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 VU À ÉVREUX

 L’association les
Blouses Roses a reçu
au Centre hospitalier
Eure-Seine un robot
interactif, aux capacités
extraordinaires, destiné
aux enfants du service de
pédiatrie.

2

 Convivialité et partage à l’occasion du traditionnel repas de
fin d’année de la maison de retraite la Filandière.
 Plusieurs dizaines d’artistes exposaient leurs œuvres à la
halle des expositions à l’occasion de la 20ème édition du Salon
des Arts organisé par la Maison des Arts Solange-Baudoux.

 Carton plein pour les fêtes de fin d’année. La grande parade à travers le centre-ville, la patinoire et les nombreuses animations
organisées par la Ville d’Évreux ont attiré plusieurs milliers de personnes !
Le Mag ❚ MAGAZINE DE LA VILLE D’ÉVREUX ❚ JANVIER 2017

L’ÉDITO DU MAIRE 
Excellente année 2017

U

ne année pas comme les autres ! Une année 2017 de mise en œuvre
des priorités que vous avez définies au cours de la grande Consultation
municipale de la Ville d’Évreux.

Une année d’élargissement de notre territoire d’agglomération qui porte le nom
d’Évreux Portes de Normandie à compter du 1er janvier 2017. Une formidable
occasion pour les 105 000 habitants de se reconnaître dans les projets en cours
et à venir.
Je suis très heureux de partager avec chaque Ebroïcienne et chaque Ebroïcien ces
bonnes nouvelles. Et je souhaite pour 2017 plus de proximité dans nos actions en
votre faveur et entre toute et tous.
2017, une année prospère où chacune et chacun puisse vivre tranquillement.

Guy Lefrand
Maire d’Évreux
Président du Grand Évreux Agglomération
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 ACTUALITÉ

Clos-au-Duc

Le Clos-au-Duc accueille
la première réunion

L
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a première réunion
de
quartier
s’est
déroulée
au
Closau-Duc, l’occasion pour Guy
Lefrand, maire d’Évreux, d’aller
à la rencontre des habitants
et également de présenter
les résultats de la grande
consultation de la municipalité
menée auprès des administrés.
A travers cette consultation,
les habitants ont affiché
clairement leurs priorités :
l’emploi, la sécurité et le cadre
de vie. « Concernant l’emploi,
nous avons prévu une baisse des
impôts en 2019 pour relancer

l’activité économique. Nous allons
lancer dès maintenant une grande

campagne de sensibilisation
pour lutter contre les incivilités.

Je vous annonce également que
dans les prochains jours, j’écrirai
à chaque habitant » affirmait le
maire de la capitale de l’Eure.
Afin de lutter aussi contre les
nuisances sonores et les excès
de vitesse, la ville va également
investir dans des sonomètres et
des radars mobiles. Par ailleurs,
la fourrière est opérationnelle
24h/24h, 7 jours/7, depuis le 1er
janvier dernier. Enfin, en matière
précisément de sécurité et de
cadre de vie du quartier, les
trottoirs et l’éclairage de la rue
de Mulhouse feront l’objet de
travaux cette année.

Nétreville

La rénovation en action !

A

Nétreville, Guy Lefrand
affirmait devant une
salle comble : « Nous
devons être davantage réactifs
et intervenir plus rapidement
en ce qui concerne vos attentes
au quotidien. C’est ce que nous
faisons actuellement pour le
ramassage des feuilles mortes »
a expliqué le maire de la Ville.
Au cours des prochains mois,
dans le cadre du nouveau
programme de rénovation
urbaine (NPRU), Nétreville fera
l’objet d’importants travaux
concernant la rénovation de la
maison de quartier (750 000 €),
la construction de la maison de

projet (170 000€) ou encore
la modernisation de l’éclairage
public.
A plus long terme la place
des Peupliers sera rénovée,
une résidence seniors et
une maison médicale seront
construites, sans oublier la
réalisation
d’une
nouvelle
salle omnisports. L’éducation
représente également une
priorité pour la municipalité.
Un nouveau groupe scolaire
ouvrira ainsi ses portes dès
la rentrée 2019. « En ce début
d’année, nous allons mettre en
place un accompagnement scolaire
pour les enfants en difficulté »
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confiait l’édile lors de la réunion.
En 2018, le quartier fera l’objet

d’un vaste programme
rénovation des trottoirs.

de

ACTUALITÉ 

Saint-Michel

De nombreux travaux
de proximité

P

rès de 150 habitants
de Saint-Michel étaient
présents au collège Jean
Rostand pour la traditionnelle
réunion de quartier de fin d’année.
Devant un auditoire attentif,
l’occasion pour Guy Lefrand,
maire d’Évreux, d’annoncer la
réouverture de la côte Henri
Monduit et de présenter les
travaux qui seront réalisés
dans les mois à venir. « En ce qui
concerne le projet d’aménagement
de la cité Lafayette, les études
complémentaires demandées par
l’État concernant la faune et la flore
se dérouleront tout au long de l’année

2017. Les premières constructions ne
débuteront pas avant juillet 2019 ».
En matière de voirie, le maire de
la ville a évoqué les réalisations de
l’année écoulée : les trottoirs de
la rue Garambouville, le giratoire
de la rue de l’Yser et le square
Jacques Tati. 2017 sera marquée
par de nombreux travaux de
proximité concernant les trottoirs
et la voirie (rue d’Avranches, rue
de la Corniche Les Pipos, rue de
Landel, impasse de l’Yser, rue de
Sacquenville, l’échelette tordue).
Autre chantier important, la
démolition au printemps prochain
de l’ancienne station Elan et

l’aménagement d’un nouveau
giratoire rue du Faubourg SaintLéger et enfin l’aménagement

définitif du giratoire situé au
carrefour de la rue Lépouzé, de la
rue Vigor et de la rue de Vernon.
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La Madeleine

Pas d’augmentation
du prix du chauffage urbain en 2017

L

a salle du centre social
accueillait la dernière
réunion de quartier.
L’occasion pour le maire d’Évreux
d’annoncer la réalisation de
nombreux travaux de proximité
concernant notamment la
modernisation de l’éclairage
public (rue Charles Baudelaire,
rue Molière, rue Jean Racine),
l’aménagement du centre
commercial des deux tours,
la réhabilitation de la Tour
Aulne, la construction de sept
logements privés individuels en
cœur de quartier, la réfection

de la cour de l’école Pablo
Picasso (80 000 €), la mise en
service de la première passerelle
piétonne de franchissement
de la déviation ou encore la
restructuration de la chaussée
et des trottoirs (rue de la forêt
et rue Georges Duhamel). «En ce
qui concerne le chauffage urbain,
il n’y aura pas d’augmentation en
2017 et en 2018 le prix baissera
car il dépendra moins du SETOM,
grâce aux décisions prises avec les
élus » affirmait également Guy
Lefrand.
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 ACTUALITÉ

Centre ville

Parc, aire de jeux, serre et voirie,
une attention constante

E
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ffet de la grande
consultation ? Toujours
est-il que la salle JulesJanin faisait le plein pour la réunion
de quartier du Centre ville.
Juste avant une longue séance
de questions-réponses, Guy
Lefrand a présenté quelques
futurs aménagements : « Sur le
site Saint-Louis, la première opération
de requalification concernera
l’ouverture d’une résidence étudiante
à l’été 2017. Elle occupera les
anciens locaux de la maternité. Y
prendront place 69 logements. Une
réflexion globale a été menée, je
vous la présenterai dans quelques
mois, mais nous avons décidé de
ne pas laisser courir encore 10 ans
avant d’y effectuer les premiers
aménagements. »
En 2017, la Municipalité créera

un parc dans le mail de l’Évêché,
avec tout d’abord les travaux de
terrassement (100 000 €). Dans le
jardin botanique, la nouvelle serre
sera élevée à côté d’une nouvelle
aire de jeux et de détente.
L’Iton, sur son bras des
Tanneurs,
bénéficiera
de

travaux pour enlever la vase
(69 000 €). Le remplacement
du mobilier urbain (bancs, bacs
à fleurs, etc.) se poursuivra
(30 000 €). Les rues de la
Rochette, Georges-Chauvin et
la rue des Tombettes pourront
compter sur une nouvelle

chaussée et une modernisation de
l’éclairage public. Remplacements
des réseaux avant réfection de
la voirie pour les rues Oursel, du
Jardin-L’Évêque, Grenoble, du
Maréchal-Joffre et la place Mandle.
Nouveaux trottoirs pour les rues
Victor-Hugo, Pasteur et place de la
République.
Le maire de reprendre : « Une
fois les travaux de la côte HenriMonduit terminés, nous pourrons
mener ceux du Faubourg Saint-Léger
(400 000 €) avec la création d’un
nouveau rond point qui empiétera sur
l’ancienne station essence Elan. Nous
avons testé la mise en place d’un
giratoire temporaire dans le bas de la
rue de Vernon, nous en installerons un
plus important. Les usagers trouvent
la circulation plus fluide. »

