son 

prochain disque. « Amor », sous le patronyme d’Olivier Delacroix, 

sortira dans quelques mois. « J’irai le défendre sur scène avec Dominc 

Sonic et des copains. Quoi qu’il arrive, j’ai l’intention de n’en faire qu’à ma 

tête ! » Avec ses yeux bleus. 

Rien que pour 
ses yeux

Pour les téléspectateurs de France Télévision, il est le journaliste qui détonne avec son émission Dans 
Les Yeux d’Olivier, pour de nombreux ébroïciens, il est juste Olivier Delacroix. Un gars d’Évreux. 

 Un gars 
d’Évreux
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Navarre

Le taï chi chuan et le qi gong, 
c’est bon pour la santé !

L e club « Chan xiong Mao », traduisible 

par « Panda gourmand », porte bien son 

nom. Installé dans le gymnase de l’école de 

Navarre, le club de taï chi chuan dénombre en effet 

parmi ses adhérents deux championnes de France 

qui dévorent les victoires ! Yvette Trinchero, 

catégorie épée, et Marie Brière, catégorie épée et 

main nue, ont toutes les deux remporté la médaille 

d’or lors des Championnats de France de taï chi 

chuan en avril dernier. De quoi booster la petite 

section ouverte il y a trois ans et qui dénombre 

aujourd’hui une trentaine d’adhérents. L’esprit de 

compétition s’arrête là, la convivialité et la bonne 

humeur étant les maîtres mots des adeptes de 

cette discipline qui allie gymnastique douce et 

art martial.  « Cet art martial ancestral est accessible 

à tous les adultes, il fait travailler en douceur bon 

nombre de muscles profonds en même temps qu’il 

sollicite la respiration, le souffle, la concentration 

et la mémoire. Nous ne recherchons pas en priorité 

la performance. Cette pratique est conseillée quand 

on avance en âge car, en travaillant la coordination 

gestuelle, on améliore l’équilibre », explique Gérard 

Brière, professeur de taï chi chuan, mais aussi de 

qi gong. Une deuxième discipline qui combine 

méditation, respiration et mouvements corporels 

et qui est également dispensée au gymnase 

de l’école primaire de Navarre, partenaire de 

l’Amicale de Navarre. Les personnes souhaitant 

découvrir ces deux méthodes simples pour le 

maintien d’une bonne santé peuvent participer 

gratuitement à une séance de découverte, le jeudi 

soir ou le samedi matin. 

Pour tous renseignements, contacter 

l’Amicale de Navarre au 02 32 31 14 45 

ou par mail : gg.briere@free.fr

Duathlon

Robin Moussel,
taille patron

Champion de France de duathlon longue distance en individuel, 
vainqueur de la Coupe de France de duathlon par équipe avec 

l’EAC, l’ébroïcien Robin Moussel règne sur sa discipline.

A 

la mi-septembre, en individuel, 

Robin Moussel a laissé à plus 

de quatre minutes son dauphin, 

Thibault Le Gras. L’endurant et performant 

éaciste pouvait alors savourer son second 

titre consécutif de champion de France 

de duathlon longue distance. Néanmoins , 

pas rassasié, l’homme pressé a remis 

ça quelques semaines plus tard mais en 

équipe avec ses collègues de l’Évreux AC 

Triathlon-Raid. Kévin Dos Santos, Joao 

Pereira et Robin Moussel ont dominé les 

pourtant solides équipes de Meaux et 

Corbeil-Essonnes. Ce nouveau succès 

vient couronner la très belle saison 

de l’EAC qui s’est classé troisième en 

championnat de France D1. Champion !
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Michel Bussi à Évreux,  

le 25 novembre

« L’occasion de se rencontrer 
d’une façon amusante et pour la bonne cause »

T roisième auteur français le plus lu en 

France en 2015, connu dans le monde 

entier, l’écrivain normand Michel Bussi 

vient animer une dictée le 25 novembre pour 

soutenir les actions solidaires de l’association 

Évreux-Djougou. Rencontre en toute simplicité 

avec un homme que la notoriété n’a pas changé.

