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1   Cette année, quatre-vingts ébroïciens ont 

pris part au concours des balcons et maisons 
fleuris. Ils ont tous été félicités par Guy Lefrand, 
lors d’une cérémonie organisée dans le salon 
d’honneur de l’Hôtel de ville. La municipalité 
a offert une plante à chaque participant. Les 
lauréats ont reçu quant à eux de nombreux lots 
et bons d’achats. 

2  Solidement fixé au bras articulé d’une 
grue géante, le campanile du théâtre a été 
délicatement repositionné sur la toiture. Sa 

restauration est intervenue dans la cadre de 
la révision minutieuse de la toiture de l’édifice. 
La seconde phase de travaux se traduira 
par la construction de l’extension neuve et 
l’aménagement du théâtre existant. Les travaux 
débuteront à la rentrée 2015 pour une livraison 
fin 2017.

3  La 5e édition du Livre de Jeunesse a 
attiré une fois encore les foules. Plus de 5 500 
visiteurs se sont pressés au Cadran pour des 
moments d’échange avec des auteurs et des 

illustrateurs. Tous les spectacles ont fait salle 
comble. 

4  L’association du Clos-au-Duc organisait 
début octobre son « petit déjeuner », une 
occasion pour les adhérents et les habitants du 
quartier de se rencontrer et d’échanger dans la 
bonne humeur.
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Avec toute l’équipe de la majorité 
municipale, je veux être à l’écoute de 
toutes les habitantes et les habitants 
d’Évreux. Pour cela, dans quelques 

jours, nous allons lancer une première série de 
réunions de quartiers. Ce sera l’occasion de présenter 
nos projets pour notre ville, écouter vos remarques et 
suggestions, répondre à vos demandes.
La volonté municipale est de tout mettre en œuvre 
pour dynamiser encore davantage Évreux. Dans 
tous les domaines : le commerce de centre-ville, 
le développement économique, l’animation et 
l’embellissement de la ville... Les fêtes de fin d’année 
s’organisent pour la première fois sur un mois avec 
des temps forts comme un son et lumières sur la 
cathédrale, une descente du père Noël depuis l’Hôtel 
de ville, un spectacle sur la patinoire. Une nouvelle 
politique de stationnement est en train d’être mise 

en place. Une ville aussi plus sûre avec bientôt 
un renforcement de la police municipale. Nous 
préparons déjà des dessertes de bus plus rapides et 
des navettes électriques en centre-ville prévues pour 
septembre 2015. 
En quelques mois, des décisions importantes ont 
été prises. Elles vont progressivement se mettre en 
place. Avec vous, à votre écoute.

Guy Lefrand

Maire d’Évreux
Président du Grand Évreux Agglomération

À votre écoute
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Vie civique

La réforme des élections 
départementales
Instauration du scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour  
un renouvellement intégral, conseillers généraux rebaptisés « conseillers départementaux » 
élus pour six ans et rééligibles, redécoupage des cantons ; voici un dossier pour 
appréhender cette réforme électorale qui entrera en vigueur en mars 2015.

L ’Assemblée nationale 
adoptait mardi 26 février 
2013, en première 

lecture, le projet de loi instaurant 
l’élection d’un binôme homme-
femme dans tous les cantons, 
dont le nombre passera de 
4 000 à 2 000, et repoussant 
d’un an, à 2015, les scrutins 
départementaux et régionaux. 
Le texte, voté par 272 voix pour, 
241 contre et 32 abstentions, 
prévoit aussi l’élection directe, 
par fléchage, des délégués 
des communes dans les 
intercommunalités et modifie 
le mode de scrutin des élections municipales 
dans les petites communes. Il prévoit un 
redécoupage des cantons. Enfin, il change 
le nom des conseils généraux en conseils 
départementaux et celui des élections 
cantonales en élections départementales.
Le décret n°2014-241 du 25 février 2014 
portant sur la délimitation des cantons dans 
le département de l’Eure implique un nouveau 
découpage d’Évreux en trois fractions 
cantonales (NDLR : le nouveau terme à 
employer), au lieu de quatre précédemment. 
Ces dispositions seront applicables à compter 
du 1er mars 2015.
Cette réforme a requis une révision des bureaux 
de vote de la commune puisqu’ils sont répartis 
par canton. Le bon déroulement des opérations 
électorales impose que le nombre d’électeurs 
par bureau de vote soit compris entre 800 et 
1000. Aussi les électeurs du bureau de vote 
Maxime-Marchand 2 ont été répartis entre 
le bureau Maxime-Marchand 1 et le bureau 

Michelet 1. La commune comporte désormais 
32 bureaux au lieu de 33 précédemment.
Attention : lors des prochains scrutins 
électoraux, 147 électeurs du secteur de 
la Rochette se rendront à l’école Simone-
Rochereuil (bureau de vote 204). Un courrier 
explicatif sera adressé à chaque électeur avec 
proposition de mise en place d’une navette. 
Une nouvelle carte électorale avec une note 
explicative seront envoyées début mars 2015 
à chaque électeur.

Élections départementales, 
comment ça marche ?
Les électeurs de chaque section cantonale du 
département éliront au conseil départemental 
« deux membres de sexe différent, qui se 
présentent en binôme de candidats dont les 
noms sont ordonnés dans l’ordre alphabétique 
sur tout bulletin de vote imprimé à l’occasion de 
l’élection », prévoit le texte. 
Les candidats présentés en binôme devront 

souscrire, avant chaque tour 
de scrutin, une déclaration 
conjointe de candidature « dans 
les conditions prévues par décret 
en Conseil d’État. » Pour garantir 
la parité au sein des assemblées 
départementales, le candidat et 
son remplaçant devront être de 
même sexe. 

Périodicité 
Les conseillers généraux élus 
en 2008 et en 2011 seront 
remplacés en 2015 par des 
conseillers départementaux. 
Les conseillers départementaux 

seront élus pour une durée de 6 ans.