Cités-Unies

Réfection des chaussées,
modernisation de l’éclairage public

C

omme
toutes
les
réunions de quartier et
malgré l’approche des
fêtes de fin d’année, la salle du
Château de Trangis ne comptait
plus un siège de libre.
« Nos échanges réguliers en réunions
de quartier comme les visites de
terrain avec les riverains ont leur
importance, assurait Guy Lefrand.
Ainsi, vous aviez demandé à la
Municipalité, lors de la réunion de
2014, un certain nombre de travaux
pour améliorer votre cadre de vie et

une meilleure utilisation de l’espace
public. Les services municipaux ont
étudié très attentivement toutes
les requêtes. Aujourd’hui, je peux
vous dire que certaines figurent au
programme des travaux de 2017. »
Ainsi les impasses du Clos et
Saint-Anne verront la réfection
de leur chaussée. Après la
création de trottoirs, la réfection
de la chaussée, la rue Maurice
sera portée en sens unique. Les
chaussées de l’allée Maurice et de
la rue Mange seront également
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rénovées. Toujours dans le quartier
des Cités-Unies, les rues Portevin,
du Clos-Hutin, du Calvaire et Haut-

Collet bénéficieront de nécessaires
travaux de modernisation de
l’éclairage public.

ACTUALITÉ 

Navarre

La place Bertrand-du-Pouget
réhabilitée en 2017

R

éunion de quartier
et la salle de l’Evreux
Pétanque Navarre fait le
plein, un lundi soir plongé dans un
hiver précoce.
Après une première partie
consacrée à la restitution de la

consultation lancée en octobre
par la Municipalité, Guy Lefrand
a effectué plusieurs annonces
concernant
spécifiquement
Navarre : « Le dossier de la
construction de la nouvelle maison
de quartier devrait se débloquer dans

les semaines à venir. Nous sommes en
négociation finale pour l’acquisition
d’un terrain. Afin de nous prévenir de
toute mauvaise surprise, nous avons
deux autres plans de secours : les
terrains de la SAEIM Agire derrière
la crèche ou sur ceux de l’ancienne
école Saint-Germain. J’ai d’ailleurs
commandé une étude de faisabilité
en urgence. Ce dossier n’a que trop
tardé. »
En 2017, la place Bertrand-duPouget connaîtra une première
vague de réhabilitation d’un
montant de 100 000 €. Les deux
carrefours seront réaménagés.
« Toute la sécurité aux abords de
l’école sera entièrement revue avec
des zones de dépose, bien mieux
adaptées pour les bus, poursuit le
maire d’Évreux. Aucune place de

stationnement ne sera supprimée.
En 2020, une deuxième phase de
travaux viendra élargir les trottoirs
côté commerces. Dans l’esprit de la
rue Joséphine. »
Au programme de 2017. Des
études de renforcement du réseau
d’assainissement de la route de
Conches seront menées. Les
rues Léo-Lagrange et Pierre-deCourbertin bénéficieront d’une
réfection des trottoirs, de la
chaussée et du stationnement.
Avenue du Château et rue
Nicolas-Poussin, l’éclairage sera
entièrement modernisé. Toujours
en 2017, des arbres y seront
replantés. Mais auparavant, une
réunion avec les riverains sera
organisée afin qu’il y ait consensus
sur les essences retenues.

Déviation sud-ouest

Ouverture
du nouveau
chemin
Potier

D

ès le 5 janvier, les usagers pourront
circuler sur le nouveau chemin
Potier. Cette nouvelle route permet
de relier la zone industrielle de La Madeleine
depuis Arnières-sur-Iton. Pendant l’automne,
les travaux de chaussées ont pu être engagés,
associés à la mise en place des équipements
de sécurité et du dispositif d’assainissement.
Les eaux de ruissellement de la chaussée, qui
s’infiltraient antérieurement dans le soussol de la forêt d’Évreux, seront désormais
collectées et acheminées vers un bassin de

traitement. Le nouveau chemin Potier offre
maintenant plus de confort et de sécurité
aux automobilistes, tout en assurant une
meilleure protection du milieu naturel face
aux pollutions liées à la circulation des
véhicules. Les usagers du chemin Potier
retrouvent ainsi leur itinéraire, dans une
configuration qui sera toutefois encore
amenée à évoluer dans les prochaines
étapes du projet. En effet, Les travaux

se poursuivront en 2017 et 2018 avec
notamment la création d’une passerelle
piétonne qui permettra la continuité du
chemin de Breteuil pour les promeneurs de
la forêt d’Évreux, la construction du demidiffuseur d’Arnières-sur-Iton, la construction
de deux ouvrages d’art en bordure de la zone
industrielle de la Madeleine et la passerelle
piétonne qui permettra la continuité de
l’allée Berthe.
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 ACTUALITÉ
Travaux

La côte HenriMonduit ré-ouverte !

A

près six mois de travaux, la côte Henri-Monduit a été ré-ouverte
à la circulation le 14 décembre dernier comme prévu. Ce tronçon
de rue de la ville a fait l’objet d’un important programme de
réhabilitation, concernant le renouvellement des réseaux d’eau potable, d’eaux
usées, d’eaux pluviales ainsi que l’enfouissement des réseaux (téléphone,
électricité, éclairage). Après la dépose des poteaux électriques, les travaux
concernant le trottoir, côté droit en montant la côte, seront finalisés en ce
début d’année 2017. Les travaux de réfection de la voirie et des trottoirs de la
partie haute de la côte Henri-Monduit allant jusqu’à la place Aimé Doucerain,
seront achevés dans le courant de l’année. La fin des travaux sera réalisée en
circulation alternée. Le coût total des travaux s’élève à 2,5 millions d’euros.

Environnement

Dessine-moi un mouton !

8

C

haque année, les moutons du service
Environnement de la Ville d’Évreux
effectuent leur transhumance afin
d’être rapatriés des coteaux de Saint-Michel
et de Nétreville vers leur lieu d’hivernage : le
site du parc de Navarre. Une belle occasion
de faire découvrir le cheptel aux habitants et
aux enfants des écoles. Seule ville en France

à être dotée d’un berger municipal, Évreux a
développé l’éco-pastoralisme depuis plusieurs
années, une méthode d’entretien écologique
des espaces naturels par le pâturage d’animaux
herbivores, intervenant notamment dans le
cadre de la gestion différenciée des espaces
verts. « Les enfants sont déjà sensibilisés à
l’existence des moutons via leurs parents et leurs

Plus de photos sur https://www.flickr.com/photos/evreux/albums/72157674018816603
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enseignants. Leurs questions dépassent aujourd’hui
le cadre de la couleur de l’animal ou de l’utilisation
de la laine. Nous pouvons donc aller plus loin dans la
connaissance » explique Benoît Voisin le berger
municipal. Rendez-vous au printemps prochain
pour le retour des moutons sur les coteaux
d’Évreux et une nouvelle transhumance à
travers la Ville !

CADRE DE VIE 

Décors de fête et Noël d’antan
Depuis maintenant trois ans, de début décembre jusqu’à début janvier, l’hyper centre ville prend des airs
de fête. De la Saint-Nicolas à l’Épiphanie.