Le Mag : Vous allez animer le 25 novembre 

une dictée solidaire avec l’association 

Évreux-Djougou. Qu’est-ce-qui vous a 

motivé à répondre favorablement à cette 

invitation ?

Michel Bussi : Ça s’est fait assez naturellement, je 

connais bien Évreux, ce n’est pas très loin de chez moi. 

La personne qui m’a contacté était bien convaincante, 

c’est à la fois assez original et c’est pour une bonne 

action. C’est la combinaison entre l’originalité de la 

démarche et le but qui m’a séduit.

Le Mag : Votre notoriété, aujourd’hui, vous 

permet de vous engager en faveur de causes 

qui vous interpellent…

M B : Tout le monde peut le faire mais si ma notoriété 

permet de faire venir un peu plus de monde, c’est 

tant mieux. Je n’en fais pas systématiquement une 

recherche de fans, je reste très modeste. 

C’est combiné à une démarche originale et à quelque 

chose qui va servir. Il ne faut pas tomber dans 

n’importe quoi mais là il s’agit d’une opération toute 

simple. J’ai déjà assisté sur Paris à une dictée réalisée 

à partir d’un de mes textes mais ce n’est pas moi qui 

l’avais lu. 

Le Mag : Vous êtes professeur de 

géographie, vous dirigez un laboratoire de 

recherche du CNRS, comment arrivez-vous à 

vous ménager des parenthèses pour écrire?

Michel Bussi à Évreux,  

le 25 novembre

« L’occasion de se rencontrer 
d’une façon amusante et pour la bonne cause »

T roisième auteur français le plus lu en 

France en 2015, connu dans le monde 

entier, l’écrivain normand Michel Bussi 

vient animer une dictée le 25 novembre pour 

soutenir les actions solidaires de l’association 

Évreux-Djougou. Rencontre en toute simplicité 

avec un homme que la notoriété n’a pas changé.

Le Mag : Vous allez animer le 25 novembre 

une dictée solidaire avec l’association 

Évreux-Djougou. Qu’est-ce-qui vous a 

motivé à répondre favorablement à cette 

invitation ?

Michel Bussi : Ça s’est fait assez naturellement, je 

connais bien Évreux, ce n’est pas très loin de chez moi. 

La personne qui m’a contacté était bien convaincante, 

c’est à la fois assez original et c’est pour une bonne 

action. C’est la combinaison entre l’originalité de la 

démarche et le but qui m’a séduit.

Le Mag : Votre notoriété, aujourd’hui, vous 

permet de vous engager en faveur de causes 

qui vous interpellent…

M B : Tout le monde peut le faire mais si ma notoriété 

permet de faire venir un peu plus de monde, c’est 

tant mieux. Je n’en fais pas systématiquement une 

recherche de fans, je reste très modeste. 

C’est combiné à une démarche originale et à quelque 

chose qui va servir. Il ne faut pas tomber dans 

n’importe quoi mais là il s’agit d’une opération toute 

simple. J’ai déjà assisté sur Paris à une dictée réalisée 

à partir d’un de mes textes mais ce n’est pas moi qui 

l’avais lu. 

Le Mag : Vous êtes professeur de 

géographie, vous dirigez un laboratoire de 

recherche du CNRS, comment arrivez-vous à 

vous ménager des parenthèses pour écrire?

Musée d’Art, Histoire et Archéologie

« Évreux année zéro,  

reconstruire une 

ville meurtrie »
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L e musée d’Évreux présente du 10 décembre au 23 avril 

2017 une exposition consacrée à la reconstruction de la 

ville. Une exposition exceptionnelle réalisée à l’issue d’une 

campagne de collecte de témoignages auprès des habitants. 