Mode de scrutin 
Pour chaque canton, un binôme (femme-
homme) est élu au scrutin uninominal 
majoritaire à 2 tours. Pour être élu au premier 
tour, le binôme doit obtenir au moins la majorité 
absolue des suffrages exprimés (plus de 50%) ; 
et un nombre de suffrages égal à au moins 
25 % des électeurs inscrits. Si aucun binôme 
n’est élu dès le premier tour, il est procédé à 
un second tour.
Au second tour, les 2 binômes arrivés en tête 
peuvent se maintenir. Les autres peuvent 
se maintenir seulement s’ils ont obtenu un 
nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % 
des électeurs inscrits. Le binôme qui obtient 
le plus grand nombre de suffrages au second 
tour est élu.
Une fois l’élection acquise, les deux candidats 
du binôme exerceront leurs mandats de façon 
individuelle.
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Guide électoral
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. L’inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, 
l’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une 
démarche volontaire.

Qui peut être électeur ? 
Il faut remplir les conditions suivantes : être âgé 
d’au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin ; 
être de nationalité française (les citoyens européens 
résidant en France peuvent s’inscrire sur les listes 
complémentaires mais seulement pour participer aux 
élections municipales et/ou européennes), jouir de 
ses droits civils et politiques.
Bon à savoir : à 18 ans, si les formalités de 
recensement ont été accomplies, l’inscription est 
automatique. 

Où s’inscrire ? 
Quatre possibilités s’offrent à vous. Vous pouvez vous 
inscrire au service Élections de la mairie d’Évreux ou 
dans les annexes ; à la mairie d’une commune dans 
laquelle vous êtes assujetti aux impôts locaux depuis 
au moins 5 ans ; à la mairie de votre résidence si vous 
y résidez de manière effective et continue depuis au 
moins 6 mois ; à la mairie de la commune où vous 
êtes assujetti à résidence obligatoire en tant que 
fonctionnaire public.

Quand s’inscrire ? 
Sauf quelques cas particuliers, pour pouvoir voter, 
il faut s’inscrire avant la fin de l’année qui précède 
le scrutin, avant le 31 décembre. Toutefois, Il est 

possible de s’inscrire à tout moment de l’année 
mais vous ne pouvez voter qu’à partir du 1er mars 
de l’année suivante (après la révision annuelle des 
listes électorales). Pour pouvoir voter en 2015, pour 
les élections cantonales (mars) et les élections 
régionales (décembre), il faut donc s’inscrire au plus 
tard le 31 décembre 2014.
Inscription l’année de l’élection. Si vous êtes dans 
l’une des situations suivantes, vous pouvez vous 
inscrire et voter la même année : jeune ayant 
atteint l’âge de 18 ans entre le 
1er mars et le jour de l’élection ; 
personne qui déménage pour des 
motifs professionnels et fonctionnaire 
admis à la retraite ; militaire retournant à la vie 
civile ; acquisition de la nationalité française ; 
recouvrement de l’exercice du droit de vote, si ces 
conditions sont remplies après le 1er janvier.

Documents à fournir :
•	 carte nationale d’identité, passeport, en cours 

de validité ou périmés dans l’année précédant 
le dépôt de la demande d’inscription

•	 justificatif de domicile de moins de 3 mois 
(quittance de loyer, de téléphone ou d’EDF)

Combien d’électeurs à Évreux ?
La commission administrative des élections est 
chargée de réviser les listes électorales. Elle se 
réunit plusieurs fois dans l’année. Elle procède 
aux inscriptions, aux changements d’adresse et 
aux radiations. Au 23 septembre 2014, Évreux 
comptait 26 335 personnes inscrites sur les listes 
électorales. 
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Liste des bureaux de votes d’Évreux 
répartis en fractions cantonales

Canton n° 9 : Évreux 1
bureau n°101 école maternelle Henri-Wallon 1 ; 
bureau n°102 école Henri-Wallon 2 ;  
bureau n°103 Hôtel de Ville ;  
bureau n°104 école maternelle Victor-Hugo ;  
bureau n°105 école nationale de musique ;  
bureau n°106 école primaire annexe de Navarre ; 
bureau n°107 école de Navarre 1 ;  
bureau n°108 école de Navarre 2 ;  
bureau n°109 ensemble omnisports ;  
bureau n°110 Trangis ;  
bureau n°111 école maternelle du Canada ;  
bureau n°112 école Jean-Moulin ;  
bureau n°113 école maternelle Pablo-Picasso ; 
bureau n°114 école de la Forêt.
Ce canton comprend  également  
les communes suivantes : Arnières-sur-Iton,  
Saint-Sébastien-de-Morsent.

Canton n° 10 : Évreux 2
bureau n°201 Amicale Laïque de Saint-Michel 1 ; 
bureau n°202 Amicale Laïque de Saint-Michel 2 ; 
bureau n°203 Amicale Laïque de Saint-Michel 3 ; 
bureau n°204 école Simone-Rochereuil ; 
bureau n°205 école materne Isambard ; 
bureau n°206 école élémentaire Isambard ; 
bureau n°207 Maison de la Santé ; 
bureau n°208 La Filandière ; 
bureau n°209 école Maillot ; 
bureau n°210 école Le Bohy ; 
bureau n°2011 école Jacques-Prévert ; 
bureau n°2012 école Jacques-Cartier.
Ce canton comprend également les communes 
suivantes : Aviron, Le Boulay-Morin, La Chapelle-
du-Bois-des-Faulx, Dardez, Emalleville, Gravigny, 
Irreville, Normanville, Reuilly, Saint-Germain-des-
Angles, Saint-Vigor.

Canton n° 11 : Évreux 3
Bureau n°301 école Maxime-Marchand ; 
bureau n°302 école Michelet 1 ; 
bureau n°303 école Michelet 2 ; 
bureau n°304 école Romain-Rolland ; 
bureau n°305 école du Clos-au-Duc 1 ; 
bureau n°306 école du Clos-au-Duc 2.
Ce canton comprend également les communes 
suivantes : Angerville-la-Campagne,  
Les Baux-Sainte-Croix, Boncourt, Cierrey, 
Fauville, Gauciel, Guichainville, Huest, Miserey,  
Le Plessis-Grohan, Saint-Luc, Sassey, La Trinité, 
Le Val-David, Le Vieil-Evreux.