M

ême si les températures jouent
au yoyo autour du zéro, que
le soleil se fait plus rare, que la
saison n’est pas aux fleurs, le service Espaces
Verts de la ville d’Évreux ne tourne pas au
ralenti. Bien au contraire.
Après le ramassage des feuilles sur l’ensemble
du territoire ébroïcien puis la taille des
arbres, buissons et massifs, vient le temps de
l’engazonnement, du rangement des serres de
production, de l’affutage et du nettoyage. Un

C

printemps réussi se prépare à la bise venue.
Au cœur de l’hiver, devant l’hôtel de ville
trônaient vingt-cinq sapins avec nœuds, boules
et boîtes à cadeau stylisées. Sur la place du
marché, place Clémenceau, le conifère illuminé
dépassait les 4,50m. Tout autant décidée à
travailler en circuit court qu’à promouvoir
l’activité économique de proximité, la
Municipalité a ainsi passé une commande de 51
sapins à un producteur installé au Vieil-Évreux.
Une cheminée en carton, des sapins, des joujoux,

des nounours, des cœurs, des sapins, des
matières premières réutilisées ou détournées,
le hall de la mairie était magnifiquement
paré pour les fêtes de fin d’année. Afin que la
surprise soit plus grande pour les usagers, les
agents municipaux se sont activés un samedi.
Et le lundi suivant, le 5 décembre, le décor de
Noël était installé.
Un Noël d’antan. Le service Espaces Verts
travaille le thème d’une année sur l’autre à force
d’imagination et d’idées inventives.

Balcons et jardins fleuris

omme chaque année, en 2016,
la ville d’Évreux a organisé son
concours
de
Fleurissement
(balcons et maisons), ouvert aux habitants,
aux commerçants et entreprises de la
commune. Son but demeure de valoriser
les initiatives privées de fleurissement car

elles contribuent à renforcer la qualité du
cadre de vie en étant complémentaires aux
efforts entrepris dans ce domaine par la ville
d’Évreux, autrefois le GEA et dorénavant
la nouvelle agglomération. Une nouvelle
session sera lancée au printemps prochain.
A noter que le concours départemental des

Maisons fleuries de l’Eure a récompensé
deux Ebroïciens : M. Lerat (3ème ex aequo de
la catégorie « jardins visibles de la rue ») et
l’Hôtel de Normandie (3ème de la catégorie
« équipement touristique »).
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 CADRE DE VIE

Grenelle du handicap

La Ville poursuit son action !

A

10

l’occasion
de
la
journée de restitution
des travaux menés
tout au long de l’année dans le
cadre du Grenelle du handicap,
près de 150 personnes étaient
réunies au Ciné Pathé le 7
décembre dernier. Un rendezvous qui a permis de découvrir
les actions et les initiatives des
différents acteurs concernant
l’offre de services accessibles,
le regard des enfants sur le
handicap, la formation des
professionnels d’accueil ou
encore la communication
accessible. « En tant qu’élue,
je suis fière du Grenelle et de la
mobilisation qu’il suscite auprès
des différents partenaires et des
élus. Je tiens aussi à saluer la
venue de Jean-François Chossy,

rapporteur de la loi de 2005, dont
le cadre est un pilier et une source
d’inspiration pour la politique
menée par la Ville en faveur du
handicap » soulignait Francine
Maragliano, adjointe au maire,
chargée de l’accessibilité et
des personnes en situation de
handicap.
« La mise en accessibilité figure en
bonne place dans les résultats de
la consultation que nous venons
de réaliser auprès des Ébroïciens.
Le handicap demeure une priorité
pour notre Ville » affirmait Guy
Lefrand, maire d’Évreux. En
2017, la Ville va poursuivre son
action en faveur du handicap
à travers plusieurs groupes de
travail consacrés à l’accès à la
culture et au logement. Dès le
7 février prochain à la Maison

de la santé, une formation
consacrée à l’accueil et à
l’information des personnes
en situation de handicap sera

proposée aux agents d’accueil
des structures privées et
publiques.

Sécurité

Gare d’Évreux, paroles de femmes

C

onscientes du sentiment
d’insécurité que celles-ci
peuvent parfois ressentir
aux environs de la gare dÉvreux, la
Municipalité et la SNCF ont signé

un protocole d’accord pour la mise
en place d’un dispositif innovant :
« Une marche exploratoire ». Le
principe est simple : une dizaine
de femmes, accompagnées de
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représentants de la commune
et de la SNCF, ont déambulé
dans la gare, le hall, les quais,
les passerelles et le passage
souterrain.
Dans cet échange interactif
et in situ, ces usagées ont
notamment insisté sur certains
défauts d’éclairage en bout de
quai, sur les passerelles ou à
proximité du parking abonnés.
Aucune des femmes présentes
n’utilise les abris voyageurs.
Parfait résumé de leur façon de
vivre la gare ou la ville : « On ne
veut pas se mettre en situation de
péril donc nous évitons de nous
retrouver dans des lieux clos et

étroits. Nous sommes toujours en
alerte. »
Pendant les presque deux
heures qu’a duré cette « marche
exploratoire », des agents de la
SNCF et de la Ville d’Évreux ont
pris des notes avec soin. Ces
impressions, ces expériences
vécues seront ensuite étudiées
afin d’améliorer la sécurité de la
gare et de ses abords.
Enfin, ce protocole prévoit la
reconduction de la « marche »
l’année prochaine pour une
évaluation-bilan des améliorations
engagées.

ACTUALITÉ 

18 questions posées

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

11

Restitution
de la grande consultation
municipale
Dans le numéro d’octobre du Mag d’Évreux, nous avons présenté la grande consultation
de la Ville d’Évreux. Elle a connu un très beau succès. Les Ébroïciens ont exprimé leurs
priorités pour notre cité. 4 442 foyers ont donné leur avis, 20% de la population.

C

ette consultation est une photo
de l’opinion des Ébroïciennes et
des Ébroïciens sur leur ville et sur
l’action publique. « Tout d’abord, nous pouvons
constater que la démocratie fonctionne.
Plusieurs thèmes reviennent avec insistance :
l’emploi, le développement économique,
la formation, le cadre de vie, la sécurité, et

le développement harmonieux, équitable
de toute la ville. Sur l’emploi avec la future
agglomération Évreux Portes de Normandie,
nous allons proposer dans quelques jours des
solutions innovantes, notamment en matière
de formation. Pour la sécurité, nous avons une
obligation de résultats, explique Guy Lefrand.
Oui, nos concitoyens pensent que le cadre de

vie pourrait être plus agréable. Oui, les agents
municipaux et de l’EPN peuvent relever ce défi
et améliorer la perception qu’ont les habitants
de notre ville. D’ailleurs, leurs requêtes ne sont
pas exagérées. Des priorités très raisonnables,
concrètes et lucides. Je note une grande
cohérence dans l’ensemble des réponses
formulées. Nous allons ici les détailler. »
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 ACTUALITÉ

La cathédrale Notre-Dame
Le patrimoine culturel de la ville est
l’identité même de la cité. Des éléments
fédérateurs pour l’ensemble de la
communauté. Les habitants d’Évreux ont
ainsi clairement exprimé leur attachement
à la cathédrale (53%). Il faut davantage y
voir un attachement au chef-d’œuvre de
l’architecture gothique plutôt qu’à un lieu
cultuel. Les 31% recueillis par les coteaux et
berges de l’Iton et les 30% pour le beffroi

viennent valider cette priorité aux racines
historiques d’Évreux.
Les 31% pour la base aérienne 105
représentent une surprise. Mais il est vrai
qu’avec une carte militaire redessinée,
Évreux est devenu un élément clé
de la Défense nationale. Un lieu
d’expérimentation économique unique
également avec le concept de Smart Base

qui consiste, entre autres, à ouvrir la base
105 pour mieux exploiter le capital qu’elle
renferme en recherchant, par le biais de
l’innovation, à nouer des partenariats
économiques.
Les symboles de modernité comme le
Festival Rock et l’ALM Évreux Basket ne
représentent pas encore l’ADN de notre
ville mais ils n’en demeurent pas moins des
symboles de dynamisme.

12

38% Évreux, 53%...
Une question simple qui recouvre cependant
un univers de complexités, de préoccupations
individuelles. 53% des Ebroïciens ont exprimé
le souhait, s'ils avaient totalement le choix,
de quitter Évreux. A très certainement joué,
l’absence de pôle économique et de pôle

universitaire attractif qui incitent les jeunes
étudiants et les jeunes actifs à désirer un
ailleurs. En recroisant avec d’autres réponses,
il est notable qu’il existe également une forte
attente pour une amélioration du cadre de
vie.
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L’objectif de la Municipalité consiste à
apporter la démonstration par l’action
qu’il est possible d’améliorer la qualité
de vie aujourd’hui et pour l’avenir de la
communauté, des plus jeunes aux plus
âgés.