« Beaucoup parlent du choc de la destruction avec les bombardements 

et bien sûr de l’occupation. Ces témoignages ont une valeur affective 

importante et font bien souvent ressurgir certains souvenirs » explique 

Florence Calame-Levert, la directrice du musée. Au-delà des 

nombreux témoignages qui jalonneront l’exposition, le plasticien 

Samuel Buckman viendra éclairer avec finesse et poésie cette 

page d’histoire contemporaine en proposant une scénographie 

adaptée à l’événement. Il réalisera également pour l’occasion une 

dizaine d’œuvres inspirées de l’architecture de la Ville. Du mobilier 

des années 50 emprunté auprès de collectionneurs locaux sera 

exposé. Des rencontres, des visites guidées et des animations 

auront lieu tout au long de l’exposition. 

Du 10 décembre au 23 avril 2017

Entrée gratuite

Renseignements : 02 32 31 81 90.

www.facebook.com/evreuxmusee

M B : J’essaie de tout faire en même temps, de m’organiser. C’est un besoin et 

on arrive toujours à trouver un peu de temps le soir, les week-ends, pendant 

les vacances. Quand les romans fonctionnent, on  est d’autant plus motivé 

à les avancer. Beaucoup d’auteurs partagent un métier et l’écriture comme 

moi. Je suis simplement un peu plus exposé car mes titres sont connus.

Le Mag : Vous venez très souvent à la rencontre des lecteurs 

normands : en juin dernier, vous étiez à Louviers, dans deux 

jours vous serez à la FNAC de Rouen, vous sentez-vous l’âme 

d’un ambassadeur de la Normandie ? 

M B : Oui un petit peu, même si ce n’est pas forcément volontaire. Mes 

romans sont traduits dans le monde et connus un peu partout. Les Normands 

peuvent avoir un sentiment de fierté, en voyant qu’un auteur normand vend 

leur région en France et dans le monde. Les lecteurs connaissent les lieux 

par mes romans et ont l’impression d’être en Normandie.  Je décris des 

endroits que les gens ne verront peut-être jamais comme les falaises… 

Le Mag : Votre dernier roman se déroule en Corse, vous aviez 

envie de sortir des sentiers battus normands ? A quand une 

histoire ayant pour décor Évreux ?

M B : Ce n’était pas vraiment un choix, c’est l’histoire qui commande. 

Pourquoi pas Évreux ? Le lieu s’impose parfois tout simplement. Je connais 

très bien cette ville, j’y ai de très bons amis et j’ai hâte de venir animer cette 

dictée. Les gens qui ont envie de venir dédicacer leurs livres pourront joindre 

l’utile à l’agréable. C’est l’occasion de se rencontrer  de façon différente, 

très simplement. Une dictée sans prise de tête, ni de façon professorale 

mais un moment amusant et ludique !

M B : J’essaie de tout faire en même temps, de m’organiser. C’est un besoin et 

on arrive toujours à trouver un peu de temps le soir, les week-ends, pendant 

les vacances. Quand les romans fonctionnent, on  est d’autant plus motivé 

à les avancer. Beaucoup d’auteurs partagent un métier et l’écriture comme 

moi. Je suis simplement un peu plus exposé car mes titres sont connus.

Le Mag : Vous venez très souvent à la rencontre des lecteurs 
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jours vous serez à la FNAC de Rouen, vous sentez-vous l’âme 

d’un ambassadeur de la Normandie ? 

M B : Oui un petit peu, même si ce n’est pas forcément volontaire. Mes 

romans sont traduits dans le monde et connus un peu partout. Les Normands 

peuvent avoir un sentiment de fierté, en voyant qu’un auteur normand vend 

leur région en France et dans le monde. Les lecteurs connaissent les lieux 

par mes romans et ont l’impression d’être en Normandie.  Je décris des 

endroits que les gens ne verront peut-être jamais comme les falaises… 

Le Mag : Votre dernier roman se déroule en Corse, vous aviez 

envie de sortir des sentiers battus normands ? A quand une 

histoire ayant pour décor Évreux ?

M B : Ce n’était pas vraiment un choix, c’est l’histoire qui commande. 