Pour tous renseignements : Service Élections 
place du Général-de-Gaulle – 27000 Évreux 
02 32 31 52 92 / 02 32 31 52 82 / Fax 02 32 31 73 86 
elections.mairie@evreux.fr 
Bureaux ouverts du lundi au vendredi : de 9h à 17h.  
Ouverture à 10h le 1er jeudi de chaque mois.  
Vacances scolaires 9h – 12h30  14h – 17h.

Mairie annexe de Nétreville / Centre commercial des Peupliers / 02 32 31 91 61
Mairie annexe de La Madeleine / place Kennedy / 02 32 31 52 26
Mairie annexe de Navarre / 5, place Bertrand du Pouget / 02 32 62 15 88
Mairie annexe de Saint-Michel /15, rue d’Artois / 02 32 31 88 70
Bureaux ouverts de 9h à 12h30 et de 14h à 17h du lundi au vendredi,  
de 9h30 à 12h le samedi matin. Ouverture à 10h le 1er jeudi de chaque mois.
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Cadre de vie

Trans Urbain

De grandes nouveautés 
pour les bus
Une meilleure desserte, des lignes mieux adaptées, moins de grands bus  
en centre-ville et des navettes électriques. A partir du 1er septembre 2015  
Trans Urbain mettra en service un réseau profondément transformé.  

2015 sera l’année du grand 
changement pour le réseau 
de bus Trans Urbain qui vient 

d’être choisi par l’agglomération pour exploiter 
le réseau de transports publics. « Pour la 
première fois de son histoire, l’organisation 
de Trans Urbain va être profondément 
transformée. Nous avons obtenu ces 
évolutions à la suite de longues négociations 
autour de la délégation de service public qui 
organise ce service », explique Guy Lefrand, 
maire d’Évreux, président du Grand Évreux 
Agglomération. Le nouveau contrat est conclu 
jusqu’en 2020.

Coût maîtrisé
Les nouveautés du réseau seront mises en 
place à partir du 1er septembre 2015. « Nous 

avons voulu redonner du dynamisme à ce 
réseau de bus. Le coût est parfaitement 
maîtrisé. Il est en baisse par rapport à l’ancien 
contrat. Le fonctionnement du transport est 
amélioré et un maximum de satisfactions est 
apporté aux citoyens », souligne Guy Lefrand. 
Les objectifs étaient de simplifier et d’améliorer 
les dessertes actuelles, de mieux desservir les 
nouveaux quartiers, de renforcer la desserte 
des parcs d’activités notamment tôt le matin et 
en soirée, d’avoir une meilleure fréquence sur 
les lignes et d’améliorer la fluidité en centre-
ville. 

Les nouveautés 
Ce nouveau réseau est organisé autour de 8 
lignes redessinées dont deux structurantes, les 
Tramibus : Hôpital de Cambolle /La Madeleine 

et Saint-Michel/Nétreville. « Il y aura 50% en 
moins de grands bus dans le centre d’Évreux. 
Des navettes électriques seront utilisées », 
annonce Guy Lefrand. Sur la plupart des 
lignes, la fréquence des bus est améliorée : par 
exemple un bus toutes les 12 minutes pour le 
quartier de La Madeleine. Les temps de trajets 
seront considérablement réduits : 15 minutes 
entre Saint-Sébastien-de-Morsent / Évreux 
contre 40 minutes aujourd’hui. La desserte des 
zones d’activités comportera plus de bus tôt le 
matin et tard le soir. Le prix du ticket restera 
identique à 1,20 €, un titre annuel scolaire sera 
mis en place tout comme un titre groupe 5 
personnes. Le ticket 2 voyages sera supprimé. 
Une tarification fondée sur le quotient familial 
mise en place pour les abonnements annuels.
A vos bus ! 

LES AUTRES SERVICES

Le service taxibus sera limité à un aller-retour par jour et par personnes. Un post-paiement (facturation du client le mois suivant)  
sera mis en place. Le fonctionnement du service PMR (personnes à mobilité réduite) reste identique.
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Échange

53 ans d’amitié franco-allemande
En avril 1961, voici 53 ans, la charte de jumelage entre les villes de Rüsselsheim et 
Évreux était signée par Walter Köbel et Armand Mandle, maires des deux cités unies, 
animés par un profond désir de réconciliation. Avec cette signature, ils engageaient 
les deux villes dans un processus d’amitié réciproque, conçu pour durer.

Et c’est le cas. Octobre 2014, Guy Lefrand, maire d’Évreux, 
accompagné de Stéphanie Auger, Coumba Dioukhané et 
Stéphanie Lebarbier se sont rendus dans la ville jumelle, 

Rüsselsheim. Les relations entre les deux cités devraient prendre de 
nouvelles voies dans un objectif de coopération pratique, tout en ayant 
conscience, d’une part, des contextes budgétaires contraints, et, plus 
largement, de la solidarité indispensable au sein de l’Europe, alors 
que plusieurs pays membres connaissent d’importantes difficultés 
économiques. Entre Évreux et Rüsselsheim, de nombreux chantiers 
sont en cours. Ils concernent, du côté d’Évreux, certains collèges et 

lycées mais aussi le Conservatoire à Rayonnement Départemental de 
musique et de danse (CDR). D’autres projets artistiques et culturels 
sont en cours d’élaboration. Tout comme un renforcement en matière 
économique et touristique.
Deux dates à marquer dans l’agenda des jumelles. Le 8 mai 2015, la 
Ville d’Évreux organisera un week-end placé sous le signe de l’histoire 
et les représentants de Rüsselsheim sont bien évidemment conviés. Le 
30 avril 2016 est déjà prévue la signature d’une nouvelle charte pour le 
55e anniversaire de cette amitié qui dure, qui dure. 
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Patrick Bughardt, maire de Rüsselsheim,  
accueille Guy Lefrand et la délégation ébroïcienne.

La délégation a profité de son séjour en 
Allemagne et à Rüsselsheim pour visiter 

l’assemblée régionale de Wiesbaden.

Guy Lefrand, maire d’Évreux, accompagné 
de Stéphanie Auger, Coumba Dioukhané et 
Stéphanie Lebarbier se sont rendus  
dans la ville jumelle, Rüsselsheim.