ACTUALITÉ 

Les grandes priorités municipales….
Les grandes priorités sont ici clairement
exprimées par la population ébroïcienne.
Ce triptyque Economie/Emploi, Sécurité/
Incivilité et qualité du cadre de vie
se retrouvent sur l’ensemble de la

consultation. Il en ressort d’ailleurs une
forte cohérence des réponses qui forment
ainsi une attente globale des citoyens vis-àvis de l’équipe municipale.
Ipsos note dans son analyse : « Évreux se

confond avec les attentes exprimées au
niveau national dans les villes périphériques
de taille moyenne et dont le taux de chômage
fragilise l’ensemble, en période de crise
économique. »

13

La sécurité et la prévention
Les habitants attendent avant tout des
résultats. La question des moyens, de la
méthodologie est évacuée comme en
attestent les 6% en faveur de la construction
de nouveaux locaux pour la Police
municipale ou les 17% pour l’augmentation

du nombre de policiers municipaux, action
déjà réalisée ces deux dernières années et
jugée suffisante. Les administrés attendent
des résultats et uniquement des résultats !
Qu’il s’agisse des jeunes ou des moins
jeunes, et quelles que soient les catégories

sociaux professionnelles, tout le monde
veut plus de tranquillité.
On peut noter qu’il existe une grande
porosité entre incivilité et insécurité. Le
respect des biens et des personnes passe
par une volonté publique d’appliquer la loi.
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 ACTUALITÉ

Alléger la fiscalité
Un vote massif (60%) en faveur des
baisses d’impôts et des taxes locales.
Cette attention particulière porte-t-elle
uniquement sur la fiscalité des entreprises ?
Faut-il plutôt y voir une réaction instinctive
ou alors très consciente sur les impôts
locaux, comme la taxe d’habitation ou la

taxe foncière ? Taxes, entreprises, et emploi
sont considérés comme intimement liés
par les jeunes, comme par leurs aînés. Tout
doit être fait pour attirer des entreprises et
accompagner les jeunes vers des dispositifs
de formation post-bac. Dans quelques
jours, la nouvelle agglomération Évreux

Portes de Normandie révèlera un nouveau
dispositif en lien avec la formation mais
aussi la mise en relation entre les offres
et les demandes d’emploi. Guy Lefrand
d’appuyer : « Toute décision municipale doit
être soumise à la question : « Est-ce une bonne
décision pour l’économie et l’emploi ? »

14

L’activité sportive
Une nouvelle fois, la réponse à cette
question entre en résonnance avec les
précédentes. Cohérence encore et toujours.
Majoritairement (53%), les Ebroïciennes et
les Ebroïciennes souhaitent l’installation
d’équipement bien-être santé dans chaque
quartier. On retrouve ici encore la notion de

développement harmonieux de la ville au
détriment de la création d’un équipement
phare.
Toutefois, avec un centre omnisports qui
tombe en morceaux – et ici, il ne s’agit pas
d’une métaphore ou d’une périphrase mais
bien de la réalité – la Ville d’Évreux devra
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assumer ses responsabilités. Envers les
clubs de haut-niveau mais surtout vis-àvis des dizaines de milliers de spectateurs
qui le fréquentent à l’année. Aussi un
nouvel équipement moderne répondant
aux normes de sécurité verra bien le jour à
Nétreville.

ACTUALITÉ 

Améliorer la qualité du logement social
Les cités dortoirs et l’habitat au rabais,
deux notions qui ont fait leur temps. Les
attentes sont désormais toutes autres.
Logement doit désormais rimé avec confort

et qualité. Voici encore un lien avec les
notions d’amélioration du cadre de vie.
Les bénéficiaires de logements sociaux
attendent une rénovation des ensembles

d’habitations et la construction d’immeubles
de tailles plus modestes. Les habitants sont
également favorables à toutes les mesures
favorisant l’accession à la propriété.
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La jeunesse : priorité à l’orientation
et à l’emploi
Tout au long de la consultation,
l’information, la formation et l’emploi
figurent en tête des priorités. C’est
également le cas avec cette question. Les
Ebroïciennes et les Ebroïciens préfèrent
mettre en avant la création d’une journée
d’information sur les métiers pour aider

à l’orientation (53%) ou encore proposer
le « Permis à 1 € » aux étudiants et jeunes
actifs (49%) plutôt que de favoriser des
activités de loisirs comme moderniser un
skate park (10%). Orientation, formation,
emploi, des sujets d’inquiétude pour les
18-24 ans mais aussi pour les plus de 60

ans, qui à 69%, possèdent les mêmes
appréhensions concernant le marchepied
vers l’emploi de la jeunesse.
A noter que 66% des 18 à 24 ans, qui ont
participé à cette consultation, ont exprimé
le souhait de vivre ailleurs.
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 ACTUALITÉ

Le cadre de vie et environnement :
améliorer la propreté et la voirie
La propreté s’affiche ici comme une priorité
forte, tout comme la rénovation de la
chaussée et des trottoirs. Des éléments
qui concourent à mieux vivre sa ville. La
population est très raisonnable dans ses
choix. Elle privilégie la vie au quotidien
plutôt que la construction d’équipements

de prestige. « Nos concitoyens demandent
une plus grande réactivité. Voici un défi
que nous allons relever avec l’ensemble des
services, en entamant une nouvelle réflexion
sur le mode de fonctionnement et surtout
d’intervention, assure Guy Lefrand. Évreux
est un grand village constitué de quartiers

qui chacun mérite une plus grande attention
au quotidien. Amélioration du cadre de vie
encore, jusqu’à présent nous avions comme
rythme de construction une aire de jeux
par an, nous allons procéder désormais à la
création de deux aires de jeux par an. »

16

Rendre les commerces plus accessibles
A cette question, des réponses aux scores
très serrés qui soulignent la complexité
et la diversité des actions à mener. Là
encore, l’écrin que constitue la ville pour le
commerce
doit
être
amélioré
qualitativement. Toutefois, comme pour

les grandes surfaces, l’avenir du commerce
de proximité passe aussi par une capacité
de stationnement de proximité. Il n’est pas
inutile de rappeler que le stationnement
payant a été mis en place pour favoriser
l’accessibilité au centre-ville et notamment
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à ses fonctions économiques (emplois,
achats...) et résidentielles. Il permet
d’augmenter le nombre de places disponibles
en améliorant la rotation des véhicules sur
chaque emplacement où ne stationnent plus
à la journée des voitures ventouses.

ACTUALITÉ 

La culture et les loisirs : priorité au tourisme
Le lien entre tourisme et culture est bien
établi et déborde du simple « produit de
consommation », puisque la culture est un
vecteur de développement important qui
stimule l’économie, génère des retombées.
La culture renforce l’identité locale,

mais elle est aussi un important facteur
d’attraction dans le choix d’une destination
touristique. Aussi dans cette optique, les
habitants d’Évreux souhaitent-ils à 51% que
la Municipalité assure le développement
d’une politique de tourisme culturel.