Pourquoi pas Évreux ? Le lieu s’impose parfois tout simplement. Je connais 

très bien cette ville, j’y ai de très bons amis et j’ai hâte de venir animer cette 

dictée. Les gens qui ont envie de venir dédicacer leurs livres pourront joindre 

l’utile à l’agréable. C’est l’occasion de se rencontrer  de façon différente, 

très simplement. Une dictée sans prise de tête, ni de façon professorale 

mais un moment amusant et ludique !

Pour les écoliers 

de Djougou

C’est dans le cadre de la Semaine de la solidarité 

internationale  que l’association Évreux-Djougou 

organise une dictée animée par Michel Bussi. 

Une participation de 4 euros sera demandée à chaque 

participant et les fonds récoltés permettront d’équiper un 

village près de Djougou de lampes fonctionnant à l’énergie 

solaire. De quoi permettre aux écoliers de lire et de faire 

leurs devoirs. La correction des dictées sera anonyme, des 

lots récompenseront les meilleures copies. 

A l’issue de la dictée, Michel Bussi dédicacera ses livres qui 

seront en vente sur place. 

Vendredi 25 novembre à 17h30 dans le grand  

amphithéâtre de l’université Tilly, parking cinéma Pathé. 

Renseignements au 02 32 39 51 00, inscriptions auprès de la 

librairie Gibert Joseph à partir du lundi 3 octobre. 
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20

	CoMMErCE

tribune non parvenue

Un questionnaire pour vous manipuler…

M. Lefrand a dépensé quelques dizaines de milliers d’euros pour payer un 

questionnaire, adressé aux Ébroïciens !

Faut-il informatiser la gestion des cantines, valoriser la place du miroir 

d’eau, et bien d’autres questions encore, bien rangées dans une sorte de 

catalogue du Père Noël sur papier glacé. Mais pose-t-il les bonnes questions 

? Chacun connait l'astuce des commerciaux: "- cette voiture, vous la 

voulez bleue ou verte ?" Qu’importe pourvu que vous l’achetiez ! Cette 

consultation relève de la propagande. Pas d’une volonté de dialogue.

M. Lefrand a mis sa ville en panne. Alors il tente aujourd’hui de cacher 

qu’il manque cruellement d’horizon pour la fin de son mandat. Il part à la 

recherche d’un second souffle, d’une idée qui pourrait sauver son bilan. Pas 

facile lorsque n’a aucun projet ! Il tente donc de détourner l’attention avec 

cette fausse consultation.

 « S’il était sincère, nous direz-vous, s’il voulait vraiment nous associer aux 

décisions ? » Difficile d’y croire. Au bout du compte il fera encore ce qu’il 

voudra. N’aurait-il pas eu l’occasion de demander l’avis des Ebroïciens à 

propos de la fusion du GEA avec la communauté de communes des Portes 

de l’Eure ?  Nous avions demandé un vrai, un grand débat pour que vous 

soyez toutes et tous associés à cette décision. La droite l’a refusé. Nous 

avons demandé que soit organisé un référendum d’initiative locale. La 

droite l’a contourné. Vous ne l’aviez pas demandé ce mariage qui ne sera 

pas sans conséquence, y compris sur vos impôts ? M. Lefrand l’a néanmoins 

fait sans vous poser la moindre question.

La plus grave décision de ce mandat aura donc été prise sans jamais 

demander l’avis des habitants.  Et pendant ce temps, ce sont nos impôts 

qui financent la publicité de M. Lefrand sur papier glacé.

La Gauche rassemblée

Installé depuis quelques mois au 66, rue 

Joséphine, le magasin Mariage Passion 

propose un large choix de robes de mariée, 

costumes, tenues pour cocktail et tenues 

pour enfants, sans oublier les accessoires 

(chapeaux, diadèmes…). « Nous avons une 

soixantaine de modèles de robes de mariée en 

magasin dont un grand nombre de robes de 

couleur, c’est une particularité. Il y en a pour 

tous les budgets » explique Sophie Caridroit, 

la responsable du magasin et l’organisatrice 

du salon du mariage qui aura lieu les 5 et 6 

novembre prochains au Manège de Tilly à 

Évreux. Six défilés se dérouleront pendant tout 

le week-end (11h, 15h, 17h). A cette occasion 

Mariage Passion dévoilera sa collection 2017. 