Échange de cadeaux, Patrick Bughardt reçoit  
une photographie de la cathédrale d’Évreux.
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Cadre de vie

Des réunions de quartier 
à l’écoute des habitants 

LE CALENDRIER  
DES REUNIONS 
DE QUARTIER 

 21 NOVEMBRE 
18h30 - 20h30
NAVARRE 
SALLE DE PETANQUE.

 28 NOVEMBRE 
18h30 - 20h30 

CENTRE VILLE.  
SALLE DE CONFERENCE 
DE LA MEDIATHEQUE.

 3 DECEMBRE 
18h30 - 20h30
CITES UNIES, 
CLOS VIRONVAY, 
VILLAGE DE LA FORET, 
CLOS SAINTE-ANNE. 
CHATEAU DE TRANGIS.

 5 DECEMBRE 

18h30 - 20h30
NETREVILLE.  
MAISON DE QUARTIER, 
SALLE POLYVALENTE.

 8 DECEMBRE 

19h30 - 21h 

CLOS-AU-DUC. 
MAISON DE QUARTIER,  
SALLE DU PÔLE  
RESSOURCES 
HABITANTS.

 10 DECEMBRE 

18h30 - 20h30 
LA MADELEINE.  
MAISON DE QUARTIER, 
SALLE DE REUNION. 

 16 DECEMBRE 

18h30 - 20h30
SAINT-MIChEL.
MAISON DE QUARTIER,  
SALLE DE LA REGIE.

Pour être encore davantage à l’écoute des Ébroiciens,  
la municipalité lance des réunions de quartier. Ouvertes à tous,  
elles seront un lieu d’échanges autour des projets municipaux et 
des attentes des habitants. Première réunion le 21 novembre  

« Avec l’équipe municipale, je veux être à 
l’écoute des habitants d’Évreux. Je suis 
un maire de terrain et j’ai déjà parcouru 

les quartiers de la ville pour préparer les grands 
dossiers du changement. Cette écoute, elle va se 
prolonger dans les jours à venir avec l’organisation 
d’une première série de réunions de quartiers. Tous 
les habitants y sont conviés pour échanger sur les 
projets de la ville et les préoccupations du quotidien. 
Avec d’autres élus, je serai là pour répondre à 
vos questions. Les différents services de la Ville 

et de l’Agglomération seront aussi présents pour 
apporter des réponses concrètes à vos attentes », 
annonce Guy Lefrand, maire d’Évreux, président 
du Grand Évreux Agglomération. « Avec vous tous, 
je souhaite améliorer votre quotidien et entamer le 
redressement de la ville d’Évreux ».
La première série de ces  7 réunions débutera le 21 
novembre à Navarre pour s’achever le 16 décembre 
à Saint-Michel. Ces réunions sont ouvertes à 
tous. Elles seront aussi annoncées par des flyers 
distribués dans les boîtes aux lettres.  
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Association des donneurs de voix

La bibliothèque sonore :  
« des livres à écouter » 
Depuis sa création en 1983, la bibliothèque sonore d’Évreux est au service des personnes 
qui ne peuvent plus lire. Installée place Dupont de l’Eure, l’association des donneurs 
de voix propose également des audiolivres scolaires à destination des enfants.

R ompre l’isolement des personnes 
qui sont empêchées de lire par 
un handicap, telle est la vocation 

de l’association des donneurs de voix 
d’Évreux. Plusieurs milliers d’ouvrages 
audio sont ainsi lus et enregistrés par 
des bénévoles appelés les « donneurs de 
voix ». A Évreux, l’association offre depuis 
quelques années un nouveau service 
d’aide aux élèves en situation de handicap. 
« Cela s’adresse aux jeunes ayant des 
difficultés à la lecture par déficience 
visuelle, handicap moteur ou dyslexie», 
explique Joseph Pietryka, le président de 
l’association ébroïcienne. Des conventions 
ont ainsi été signées avec les directions des 
services départementaux, les académies, 
les établissements spécialisés et les 
centres de documentation de l’éducation 
nationale. Le catalogue national des 
audiolivres pour la jeunesse est centralisé à 
Évreux. Il propose des ouvrages provenant 

de toutes les bibliothèques sonores. Il est 
complété par les ouvrages de littérature 
scolaire, enregistrés spécifiquement pour 
répondre aux demandes des enseignants 
afin que les élèves en situation de handicap 
puissent suivre un cursus scolaire normal. 
« Pour l’instant nous proposons des livres 
à destination des élèves de 6ème et de 5ème. 
Notre objectif est d’étendre notre offre 
jusqu’à la terminale » explique Monique 
Jeambrun, responsable de pôle jeunesse. 
Avec la mise en place du serveur national, 
de plus en plus d’audiolecteurs pourront 
télécharger directement via internet 
les livres des bibliothèques sonores. 
Aujourd’hui, l’association ébroïcienne 
compte seulement dix donneurs de voix. 
Toutes les bonnes volontés sont donc les 
bienvenues pour soutenir cette action. Pour 
devenir donneurs de voix, il faut posséder 
un ordinateur, aimer lire et surtout savoir 
lire à voix haute. 

Joseph Pietryka,  
président de la bibliothèque 
sonore d’Évreux

Véronique Bourdin,  
donneuse de voix passionnée : 

« J’interviens depuis une vingtaine d’années dans 
les bibliothèques et les écoles pour des lectures 
à voix haute. J’éprouve une vraie passion pour 
les livres. J’ai découvert la bibliothèque sonore il 
y a trois ans par le biais d’un auditeur. J’ai tout de 
suite accepté l’enregistrement de livres scolaires. 
C’est un grand plaisir car nous œuvrons pour la 
bonne cause. Cela me donne beaucoup d’énergie. 
Au moment de l’enregistrement je fais comme 
si j’étais en présence des enfants. D’ailleurs 
j’aimerais beaucoup rencontrer les jeunes pour 
lesquels j’enregistre, afin d’avoir leurs réactions. 
Cela me permettrait également de progresser.» 