Par ailleurs, les « outils » culturels doivent
bénéficier à tous et tout le temps y
compris le dimanche avec l’ouverture de la
médiathèque. La Ville d’Évreux mène une
réflexion dans ce sens.
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Une ville plus accessible à tous grâce, là encore,
à l’amélioration de la voirie
L’amélioration du cadre de vie est encore
une fois plébiscitée, au service du handicap,
mais aussi de tous les habitants. Comme
pour la culture et le sport, les habitants
souhaitent que les équipements ou les
travaux de rénovation bénéficient à tous,

et dans tous les quartiers. On retrouve la
cohérence qui filtre dans cette consultation.
Concernant l’encombrement des trottoirs,
une incivilité parmi d’autres, la Municipalité
lance en ce début d’année 2017 une
campagne d’information sur toute une

série de gestes qui gâchent le quotidien
des Ébroïciens. Une première étape qui
pourrait être ensuite suivie, dans quelques
mois, d’une autre plus répressive… pour le
porte-monnaie.
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 ACTUALITÉ

L’école et la cantine des enfants : priorité
aux produits locaux
Manger local est perçu tout d’abord
comme un gage de qualité mais aussi
comme l’assurance de maintenir ou de
développer l’activité économique locale.
Une demande forte au vu du score réalisé

par cette proposition : 66%. La lutte contre
le gaspillage alimentaire scolaire entre
également dans la catégorie : « respect de
l’argent public = moins d’impôt ! »
Enfin, le soutien scolaire rejoint la

préoccupation constante de la formation des
jeunes. La priorité est encore donnée aux
actions qui bénéficient à l’ensemble de la
population.
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Favoriser les relations entre seniors
et générations plus jeunes
Pour les seniors, la solidarité entre
les générations et entre les quartiers
demeure toujours la priorité, tandis que

les équipements spécifiques ne sont pas
sollicités. Les seniors, qui ne souhaitent
majoritairement pas vivre ailleurs,

Le Mag ❚ MAGAZINE DE LA VILLE D’ÉVREUX ❚ JANVIER 2017

attendent plus de liens intergénérationnels
et une meilleure qualité de vie.

ACTUALITÉ 

L’animation et les événements pour accroître le
rayonnement d’Évreux
On retrouve la notion de culture, animations
et événements renforçant l’identité locale
comme importants facteurs d’attraction.

Le patrimoine, la tradition et l’animation
populaire sont privilégiés par rapport aux
événements trop catégoriels. Les Fêtes

normandes illustrent bien cette volonté de
maintenir une qualité de vie, un patrimoine
commun et un esprit festif intergénérationnel
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Les actions prioritaires par quartier
Les quartiers se retrouvent tous dans une
volonté de privilégier la cadre de vie, la

proximité, la qualité de vie au quotidien, la
propreté. Il n’y a pas d’opposition entre les

quartiers, ni de rupture dans les attentes
prioritaires d’un quartier à l’autre.
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 ACTUALITÉ

Évreux, une ville connectée, grâce au haut
débit
Le score le plus élevé de la consultation : 74%
pour continuer le développement du haut
débit, de la fibre et du wifi. Ainsi au même

titre que l’eau ou l’électricité, le haut débit
doit être un élément constitutif de la vie à
Évreux. Rien de spécifique n’est demandé si

ce n’est un équipement générique (le haut
débit) pour tout le monde, dans tous les
quartiers.
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Les grands travaux au service de la rénovation
Clairement, le maître mot est RÉNOVER.
Rénover une ville qui pendant trop
longtemps n’a pas bénéficié d’une

attention suffisante. Avec la rénovation
des trottoirs et de la chaussée perce l’idée
d’améliorer le cadre de vie, rendre Évreux
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plus beau et plus agréable. L’identité du
« maire bâtisseur » est passée de mode au
profit d’un maire gestionnaire du quotidien.

ACTUALITÉ 

La première action
La première action mise en place suite à
la grande consultation municipale menée
fin 2016, est consacrée à une campagne
permettant de lutter contre les incivilités.
Une opération annoncée par Guy Lefrand,
maire d’Évreux, lors des différentes

réunions de quartier, sur la page facebook
de la Ville et sur evreux.fr. Cette action
fera également l’objet d’une grande
campagne d’information préventive dès
le mois de janvier.

21
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 ACTUALITÉ
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PORTRAIT 

« La Normandie,
une terre passionnante »
Originaire de Granville, caennais d’adoption, Jonathan Perrut a réalisé deux
clips sur Évreux et la nouvelle agglomération Évreux Portes de Normandie. « Une
rencontre avec une ville, un territoire et surtout des habitants », explique-t-il.

23

A

moureux très jeune du cinéma,
Jonathan Perrut fonde à Caen,
ville où il était étudiant, le collectif
Les Films du Cartel. « Il recouvre une soixantaine
de personnes. Nous avons créé un festival, Kino
Caen, mais aussi une résidence internationale de
réalisateurs, un film sur la jeunesse de Guillaume
Le Conquérant. Assez vite, en plus des projets
culturels, je me suis pris de passion pour la
Normandie. C’est une terre riche d’histoire mais
aussi d’avenir. » Le jeune réalisateur tourne
alors des courts métrages avec pour cadre
Honfleur et Fécamp. « Un peu par hasard, j’ai
rencontré Guy Lefrand. Il s’est montré intéressé
par le regard extérieur que je pouvais avoir sur
Évreux. Il est persuadé, à raison, que la capitale de
l’Eure possède des atouts, des ressources qu’il faut
mettre en avant. »
De juin à novembre, avec un cadreur ébroïcien,
ils ont tourné des plans dans les rues, sur les

hauteurs, caméra à la main ou installée sur
un drone. « Dès le début, je ne voulais pas faire
un film institutionnel. Je voulais proposer des
sensations. La musique a été spécialement créée
pour ces deux courts métrages. Les images et les
notes se répondent. Le premier public doit être les
Ebroïciens. En aucun cas, je ne voulais les trahir.
D’ailleurs plusieurs plans résultent de rencontres,
de discussion avec des jeunes, des habitants plus
âgés. »

Rendre la fierté
Le réalisateur se montre amoureux de son
sujet : « Évreux doit dépasser le souvenir de la
ville martyre. Oui, Évreux est jolie. Une ville est
également la composante de ses identités. Il y a le
patrimoine bâti et historique, cette base aérienne
qui ne cesse de s’étoffer, mais aussi le festival
rock et le basket qui portent loin le nom d’Évreux.
Toutes ces identités multiples forment Évreux,

une ville dynamique lorsqu’on prend la peine de la
découvrir. »
Autre découverte avec l’agglomération
Évreux Portes de Normandie. « Il était très
intéressant de travailler sur l’invention d’un
nouveau territoire. Quand on le parcourt, on y
trouve des trésors cachés. Je pense à l’usine de
Zabu mais aussi le festival atypique Ça Sonne A
La Porte. Et là encore, j’ai fait de belles rencontres
comme cet agriculteur qui a pris le temps de nous
recevoir. Heureux qu’il était de nous parler de sa
ferme, de ses champs et de l’histoire de son lieudit. Il était intarissable. Fier d’être Normand. Une
belle leçon… »
Ces deux clips seront présentés lors de la
cérémonie des vœux à la halle des Expositions,
le mercredi 11 janvier. Ils pourront ensuite
être visionnés sur les sites Internet de la Ville
d’Évreux et de l’agglomération Évreux Portes
de Normandie.
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 AGENDA

Événements
Lundi 9 janvier
Dans le cadre du cycle
connaissance du monde
Irlande, ombres et lumières
14h30 et 19h30, Le Cadran

Samedi 28 janvier
Journée cinéma
Jim Jarmusch
Dead man et Night earth
14h, ciné Pathé

Jeudi 12 janvier
Comédie musicale
Irma la douce
20h30, Le Cadran

Samedi 14 janvier
Quatuor Habanera

24
24

Musiciens classiques sans
queue de pie, les membres
de quatuor Habanera se
sont rassemblés autour
du projet de renouveler
l’image et le son du
quatuor de saxophones.
Amateurs de territoires
musicaux peu fréquentés,
les musiciens naviguent
sur différentes scènes de la
création contemporaine aux
répertoires et transcriptions
insolites, de la musique du
monde jusqu’aux musiques
improvisées. Ces dernières
années, ils ont initié de
nombreuses rencontres
avec des artistes aux
univers très différents et
ont ainsi développé de
nombreux projets. Depuis
sa création en 1993, le
Quatuor Habanera revient
régulièrement sur l’œuvre de
Jean-Sébastien Bach, propice
à toutes les transcriptions
et adaptations. Dans ce
nouveau concert, le groupe
a choisi de faire entendre
l’héritage de Jean-Sébastien
Bach avec des fugues plus
contemporaines (Mozart,
Mendelssohn, Piazzolla,
Bord) introduites par des
préludes du clavier bien
tempéré.