Une trentaine d’exposants seront également 

présents afin de vous faire découvrir les 

dernières tendances notamment en matière 

de décoration, traiteur, faire-part…. Une 

date incontournable pour faire le tour de la 

question !

« Mariage Passion »

organise son salon

du mariage

Renseignements : 09 83 09 75 95.
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Histoire

Léon-Joachim Oursel,

médecin et maire d’Évreux

Il y a 80 ans,
tout juste, disparaissait 

une grande figure 
ébroïcienne,

le Docteur Oursel 

N é à Paris le 18 

septembre 1857, 

Léon-Joachim 

Oursel poursuit ses études 

secondaires au Lycée d’Évreux 

avant d’étudier à la faculté de 

médecine de Paris. Nommé 

docteur en 1885, il installe son 

cabinet au 49 rue Joséphine à 

Évreux où il demeurera toute 

sa vie. À l’écoute des gens du 

peuple, soucieux de consoler 

avant d’essayer de guérir, il 

devient rapidement

«le médecin des pauvres ». 

Médecin officiel des 

établissements d’enseignement 

secondaire, membre du comité 

départemental d’hygiène, il est 

nommé, en 1898, médecin-chef 

de l’hôpital - hospice d’Évreux. 

Président, en tant que maire, 

du Conseil d’administration 

de l’hôpital en 1904, il fait 

construire en 1906 trois 

pavillons : chirurgie, maternité 

et pavillon d’isolement.

Elu maire à sept reprises

Comme élu, sa popularité lui 

permet de totaliser quarante-

quatre années de présence au 

Conseil municipal : conseiller 

de 1892 à 1904, il est ensuite 

élu maire à sept reprises 

jusqu’en 1935, avec une « liste 

de concentration républicaine ». 

Républicain intransigeant, il 

oeuvre durant toute sa carrière 

politique à affirmer les valeurs 

de la République naissante. Il 

défend avec force l’école laïque, 

fait améliorer de nombreux 

locaux scolaires, construire 

l’école de Saint-Michel, le 

collège…

Dans le domaine de l’hygiène 

publique, il met en place le 

service d’enlèvement des 

déchets. Pour la population 

ouvrière, il fait édifier la bourse 

du travail.

Enfin, il fait procéder à la 

réfection complète de la 

voirie, à l’installation de 

l’éclairage public, à l’extension 

du service d’eau potable, à 

l’agrandissement du musée, etc. 

Il est également membre actif 

de plusieurs sociétés savantes, 

dont la Société normande 

d’études préhistoriques. Cet 

homme généreux, simple, 

proche de la population, et 

unanimement apprécié, décède 

le 17 janvier 1936. 

Ses obsèques donnent 

lieu à l’un des plus grands 

rassemblements populaires 

jamais vus à Évreux.
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  Événements  

Samedi 5 novembre

Entrer en philosophie

16h, salle de conférence

de la médiathèque 

Samedi 5 novembre

Journée cinéma

Satyajit Ray Charulata

La Grande Ville

14h, Ciné Pathé

Samedi 5 et 

dimanche 6 novembre

Salon du livre de jeunesse

Le Cadran

Samedi 5 et 

dimanche 6 novembre

Salon du mariage

De 10h à 19h, manège de Tilly

Dimanche 6 novembre

Visite guidée

Trésors du Moyen âge

15h, musée

Lundi 7 novembre

Dans le cadre du cycle 

Connaissance du monde

Le Vietnam, 

les princesses et le dragon

14h30 et 19h30, Le Cadran

Mardi 8 novembre

Théâtre forain

Tempête

20h, Le Cadran

Du 8 au 12 novembre

Festival annuel de bridge

Bridge club d’Évreux, 

Saint-Michel

Mercredi 9 novembre

Ciné + junior

Le Garçon et le monde

14h, ciné Pathé

Mercredi 9 novembre 

Mois du film documentaire   

Coup de projecteur 

sur Claire Simon 

Scènes de ménage

20h, Auditorium

de la médiathèque

Samedi 12 et 

dimanche 13 novembre

Salon Gourmand’Eure

Halle des expositions

Lundi 14 novembre

Conférences

« Le post-impressionnisme »