Renseignements au 02 32 38 31 47   
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Commerce

Récemment, 193 parents (c’est à dire la totalité des parents)  de l’école Isambart 
ont demandé que soit maintenue la cantine un jour où les enfants n’avaient pas 
classe l’après-midi pour cause de journée pédagogique.
Refus de la municipalité… pour cause de coût d’un service considéré sans 
doute comme inutile. Après tout, puisqu’il n’y avait exceptionnellement pas 
classe cet après-midi-là,  les parents n’avaient qu’à reprendre leurs enfants en 
fin de matinée… Et puis ce n’est tout de même pas la faute de la mairie si 
l’Éducation Nationale fait des conférences pédagogiques !
Curieuse conception de solidarité municipale n’est-ce pas !
Cette histoire peut paraître anecdotique mais elle illustre pourtant ce qu’est 
au fond ce fameux « pragmatisme » dont l’actuelle municipalité nous rebat les 
oreilles.
Un sou est un sou et, si pour ne pas le dépenser, il faut compliquer la vie des 
Ebroïciens, qu’importe…La majorité municipale actuelle se sent investie d’une 
mission où l’arithmétique de gestion doit prendre le pas sur la solidarité de la 
communauté humaine que constitue une ville.
Espérons que ce n’est pas ce qui procédera à la réorganisation de l’ensemble 
des services qui commence, avec le stationnement par exemple.
Évreux risquerait alors d’être bien mal partie et le « pragmatisme » de son maire 

tiendrait plus de la potion du docteur Jekyll que de celle de Panoramix.

La Gauche Rassemblée

En début d’année, une équipe municipale fait voter un budget primitif. Pour 
un nouveau Maire, ce budget est souvent lié aux orientations de l’équipe 
précédente. Pour Evreux, ce budget, que notre équipe n’a pas voté, prévoyait 
une augmentation globale de 2,5% des dépenses de fonctionnement et 
d’investissement. C’était lourd pour une ville déjà fortement endettée.
Ce budget a été modifié la semaine dernière et représente maintenant les 
orientations du nouveau Maire. L’investissement est en baisse, ce qui est 
regrettable, et le fonctionnement augmente de 1,6 M€, essentiellement pour la 
masse salariale. C’est le double de ce que faisait l’équipe précédente. On mesure 
ainsi la conséquence de la hausse des effectifs, des régimes indemnitaires, des 
rémunérations indiciaires et des décisions de l’Etat. Cette inquiétante dérive 
financière  additionnée à la baisse des dotations d’Etat de 11 milliards d’euros 
programmée entre 2015 et 2017, et l’incapacité de la ville à réduire ses dépenses 
se traduira immanquablement par une augmentation des impôts locaux et la 
recherche de nouvelles ressources payées par le contribuable. Nous réclamons 
immédiatement, une maitrise des frais de fonctionnement de la ville.
Nous voulons aussi attirer votre attention sur la modification du PLU qui 
va transformer des espaces verts en zone habitable. Ainsi par exemple, les 
habitants du Clos Hutin verront à terme des constructions s’élever en face de 
chez eux.  Nous avions approuvé la démolition de certains immeubles de la 
Madeleine afin d’aérer le quartier et d’améliorer le cadre de vie des habitants. 
Les nouveaux immeubles, en construction, montrent que nous sommes repartis 
dans le bétonnage de la cité jolie alors qu’il y a beaucoup d’appartements du 
parc locatif qui sont inoccupés.  

Évreux Bleu Marine

Institut Beauty Bar

Jusqu’au bout des ongles
Depuis quelques mois un nouvel institut a ouvert  
ses portes dans le quartier de La Madeleine à Évreux.

Une fois l’obtention de son brevet professionnel esthétique, 
cosmétique et parfumerie, Sophie Knokaert a décidé de 
s’installer dans le centre commercial n°2 de La Madeleine. 

L’institut Beauty Bar propose aujourd’hui plusieurs prestations de 
l’onglerie en passant par l’épilation, les soins du visage et du corps. Le 
genre de concept dont les femmes raffolent en ce moment, un seul et 
même endroit dans lequel on se fait chouchouter des pieds à la tête. 
« Malgré la concurrence j’arrive à fidéliser mes clientes en proposant des 
tarifs attractifs. En ce qui concerne l’onglerie, nous réalisons des poses 
de vernis et de gel avec une large gamme de couleurs. » A l’occasion 
des fêtes de fin d’année, le salon proposera la pose d’extension de cils. 
L’institut est aussi un point de relais colis.  

Sophie Knokaert,  
responsable de l’institut
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Seniors

EHPAD la Filandière 

20 ans le bel âge
Personnes âgées valides, en perte d’autonomie, désorientées, seniors atteints de la maladie 

d’Alzheimer ; tous sont pris en charge par l’équipe pluridisciplinaire  
de la Filandière qui demeure guidée par le mieux-vivre et le bien-vieillir des résidents.

Février 1993, la structure d’accueil 
pour personnes âgées dépendantes 
n’existe que sur plans. Ils sont signés 

par l’architecte Jacques Kalisz (1926-2002), 
membre de l’Académie d’Architecture, chevalier 
de l’ordre national du Mérite, chevalier de 
l’ordre des Arts et lettres. Le 17 octobre 1994, 
La Filandière ouvre ses portes. Vingt ans plus 
tard, ce vaisseau installé dans le quartier 
Maillot conserve son caractère novateur.
La Filandière est un établissement public 
géré par le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) de la ville d’Évreux. C’est un lieu de vie 
qui s’est donné pour mission d’accompagner 
les résidents dans leur quotidien et de répondre 
le mieux possible à leurs besoins. La Filandière 
accueille 90 personnes (seules ou couple), 
âgées d’au moins 60 ans, demandeuses 
d’une aide au mieux-vivre, au bien-vieillir. 

L’ensemble des équipes est engagé dans un 
accompagnement personnalisé de chaque 
résident. Vingt ans après son ouverture, la 
Filandière conserve ses missions ancrées au 
cœur.