Vendredi 20
et samedi 21 janvier
Théâtre
La Mouette
Avec son théâtre engagé,
physique, vivant et généreux,
Thomas Ostermeier aborde
Tchekhov pour la première fois
en langue française et adapte La
Mouette, dans une traduction
d’Olivier Cadiot. Entouré
d’une troupe de comédiens
français talentueux, il révèle les
résonances contemporaines et
la dimension comique du chefd’œuvre de Tchekhov.
20h, Le Cadran

Mardi 24 janvier
Théâtre
Bastard !
20h, Le Cadran

18h, auditorium du
cadran

Plus d’infos sur
www.evreux.fr
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Mercredi 25 janvier
Concert d’élèves (saxophone)
18h, chapelle du conservatoire
Vendredi 27 janvier
Michel Cloup duo
20h30, salle de musique actuelle

Lundi 30 janvier
Dans le cadre du cycle
connaissance du monde
Portugal, de terre et d’océan
14h30 et 19h30, Le Cadran

Mercredi 1er février
Concert d’élèves (hautbois)
18h, chapelle du conservatoire

Mardi 31 janvier
Danse
Ad Noctum
20h, Le Cadran

Jusqu’au 8 janvier
« Sacré Paul »
Musée

Samedi 4 février
Théâtre
Paris
20h, Le Cadran

Jusqu’au 13 janvier
Exposition Vincent Connétable
(photographie)
Aurélien Lortet (sculpture)
Maison des Arts Solange-Baudoux

Expositions

Jusqu’au 23 avril
« Évreux, année zéro,
reconstruire une ville meurtrie »
Musée
Dimanche 5 février
Visite guidée de l’exposition
« Évreux année zéro »
15h, musée
Mardi 7 février
Théâtre
Le fil à la patte
20h30, Le Cadran

Samedi 21 janvier
Visite en famille de l’exposition
« Évreux année zéro »
15h, musée

Samedi 21 janvier
Concert d’élèves
(flûte traversière)
14h, chapelle du conservatoire

Concerts

Sports
Samedi 7 janvier
Volley ball (Ligue AF)
Évreux / Venelles
18h30, gymnase du Canada
Vendredi 13 janvier
Basket (Pro B)
Évreux / Bourg-en-Bresse
20h, salle omnisports

Mercredi 11 janvier
Concert d’élèves (violoncelle)
18h30, chapelle
du conservatoire

Samedi 14 janvier
Football (CFA 2)
Évreux FC 27 / Maccabi Paris UJA
19h, stade du 14 juillet

Samedi 14 janvier
Musique classique
Quatuor Habanera
18h, auditorium du cadran

Vendredi 3 février
Basket (Pro B)
Évreux / Rouen
20h, salle omnisports

Mercredi 18 janvier
Concert d’élèves
(scène ouverte)
18h, chapelle du conservatoire

Samedi 4 février
Football (CFA 2)
Évreux FC 27 / Oissel
19h, stade du 14 juillet

SPORT 

Les profondeurs
de la piscine Jean-Bouin
25
25
Depuis maintenant 41 ans, le Cercle Ebroïcien de Plongée forme des plongeurs et des moniteurs. Découverte.

L

es amateurs de plongée
sous-marine se retrouvent
à la piscine Jean-Bouin, les
mercredis et les vendredis de
20h à 22h. Le Cercle Ebroïcien
compte autour de 65 adhérents.
Peu manquent à l’appel à
chaque séance. « Nous avons des
licenciés motivés, reprend Franck
Legrix. Certains sont débutants,
d’autres des plongeurs confirmés.
Néanmoins, ils viennent tous
pour apprendre, évoluer avec leur
matériel, conserver les bons gestes,
améliorer leur technique. Tous n’ont
pas les mêmes envies, ni les mêmes
objectifs. Certains sont intéressés
par la plongée sous-marine, l’apnée,
d’autres par les sorties photos ou
biologie (découverte faune et flore)
ou encore la nage avec palmes. »
Le Cercle Ebroïcien de Plongée
forme également des moniteurs
(Niveau 4).
En piscine, les règles sont
les mêmes qu’en mer ou en
carrière. Les plongeurs évoluent

systématiquement en binôme.
« Les couples se forment et se
déforment selon les affinités.
Mais c’est intéressant d’être
complice, note le président Jacques
Mouraud. A chaque plongée, il faut
être concentré sur sa personne et sur
son compagnon de sortie.
C’est la base. Il faut toujours être
deux pour parer à toute éventualité.
La sécurité est primordiale dans
notre discipline. Nous ne transigeons
jamais. »

Méditerranée
au printemps,
Bretagne en juin
A plusieurs reprises dans l’année,
le Cercle Ebroïcien de Plongée
quitte sa piscine Jean-Bouin.
« Nous effectuons effectivement
des sorties dans une piscine munie
d’une fosse de 20m. Nous pouvons
ainsi appréhender l’apprentissage
des paliers. Remonter son binôme
de 18m plutôt que 3m, ça fait une
sacrée différence. Ensuite pour les
débutants, nous proposons fin juin

un week-end en Bretagne. Les plus
confirmés passent une semaine en
Méditerranée. Nous nous entraînons
trois à quatre fois par an en carrière. »
Du sérieux !
Parlons finance. Combien coûte
la licence : « Autour de 200 €, selon
le type d’assurance choisi. Chaque
plongeur doit venir avec son matériel.
Nous proposons des baptêmes. Il
suffit de téléphoner au 06 80 38
28 29 et déterminer un créneau lors
d’une séance d’entraînement. Ainsi
quelqu’un de motivé mais d’intimidé
peut essayer. » Le coût est de 3€. »

Compétition
d’apnée
Le Cercle de Plongée organisera
le samedi 25 mars, à la piscine
Jean Bouin, à partir de 14h, une
compétition d’apnée régionale.
Des caméras seront installées
au fond du bassin, les images
seront relayées par des écrans
géants.
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Thierry Redon,
nouveau directeur du conservatoire
A la tête du conservatoire de Châtenay-Malabry depuis plusieurs années,
Thierry Redon vient de prendre les rênes du conservatoire d’Évreux.
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Maison des Arts Solange-Baudoux

Exposition
d’artistes-enseignants

J

usqu’au 13 janvier, la Maison des Arts Solange-Baudoux vous propose de découvrir le travail artistique des deux nouveaux
enseignants de l’équipe pédagogique. Dans son travail personnel, Vincent Connétable, photographe, travaille sur la notion de
rythmes, de sillons, de vibrations graphiques
issus de paysages parcourus et de rencontres
donnant lieu à de grandes traversées de nature et
de portraits. Sa proposition pédagogique s’appuie
sur la connaissance du procédé technique de la
photographie argentique et numérique. Aurélien
Lortet, sculpteur-inventeur, partant de matériaux
de peu, développe la poétique de l’ajouré,
du contourné, pour une invitation au voyage
attrapant au passage la transparence, les ombres
et les lumières. Ses ateliers s’appuient sur des
règles de jeux thématiques et ludiques permettant
ainsi aux élèves d’expérimenter les techniques du
dessin, de la peinture et du volume.
Jusqu’au 13 janvier
Entrée gratuite
Renseignements : 02 32 78 85 40
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Le Mag : Quel a été votre parcours avant de rejoindre le
conservatoire d’Évreux ?
Thierry Redon : J’ai toujours su que je vivrais d’une façon ou d’une autre
de la musique. J’ai commencé en jouant du saxophone dans la fanfare de
ma commune. Très rapidement j’ai intégré le conservatoire de Lyon, puis le
conservatoire supérieur de Paris et enfin le conservatoire de Genève dans
lequel j’ai étudié la composition et la direction d’orchestre. Je me suis tourné
ensuite vers la direction de conservatoire.
Le Mag : Qu’est-ce qui vous a incité à venir à Évreux ?
T.R : Le principe de regroupement fait partie de notre métier, ce n’est donc
pas un hasard si j’ai décidé de rejoindre Évreux au moment ou un nouveau
territoire (Évreux portes de Normandie) voit le jour. J’ai envie de m’impliquer
dans cette mission. Par ailleurs, je vais effectuer un travail de prospection
auprès des autres conservatoires du département. Il faut développer les
mutualisations permettant de faire ensemble ce que l’on ne peut pas faire
seul. En partant d’un projet artistique précis, on peut fédérer différentes
structures. C’est également une source de motivation supplémentaire pour
les élèves et l’équipe d’enseignants.
Le Mag : Et en ce qui concerne la pédagogie ?
T.R : J’ai des valeurs, des convictions et une forte volonté de respect de
l’individu. Je suis investi d’une vraie mission permettant de rendre la musique
accessible au plus grand nombre. La notion de plaisir est également très