16h, galerie Le Hangar

Exposition de rentrée de la 

fondation Vuitton « les icônes 

de l’art moderne »

19h, galerie Le Hangar

Jeudi 17 novembre

Théâtre/performance filmique

Nobody

20h, Le Cadran

Vendredi 18 novembre 

Mois du film documentaire   

Coup de projecteur

sur Claire Simon 

Coûte que coûte

20h, Auditorium 

de la médiathèque

Samedi 19 novembre

Atelier du web

10h, salle multimédia des la 

médiathèque

Samedi 19 novembre

Rencontre avec

Pierre-Henry Gomont

11h, hall de la médiathèque

Samedi 19 et 

dimanche 20 novembre

Zénéo, le salon du bien-être et 

de l’art de vivre

De 10h à 18h, Le Cadran

Mardi 22 novembre

Opérette

Luis Mariano, revivez la légende

15h, Le Cadran

Mercredi 23 novembre

Mois du film documentaire   

Coup de projecteur 

sur Claire Simon 

Le Bois dont les rêves sont faits

19h30, Ciné Pathé

Vendredi 25 novembre 

Mois du film documentaire   

Coup de projecteur

sur Claire Simon 

Les Patients

20h, Auditorium de la 

médiathèque

Samedi 26 novembre

L’heure des livres

10h30, bibliothèque 

de La Madeleine

Samedi 26 novembre 

Mois du film documentaire   

Coup de projecteur 

sur Claire Simon 

Récréations

10h30, Auditorium 

de la médiathèque

Du 26 novembre 

au 11 décembre

Fête foraine

Pré du Bel-Ébat

Lundi 28 novembre

Dans le cadre du cycle 

Connaissance du monde

Suisse au cœur des Alpes

14h30 et 19h30, Le Cadran

Mardi 29 novembre

Danse

Dancing Grandmothers

20h, Le Cadran
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Mardi 15 novembre

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 deux de Piano/

voix en compagnie d’un 

fidèle parmi les fidèles, le 

piano Yves d’angelo. Michel 

Jonasz, à l’empreinte vocale 

si particulière, revisite 

quarante années de carrière 

faite de succès, de pépites 

archi connues mais aussi 

de chansons réarrangées 

qu’il présente comme « une 

seconde chance ».  Ballades, 

envolées lyriques, mélodies 

espiègles, le concert à la 

configuration si intimiste 

est le fruit d’une osmose 

parfaite entre deux artistes 

complices et amis de 30 ans. 

« La grande force de ce duo 

est le même amour toujours 

grandissant et partagé de 

la musique, et la même 

envie de ne faire qu’un avec 

le public » explique Michel 

Jonasz.

Le Cadran



Mardi 29 novembre

Journées des formations 

supérieures

De 9h à 17h30, halle des 

expositions

Mercredi 30 novembre

Humour

La troupe du

Jamel Comedy Club

20h30, Le Cadran

Vendredi 2 décembre

Dans le cadre du mois du 

Grenelle du Handicap

Repas dans le noir

19h30, hôtel-restaurant de 

Normandie

Samedi 3 décembre

Dans le cadre 

des samedis à thèmes

L’univers d’un artiste peintre : 

Karl Sébastien Bigot

14h30, Office de tourisme et 

commerce

Dimanche 11 décembre

La Trangissienne

(cross/rando pour femmes)

10h, parc de Trangis

  Concerts  

Samedi 3 novembre

Squale (blues-rock)

20h30, Teck Rock Zen

Samedi 5 novembre

Jeanne Cherhal (chanson)

20h, salle de musiques actuelles

Jeudi 10 novembre

Crows

20h, salle de musiques actuelles

Mardi 15 novembre

Michel Jonasz (piano/voix)