« Le calme de la Filandière »
Après une perte d’autonomie, Jacqueline 
Béhague est entrée à la Filandière voici 
trois ans. A 90 ans, cette infirmière à la 
retraite passe des jours paisibles dans cet 
Etablissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes : « Avec ma chambre au 
premier étage, je ne pouvais plus rester chez 
mon fils, il fallait trouver une solution. Aussi 
suis-je devenue une résidente de la Filandière. 
Après des premières semaines forcément 
difficiles, je trouve désormais la vie ici très 
agréable. Le personnel est particulièrement 

sympathique. J’aime rester dans ma chambre 
pour tricoter. Toutefois, je descends au 
restaurant pour y déjeuner et dîner. J’échange 
alors avec quelques résidentes. C’est un 
moment agréable. Je participe aux ateliers 
« mémoires » que je trouve aussi ludiques que 
stimulants. Je vis bien et j’apprécie le calme qui 
règne à la Filandière. »
Impliquée dans la vie de son établissement, 
Jacqueline Béhague est présidente du Conseil 
à la vie sociale, une instance consultative 
qui permet l’expression des résidents, des 
familles, des personnels et de l’organisme 
gestionnaire (le CCAS) sur des sujets liés au 
fonctionnement et à l’organisation. 

Pour tous renseignements : EhPAD  
la Filandière 02 32 29 14 14 /CCAS d’Évreux  
02 32 31 89 89 / ccas.mairie@evreux.fr
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Évènements

Mémoire

« Aux morts,  
la Patrie reconnaissante »

L ’Eure a payé un lourd tribut à la guerre de 1914-1918 : 8 000 
hommes sont tombés au champ d’honneur dont 541 Ebroïciens. 
Afin de commémorer leur souvenir, un monument est érigé le 

24 juillet 1921. Il est l’œuvre du sculpteur Albert Miserey et du peintre 
Charles Denet, d’après des plans de Deslandes, architecte municipal. 
Le monument est composé de deux tableaux, surmontés de bas-
reliefs, encadrant l’escalier monumental. D’un côté, deux sculptures 
représentant un combattant prêt à attaquer, tandis que son pendant est 
fauché par la mitraille, flanquent le médaillon évoquant les deuils de 
la guerre. De l’autre côté, la Victoire et le Droit encadrent le médaillon 
représentant la Ville d’Évreux rappelant aux jeunes générations 
qu’elle enseigne la vaillance de ceux qui les ont sauvés. Les autres 
monuments commémoratifs seront élevés à la fin des années 1930 
dans les quartiers de Navarre, Saint-Michel et de La Madeleine, ainsi 
qu’en mémoire du 7e Régiment de Chasseurs. 

Source : Archives municipales d’Évreux

Programme des cérémonies du 11 novembre

9h30 Office religieux, cathédrale. 

11h  Cérémonie au cimetière Saint-Louis (porte basse)  
au monument de la douleur, lecture de messages,  
dépôt de gerbes, remise de décorations

11h30 Réception des Officiels et des Anciens Combattants,  
Hôtel de Ville 

13h Banquet des Anciens Combattants, halle des expositions 
17h  Concert d’Automne gratuit  

par l’orchestre d’harmonie d’Évreux, Cadran

Centre communal d’action sociale

Pelote de laine et  
aiguilles le long de l’Iton

Dans le cadre de son service de coordination d’animations 
seniors, le CCAS propose des rendez-vous réguliers sur 
toute l’année. Ils permettent de construire une dynamique 

de groupe et de tisser des liens entre les seniors. Depuis 2008, l’atelier 
Bout de chiffon et bout de ficelle donne la possibilité à une vingtaine 
de participantes assidues de se retrouver chaque semaine. Au mois 
de janvier prochain le groupe réalisera une œuvre artistique collective 
dont le concept sera de tricoter et de crocheter des maniques, afin 
de donner des couleurs à la rue à travers ces créations éphémères. 
Une sorte de graffiti ou « tricot urbain ». Chacune des maniques sera 
assemblée pour habiller les bancs, les gardes corps, les arbres, les 
jardinières de la promenade de  l’Iton Charles II en juin prochain.  
En parallèle à ce « tricot urbain », Catherine Chronberg, une 
plasticienne viendra animer un atelier d’art plastique. Elle invitera à 
fabriquer des maniques improbables en volume avec divers matériaux 
(cagette, fil électrique).  
Par ailleurs, le dimanche 16 novembre prochain, le CCAS organise un 
déjeuner spectacle destiné aux seniors. Une occasion pour les plus 
de 60 ans de se rencontrer et de partager un repas de fête en toute 
convivialité ! 

Pour plus de renseignements :
CCAS, Coordination activités seniors, 16 rue de la Petite-cité
02 32 31 89 08 et 02 32 31 98 23
ccas.mairie@evreux.fr

Photo d’illustration
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Fêtes de fin d’année

Un mois d’animations !
Évreux connaîtra une fin d’année sans précédent avec pléthore d’animations orchestrées  
par la Ville. De la foire Saint-Nicolas en passant par la patinoire,  
un son et lumières, sur la façade de la cathédrale, des concerts ou encore la projection  
de courts-métrages, un mois de festivités à ne pas manquer pour petits et grands !

A l’occasion des fêtes de fin d’année 
de nombreuses animations se 
dérouleront donc tout au long  

du mois de décembre. La Ville d’Évreux et 
le Grand Évreux Agglomération offriront 
une patinoire à tous les habitants. Du 20 
au 28 décembre, 160 mètres carrés de 
glace véritable seront gratuitement mis à la 
disposition de tous sur la place du Général-
de-Gaulle. D’autres animations se dérouleront 
pendant les fêtes de fin d’année. Un marché 
artisanal « spécial Fêtes de fin d’année » 
présentera une trentaine d’artisans le samedi 
20 décembre et le dimanche 21 décembre. 
Un son et lumières sur la cathédrale figurera 
également au programme des festivités (du 
13 au 20 décembre), ainsi que des projections 
de courts-métrages pour enfants dans la cour 
du musée, sans oublier le traditionnel repas 
dansant de la Saint-Sylvestre organisé par le 

Comité des Fêtes d’Évreux le 31 décembre à 
la halle des expositions. 