importante. Je pense que l’enseignant à un rôle d’éducateur. J’aime que les
professeurs soient aussi des chercheurs en pédagogie, il faut en permanence
innover dans ce domaine. Je veux aller encore plus loin dans la recherche
de l’excellence et mener les élèves le plus loin possible dans leur démarche
artistique, tout en développant l’esprit de curiosité et le sens critique. Je
prends autant de plaisir à voir un élève devenir professionnel qu’un autre
s’épanouir pleinement en tant qu’amateur. La tolérance et l’ouverture des
enseignants sont également très importantes, notamment auprès des publics
empêchés physiquement, financièrement et culturellement. Il faut leur donner
accès à la musique.
Le Mag : Quels sont vos projets pour le CRD ?
T.R : Beaucoup de défis sont à relever, mais je suis plein d’énergie pour les
élèves. En matière de gestion d’une structure comme le conservatoire, je suis
plutôt réformateur. Je mets tout mon poids pour changer les choses, mais
je sais aussi qu’il faut du temps. Je viens à Évreux pour plusieurs raisons. J’ai
le sentiment qu’il s’agit d’une ville dans laquelle beaucoup de mouvements
culturels sont en marche avec notamment la création de l’Établissement
public de coopération culturelle (EPCC), l’ouverture de la SMAC, les travaux
du théâtre relancés et bien sûr le label CRD du conservatoire confirmé. En
dépit de contraintes budgétaires fortes, il existe une réelle dynamique. J’ai
envie de m’inscrire dans cette action. Il existe également une dynamique
au sein même du conservatoire avec des dispositifs comme les classes
aménagées, l’orchestre à l’école ou encore les interventions en milieu scolaire.

Musée d’Art histoire et archéologie

« Évreux, année zéro,
reconstruire une ville meurtrie »

L

e musée d’art histoire et archéologie présente jusqu’au 23 avril « Évreux, année zéro, reconstruire une ville meurtrie ».
L’exposition représente l’aboutissement d’une campagne de collecte et de témoignages réalisée auprès de la population
d’Évreux. Elle couvre une période qui s’étend de 1939 à 1966 et aborde de nombreuses thématiques (destruction, vie quotidienne sous
l’occupation, Résistance, Libération, architecture
moderne…). L'exposition est orchestrée et mise
en scène par un artiste plasticien et poète, Samuel
Buckman, auteur d’œuvres inédites spécialement
créées pour l’occasion. Au sein du parcours de
l’exposition, la parole des témoins cohabite avec
notamment des objets emportés durant l’exode,
avec d’autres retirés des décombres de 1940 à
1944 et précieusement gardés depuis lors, avec
des photographies familiales. Une parole unique,
fragile et précieuse : celle de femmes et d’hommes
victimes du profond traumatisme de la table rase,
devenus ensuite acteurs du relèvement de leur ville.
Jusqu’au 23 avril
Entrée gratuite
Renseignements : 02 32 31 81 90.
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Les bijoux de Madame Quincarlet

28

bijouterie-joaillerie en poche, elle reprend
son poste. « J’ai ressenti comme un choc.
Je ne pouvais plus continuer. En mars 2016,
j’ai tout arrêté. En mai, j’ai monté ma microentreprise Madame Quincarlet, en référence
à ma grand-mère paternelle chez qui j’ai
passé toute mon enfance. Une femme aussi
instruite que discrète et altruiste. Je voulais
lui rendre hommage. »
Fin novembre, Charline Robin présentait
sa première collection sur son site internet
de vente madame-quincarlet.myshopify.
com. « Sept premières pièces marquées
par des influences Arts Décos. J’ai créé les
prototypes, un fondeur s’est occupé des
moules, puis chaque pièce de laiton a été
dorée à l’or 24 carats. » Prochaine étape
de cette aussi fulgurante que brillante
reconversion ? « Je commence à démarcher
pour trouver des points de vente. Encore un
nouveau challenge », glisse-t-elle. Une chose
est sûre, Charline Robin ne manque pas
d’énergie créatrice…

I

l s’agit d’une reconversion. Charline
Robin, 33 ans en 2014, responsable
de recrutement en agence d’intérim
décide de prendre un Congès individuel de
formation (CIF) « J’ai toujours voulu faire de
la bijouterie. Petite, je passais mon temps à
réaliser des bracelets brésiliens, des colliers
de perles. A la fac aussi. Le déclencheur a été

le cap des 30 ans, je me suis demandée s’il
fallait vivre avec des regrets. » L’Ebroïcienne
tente et réussit l’entrée de la prestigieuse
école Boulle à Paris. Un an plus tard, son CAP

Contact :
https://madame-quincarlet.myshopify.com/

État civil
MARIAGES
26/11/2016 : Florent Varillon et Sophie Bouillet.

NAISSANCES
13/11/2016 : Diagne Médoune ; 15/11/2016 :
Kambilu Mutotshi Éloheeka, Konaté Madhi,
Ibraguimov Rayana ; 17/11/2016 : Merham Thyloé
; 18/11/2016 : Monagheddu Lénna, Taghzouti
Yazid ; 20/11/2016 : Ayad Amine, Guyandiga
Guyzanga Caëllie ; 21/11/2016 : Gacemi Alia ;
22/11/2016 : Loutfi Selyane, Delahaye Menager
Nelson ; 23/11/2016 : Techer Teixeira Varela Kélia ;
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24/11/2016 : Roullier Noé ; 26/11/2016 :
Khelstovsky Raphaël ; 27/11/2016 : N’Diouck
Dienaba ; 28/11/2016 : Vildeman Gwénaël,
Mavioka Yvan ; 30/11/2016 : Arifo Sarah ;
01/12/2016 : Abel Nathan ; 02/12/2016 : Pierre
Jules ; 03/12/2016 : Et-Tadlaoui Sara ;
04/12/2016 : Ourtirane Laetitia, Lukombo Zola
Prodige ; 05/12/2016 : Fortin Gomis Kaseem,
Colley Léana, Herrera Amaury ; 06/12/2016 :
Delamare Léonnie ; 07/12/2016 : Erdogan Zelal ;
08/12/2016 : Tarawallie Hakim ; 09/12/2016 :
Lambert Laurina, Gharsa Ilyès, Henry Marc ;

10/12/2016 : Ngoma Flordie, Rouillon Warren ;
12/12/2016 : Saidi Lina.

DÉCÈS
15/11/2016 : Gouget Stéphane, 56 ans ;
17/11/2016 : Charles Jean-Louis, 62 ans ;
19/11/2016 : Arcanger Sylvie, 45 ans ;
20/11/2016 : Herouard Elise, 89 ans ;
30/11/2016 : Abda Mustafa, 82 ans ;
02/12/2016 : Cottereau Denise, 90 ans ;
03/12/2016 : Bignon Yvette, 81 ans ;
05/12/2016 : Lambert Roger, 80 ans ;

COMMERCE



Les biscuits de Kerlann
à Évreux

L

a biscuiterie de Kerlann a ouvert ses portes récemment
au 522, rue Gay Lussac. Sabine Lecoufle propose plus
de 40 références de biscuits pur beurre en libre-service, de
quoi ravir les gourmands ! « Cela faisait longtemps que j’avais envie de
faire découvrir aux Normands les biscuits de Kerlann. Tous les produits que
nous vendons sont fabriqués en Bretagne à Pontivy et Ambon Muzillac
depuis 1953 ! », explique Éric Tirard, le propriétaire du magasin. Outre
les fameux biscuits, vous pouvez aussi vous laissez tenter par de
nombreux produits d’épicerie fine (terrines de pâté, cidre, miel…),

des chocolats de fabrication artisanale et même du whisky breton !
Renseignements : 07 78 15 08 54.

Anddy and Dy,
le prêt à porter masculin

U

n nouveau magasin de prêt à porter masculin s’est installé
au 11, rue Saint-Sauveur. Dans un cadre intimiste Stéphane
Fautrat, l’hôte de lieux vous accompagne et vous guide dans
vos choix. « Je propose des produits de qualité à des prix abordables.
Ce sont des petites séries, ce qui permet de renouveler régulièrement les
collections. Cela complète l’offre de prêt à porter existante à Évreux ».
Vous trouverez votre bonheur dans cette boutique conviviale et
chaleureuse, alliant jeannerie, chinos colorés, vestes dynamiques,
pulls, chemises, teeshirts et accessoires de mode (écharpes, cravates,
nœuds papillons, bretelles, ceintures…).
Renseignements : 02 27 34 59 73.