20h, Le Cadran

Samedi 19 novembre

10
ème

 anniversaire 

du grand orgue

Miroirs de l’âme

Odile Jutten (orgue),

Frédéric Albou

(chanteur, récitant),

Hai-Wen Hsuh (danse)

20h30, cathédrale

Samedi 26 novembre

Classique

Quatuor Zaïde

18h, auditorium du Cadran

Samedi 26 novembre

Acid Arab

(électro/musique orientale)

20h, salle de musiques actuelles

Vendredi 2 décembre

Jazz 

Carnaval jazz des animaux 

(dès 5 ans)

14h30 et 20h, Le Cadran

 Expositions 

Du 8 au 12 novembre

Anuki

Bibliothèque de Nétreville

Du 8 au 12 novembre

Les carnets de Cerise

Bibliothèque de Navarre

Jusqu’au samedi 12 novembre 

Médiathèque et bibliothèques

Exposition «Actes Sud Junior» 

Du 15 au 30 novembre

Dans le cadre du focus sur la 

collection PoePsy, exposition 

d’encres d’Anne Jaillette

Hall de la médiathèque

Jusqu’au 31 décembre

« Terres d’ombre 

et de lumière » 

(céramique contemporaine)

Exposition de Marianne Requena 

et Edmée Delsol

Maison des arts 

Solange-Baudoux

Jusqu’au 31 décembre

Mon village s’expose

Le Vieil-Évreux

Hôtel de l’Agglomération

Jusqu’au 8 janvier

« Sacré Paul »

Musée 

  Sports  

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 12 novembre

Volley ball (Ligue AF)

Évreux / Nantes

18h30, gymnase du Canada

Dimanche 13 novembre

Rugby (Fédéral 3)

Évreux AC /SCUF

Stade Roger Rochard

Vendredi 18 novembre

Basket (Pro B)

Évreux / Blois

20h, salle omnisports

Dimanche 20 novembre

Rugby (Fédéral 3)

Évreux AC /AC Boulogne-

Billancourt

Stade Roger Rochard

Samedi 26 novembre

Football (CFA 2)

Évreux FC 27 / Le Mans FC

19h, stade du 14 juillet

 

Samedi 26 novembre

Volley ball (Ligue AF)

Évreux / Saint-Raphaël

18h30, gymnase du Canada

Plus d’infos sur 

www.evreux.fr
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Mardi 29 novembre

Dancing 

Grandmothers

Mêler les fleurs, les rayures 

et les pois, le monde 

urbain et les campagnes 

coréennes, le folklore et 

l’électro, le mouvement et 

la vidéo, les jeunes et les 

anciennes et transformer 

le tout en un dance-floor 

géant ? C’est précisément 

à ce voyage déconcertant 

que nous invite Eun-

Me-ahn. a l’origine, la 

chorégraphe, connue pour 

ses excentricités et sa joie 

débordante, a eu envie 

de questionner le sens de 

la danse dans la société 

coréenne. après avoir mis 

mère et grand-mère à 

contribution, elle décide en 

octobre 2010 de parcourir 

les campagnes coréennes 

avec trois caméras à la 

rencontre de femmes âgées 

de 60 à 90 ans. Eun-Me-ahn 

demande à ces femmes, 

paysannes pour la plupart, 

de danser pour elle, de 

façon spontanée. Elles 

s’exécutent avec un tel 

enthousiasme que naît le 

projet de créer un spectacle 

avec elles. 

Le Cadran



Mercredi 23 novembre 
Clos au Duc 

18h30, Maison de Quartier

Vendredi 25 novembre
Nétreville

18h30, collège Henri Dunant 

Lundi 28  novembre
Navarre 

18h30, salle de pétanque   

Jeudi 1er décembre
Saint-Michel

18h30, collège Jean Rostand 

Mercredi 7 décembre
Centre-Ville

18h30, salle Jules Janin

Jeudi 8 décembre
Cités-Unies 

18h30, Château de Trangis 

Vendredi 16 décembre
La Madeleine, 

18h, salle du Centre social 

de La Madeleine (rue Victoria M’xengue) 

A votre écoute
Les réunions de quartier