Un air de campagne
Au-delà des centaines de camelots qui 
investiront le centre ville le 6 décembre lors 
de la Saint-Nicolas, vous pourrez découvrir 
devant l’hôtel de ville d’Évreux un espace 
agricole organisé par le Crédit Agricole, en 
partenariat avec la Ville d’Évreux et le Grand 
Évreux Agglomération. Ce sera l’occasion de 
voir des animaux de ferme de près. Vaches, 
cochons, chevaux, et volailles occuperont toute 
la place du Général-de-Gaulle. Une  trentaine 
de bovins participeront au concours agricole 
de la Ville d’Évreux, organisé en partenariat 
avec la SOCOPA du Neubourg (dégustations 
de viande grillée et démonstrations de découpe 
de viande). Avec Les Jeunes Agriculteurs de 
l’Eure, vous pourrez être initiés à la conduite 

de tracteur. Enfin, on retrouvera le bar à lait, 
un marché du terroir, les enfants pourront 
observer des lapins évoluer dans une « ferme 
de poche », les poules et les oies de la ferme 
de Navarre ou admirer le travail de chiens de 
troupeau, encadrant des canards coureurs 
indiens. La manifestation se clôturera à 19h 
par un concert de l’Orchestre d’harmonie 
d’Évreux à la cathédrale.

Les brebis  
s’invitent en ville
La Ville d’Évreux possède plus de 130 brebis. 
Près d’une trentaine, de cinq races différentes 
(solognote, berrichon de l’Indre, mouton 
d’Ouessant, scottish blackface et roussin de la 
Hague) seront présentes sur l’espace agricole, 
avec la possibilité pour les enfants de les 
nourrir. 
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La Banque Alimentaire 

Une mobilisation permanente
Trente ans après la création de la Banque Alimentaire, la lutte contre le gaspillage, le partage, 
le don, la gratuité, le bénévolat et le mécénat sont les principes qui régissent encore aujourd’hui 
le quotidien de cette association caritative. Coup de projecteur sur la structure ébroïcienne. 

Implantée dans un bâtiment 
situé à la lisière du bois 
de Saint-Michel, rue du 

Docteur Baudoux, la banque 
alimentaire d’Évreux aide en 
toute discrétion des milliers 
de personnes démunies. La 
générosité du grand public est 
mise à contribution lors d’une 
collecte nationale qui a lieu 
chaque année, dans les grandes 
surfaces, le dernier week-end de 
novembre. « Nos étagères sont 
vides, nous attendons donc avec 
impatience la collecte à venir » 
souligne un des bénévoles. 
Quinze jours sont nécessaires 
pour trier les 80 tonnes de 
denrées alimentaires collectées 
en grande surface.  

De nombreux bénévoles 
grouillent d’énergie pour faire 
fonctionner la plateforme 
alimentaire, tout cela grâce au 
dynamisme de Philippe Zacharie, 
président depuis un an. « Au 
moment de prendre ma retraite 
voilà trois ans, j’ai décidé de 
m’investir dans le bénévolat.  
C’est ainsi que j’ai débuté  
à la banque alimentaire. »  
A Évreux, 100 tonnes de 
denrées sont distribuées 
chaque année par le biais des 
associations et des organismes 
locaux  (Resto du cœur, 
CCAS, Croix Rouge, Secours 
Catholique). La moitié des 
produits collectés provient d’une 
aide de l’Union Européenne. 

L’industrie agroalimentaire 
et la grande distribution 
participent quotidiennement à 
l’approvisionnement. Il s’agit 
de produits bien sûr encore 
consommables, en fin de dates 
limites, ou ayant un défaut 
d’emballage. Quant aux fruits et 
légumes ils sont fournis par  
les maraichers des environs.  

Appel au bénévolat
Actuellement une vingtaine de 
bénévoles travaillent tout au 
long de l’année, afin de préparer 
les commandes à destination 
des associations. « 1984, La 
Banque Alimentaire est fondée 
par Bernard Dandrel et cinq 
associations (Secours Catholique, 

Emmaüs, Armée du Salut, 
Entraide d’Auteuil et Entraide 
protestante) je trouve que c’est un 
anniversaire navrant », regrette 
Philippe Zacharie, « surtout que 
la demande est malheureusement 
en constante augmentation. Aussi 
aurions-nous besoin de quatre 
bénévoles supplémentaires à 
raison d’une à deux matinées 
par semaine. Nous proposons 
à chacun d’entre eux des 
formations toutes consacrées 
aux règles d’hygiène et à la lutte 
contre le gaspillage.» Trente 
ans après sa création, elle aide 
11 000 personnes dans  
le département, alors n’hésitez 
pas à soutenir son action en 
devenant bénévole. 

La prochaine collecte nationale aura lieu le vendredi 28 et le samedi 29 novembre dans les grandes surfaces ébroïciennes. A cette occasion une liste 
des aliments conseillés sera affichée à l’entrée des magasins. Renseignements : Banque Alimentaire de l’Eure Tél : 02 32 38 35 54

Philippe Zacharie, président de la Banque Alimentaire

L’équipe de bénévoles 
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En bref

17

3e édition des journées des 
formations supérieures
Cette opération qui se déroulera à la halle des 
exposition d’Évreux le 25 novembre, est le 
premier temps fort d’un programme d’actions 
d’information et d’orientation mis en place 
sur notre territoire pour les jeunes et leurs 
familles, dans le cadre d’un partenariat étroit 
entre le Bassin d’Education et de Formation 
d’Évreux-Verneuil, le C.I.O. d’Évreux, la CCI 
et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, le 
Bureau Information Jeunesse, l’Université et 
soutenu par le Département, la Ville d’Évreux 
et le Grand Évreux Agglomération.
Cette manifestation soutenue financièrement 
et matériellement par les collectivités, 
l’éducation nationale et les partenaires  
locaux a pour vocation notamment de  
rendre visible et attractive l’offre de  
formations du territoire Eurois. 
En cohérence avec les politiques publiques 
et la volonté des collectivités territoriales, 
ces journées concernant les formations 
supérieures visent aussi à susciter l’ambition 
des jeunes eurois, en favorisant leurs 
poursuites d’études et en les aidant  
à préparer leur choix.
La plupart des élèves de terminale et parfois 
de première des lycées d’Évreux et de 
Verneuil seront inscrits et préparés à cette 
visite. Cette année s’associeront à l’opération 
un certain nombre de lycées de Louviers, 
Vernon ou Bernay. Au total plus de 3000 
lycéens devraient être présents à la halle  
des expositions d’Évreux. 
25 novembre 2014 / 9h00-17h30  
à la halle des expositions d’Évreux /  
75 stands /160 diplômes présentés /  
ouvert à tout public