X and O junior,
L’univers des vêtements
pour enfants

A

près l’ouverture rue Chartraine des deux premiers
magasins X and O hommes et femmes, une troisième
boutique s’est implantée 5, place du Grand Carrefour. X
and O junior propose une large gamme de vêtements pour enfants.
Il s’agit du seul magasin à Évreux dans lequel vous trouverez une offre
de vêtements pour enfants allant du bébé à l’adolescent (de trois
mois à 18 ans). L’enseigne propose principalement les marques IKKS,
Sorry the mess, Pépé Jean et Le Temps des cerises et également divers
accessoires de mode tels que des ceintures et des sacs
Renseignements : 02 27 34 84 31.
Le Mag ❚ MAGAZINE DE LA VILLE D’ÉVREUX ❚ JANVIER 2017

29

 TRANSPORT

Trans Urbain récompensé !

Dans le cadre des Challenges
de la journée du transport
public, le prix de la meilleure
campagne d’information sur le
réseau a été attribué au Grand
Évreux Agglomération et à
Trans Urbain pour sa campagne

« Le Tour d’Évreux ». Fruit d’un
partenariat entre Trans Urbain,
la Ville d’Évreux et Évreux Portes
de Normandie, la navette T9
« Tour d’Évreux » propose aux
voyageurs de faire le tour de
la ville en desservant tous les

lieux les plus stratégiques de
la cité. Le lancement de cette
navette a été mis en place
pour améliorer l’attractivité du
centre-ville d’Évreux, grâce à un
bus moderne, connecté, gratuit
les mercredis et samedis et lors
des grandes manifestations.
Lancé en juin 2016 pour une
expérimentation de six mois, le
« Tour d’Évreux » est aujourd’hui
un succès. Ce prix récompense
aussi la démarche d’innovation
permanente de Trans Urbain
depuis ces deux dernières
années avec également les
premiers bus parfumés de
France !
Un nouveau bus vient d’être mis
en service. Il fonctionne au gaz
naturel pour véhicule.

Un système de combustion
permettant de réduire à 90 %
les rejets de particules dans
l’atmosphère et à 20% les
rejets en CO², et de diminuer le
bruit pour les voyageurs et les
habitants de la ville.
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 TRIBUNES

Bonne année 2017 !
En 2016, la France a été affectée par de terribles événements. Alors
que s’ouvre une année particulièrement importante pour notre vie
démocratique avec les élections présidentielles, les élus du groupe
d’opposition La Gauche Rassemblée souhaitent d’abord profiter de ce
(petit) espace dans le Magazine promotionnel du maire d’Évreux pour
vous souhaiter, à chacune et chacun d’entre vous, une très belle année
2017.
A titre individuel, nous espérons que cette année vous soit douce, ainsi
qu’à vos proches. Collectivement, nous souhaitons également que
cette année soit porteuse d’espoir, de progrès et de solidarité pour
notre ville. Nous en avons tant besoin.
Nous voulons également vous dire notre inébranlable confiance dans
l’avenir d’Evreux. Car si notre ville dévisse, si les inégalités n’ont jamais
été aussi criantes, l’insécurité, aussi flagrante, la préparation de l’avenir
économique et écologique, aussi absente, car si les Fêtes normandes
cachent avant tout une ville dormante, l’espoir est pourtant là. C’est
vous. Ce sont les services publics et leurs agents qui font vivre la
République au quotidien, les entreprises qui contribuent à notre
attractivité, nos formidables associations qui fabriquent de la solidarité,
la vie de nos quartiers, voilà nos richesses. C’est dans les Ebroiciens
qu’Évreux puise sa force. C’est pourquoi, ce sont eux -vous !- que nous
voulons ici saluer et encourager pour cette année qui commence. La
bonne nouvelle de 2017, c’est donc vous. Bonne année à toutes et à
tous !
La Gauche Rassemblée

2016 vient de s’achever,
La fête de la St Nicolas, le marché de Noël nous rappellent qu’en
dehors des divergences politiques, les différents Maires d’Evreux ont
toujours respecté les traditions fortement ancrées dans le cœur de nos
administrés. Nous les en remercions.
2016 a entrouvert la porte vers un avenir meilleur.
Les nations se réveillent. Le peuple anglais vient de mettre à genoux cette
Europe de Bruxelles déconnectée des réalités quotidiennes en décidant
contre les élites de reprendre sa liberté.
La bulle médiatique new-yorkaise et parisienne n’a pas vu venir l’élection
de Donald Trump contre les mêmes élites dont elle faisait la promotion.
Le peuple Italien vient de dire non à un référendum largement soutenu
par les têtes pensantes du parlement Européen.
L’avenir passe aussi par la tragédie de la libération d’Alep. Sur ces tombes
anonymes elle doit nous faire comprendre que tout doit être fait pour
combattre le fanatisme islamique qui nous a aussi frappés en France. Ce
combat est identique à celui que nous avons subi à Evreux, ville détruite,
lors du débarquement en Normandie, contre l’invasion Nazi. C’est la
chaine des victimes du totalitarisme, l’horrible prix du sang pour la liberté !
Clairvoyant, le Président de la république, pesant la colère du peuple, a
réussi à anticiper le sort qui allait lui être réservé, en ne se représentant
pas. C’est l’échec d’une politique et surtout le résultat des promesses
non tenues.
2017, c’est l’espoir de changer face à ceux, les mêmes, qui ne nous
propose qu’un projet du 20ème siècle. Pour concrétiser cet espoir, nous
serons présents lors des prochains rendez-vous pour porter votre voix
dans un projet d’avenir.
Les élus d’Evreux Bleu Marine vous souhaitent une bonne et heureuse
année

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.

EN BREF 

Association des alcooliques anonymes
Le groupe local des Alcooliques anonymes tient chaque jeudi soir une réunion
hebdomadaire de 19h à 20h30 dans les locaux de la Providence (7, rue Joséphine).
Ces réunions, grâce à l’application d’un programme en douze étapes, favorisent
le rétablissement de la maladie alcoolique et la recherche de l’abstinence par
le partage d’expériences personnelles. La seule condition pour participer à ces
réunions est un désir profond et sincère d’arrêter de boire. Le premier jeudi de
chaque mois, une réunion ouverte à tous (famille, amis, corps médical…) permet
de s’informer sur le programme de rétablissement des Alcooliques anonymes.
Renseignements : 09 69 39 40 20 (7j/7 et 24h/24).

Attention au démarchage frauduleux !
La municipalité vous invite à rester vigilant concernant le démarchage
frauduleux. Si des personnes ou des entreprises mal intentionnées, portant
indûment la reproduction du blason de la Ville d’Évreux se font passer pour un
service municipal afin de vous proposer des produits ou des services, il s’agit
d’une manœuvre frauduleuse pour gagner votre confiance. Ne les laissez pas
entrer chez vous !
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Enquête INSEE
L’INSEE réalise jusqu’au mois de mars une enquête sur la formation des adultes.
A Évreux, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE, chargé
de les interroger, prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une
carte officielle l’accréditant. Les réponses fournies lors des entretiens resteront
anonymes et confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte obligation. Elles
serviront uniquement à l’établissement de statistiques.

9ème nuit de l’orientation
Pour la 9ème année consécutive, la CCI Portes de Normandie organise la nuit de
l’orientation à Évreux le samedi 21 janvier de 14h à 19h (461, rue Henri Becquerel). Cet
évènement intervient au moment où la question de l’orientation est omniprésente et
répond aux questions que les collégiens et lycéens se posent : Quel diplôme choisir ?
Où m’inscrire ? Quel est le métier en phase avec mes aspirations ? Quels sont
les débouchés ? L’édition 2017 proposera notamment un espace conseil, un pôle
dédié aux professionnels, des conférences et une nouveauté cette année : la
découverte de la réalité virtuelle avec Oculus rift, HTC VIVE et autre Z-space.
Renseignements : 02 77 27 00 27. Entrée libre
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