Soutenez les actions de 
proximité de l’APF
L’Association des paralysés de France 
(APF) lance un nouveau grand jeu national 
solidaire : HandiDon. Cette opération repose 
sur la vente de tickets-dons permettant de 
remporter de nombreux lots tout en aidant les 
personnes en situation de handicap moteur et 
leur famille. 
Ainsi, depuis le 15 septembre et jusqu’au 15 
décembre, des tickets-dons, au prix suggéré 
de 2€, sont mis en vente dans les structures 
de l’association, sur le site Internet  
www.handidon.fr et dans des magasins 
partenaires lors d’opérations spéciales.
Le 15 décembre, un tirage au sort permettra 
aux plus chanceux de gagner de nombreux 
lots offerts par les partenaires de l’APF : une 
Peugeot 2008, des séjours de vacances, des 
home-cinéma, des tablettes numériques, des 
entrées à Disneyland Paris et plein d’autres 
cadeaux ! 
Pour tous renseignements :  
www.apf.asso.fr

Du SEL dans votre vie
Dans le cadre du projet des solidarités  
de proximité développé par le centre social 
de Saint Michel, voici une nouvelle action : 
le Système d’Échange Local sur le quartier 
de Saint Michel. Le SEL est un moyen de 
s’échanger des services et des savoirs sans 
utiliser de monnaie d’aucune sorte. Le SEL 
est un outil de solidarité et de cohésion.
« Vous n’avez pas beaucoup de temps 
pour vous, inscrivez-vous et demandez aux 
membres du SEL un coup de main. Vous 
savez faire quelque chose, de manuel ou  
d’intellectuel. En vous inscrivant au SEL,  
vous valorisez vos compétences. Rencontrez-
nous parce que vous avez certainement  
des services à proposer auxquels vous  
n’avez pas pensé. » 
Quelques exemples de services : 
informatique, jardinage, plafonnage, 
bricolage, baby-sitting, aide aux personnes 
âgées, lecture, aide administrative, couture, 
transport, cours de néerlandais, plats cuisinés 
et balades en forêt, apprendre l’artisanat et 
beaucoup d’autres encore. 
Pour tous renseignements, contactez l’ALSM  
et Virginie Lannuzel au 02 32 33 12 60  
ou au 06 65 90 37 08
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Sport

Athlétisme

Coralie Gassama,  
une Ébroïcienne en or
Sûr que les fées ont du se pencher sur le berceau de Coralie Gassama, 
l’ébroïcienne est un exemple de réussite dans bien des domaines :  
athlétisme, gymnastique et surtout scolaire. Certes talentueuse,  
cette jeune fille se montre travailleuse, rigoureuse et ambitieuse.

Pendant que les copines du 
lycée profitaient de leurs 
vacances estivales, Coralie 

Gassama à presque 17 ans endossait 
à nouveau le maillot de l’équipe de 
France. Elle s’envolait pour Nankin 
(Chine) et les Jeux Olympiques de 
la Jeunesse. En Chine, soumise 
à la pression et à des conditions 
climatiques inhabituelles pour une 
Normande (35° à 90% d’humidité), 
l’Eaciste terminait seconde de 
la finale B. Une petite déception 
gommée par ce constat : en 2014, 
l’élève de Jean Julien se classe 10e 
cadette mondiale sur 400 m haies. 
10e mondiale !

Dans ce tourbillon de performances 
et de très haut-niveau, Coralie 
Gassama a décidé de ne pas 
abandonner sa seconde passion : 
la gymnastique. Depuis toute petite, 
elle s’échine sur les agrès de l’Avenir 
Ébroïcien. Voici peu, elle expliquait : 
« Je ne pense pas arrêter la 
gymnastique. J’aime bien y retrouver 
mes copines. Et la gymnastique 
participe à mon équilibre. »
Et quel équilibre ! Coralie Gassama 
est également une brillante 
lycéenne. Florian Vidal, responsable 
administratif et technique de l’EAC 
Athlétisme, fait dans la louange : 
« En première S, elle a terminé 

son année scolaire avec 17 de 
moyenne générale. Elle a ainsi 
été récompensée par le prix de 
l’Éducation. » L’Académie de Rouen 
justifiait ainsi son choix : « Le jury 
a décerné cette année le prix de 
l’éducation à Coralie Gassama, au 
regard de son incroyable potentiel 
sportif, de ses résultats scolaires 
et de son investissement citoyen. » 
Laissons la conclusion à Florian 
Vidal : « En plus de tous ces 
honneurs, de tous ces excellents 
résultats, Coralie est avant tout une 
bonne personne. ».
Une Ébroïcienne en or ! 

L’EAC Athlé, 
c’est de la 
dynamique !

Voici un club qui vit 
bien. Les installations 
du stade Roger-
Rochard accueillent 
un peu plus de 350 
licenciés, les plus 
jeunes ont 7 printemps 
quand le plus ancien 
gambade toujours à 
77 ans révolus. L’école 
d’athlétisme compte 
désormais 30 enfants en 
éveil, 50 poussins et 80 
benjamins et minimes. 
Les apprentis athlètes 
touchent à toutes les 
disciplines.
Et ça fonctionne ! 
Les minimes se sont 
qualifiés pour la finale 
nationale par équipe. En 
cadet, Thomas Bosson 
sur 1 000m, Johan 
Rault sur demi-fond ou 
encore Etienne Jons 
au triple saut ont réussi 
des performances de 
premier plan. Coralie 
Gassama est finalement 
l’arbre qui cache une 
forêt qui avance…
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L’Éaciste Colette Valère a décroché la médaille d’argent lors des derniers championnats 
du monde super-seniors. Rencontre avec une sportive hors normes.

T out le monde connaît Colette Valère 
sur les terrains de l’Évreux AC tennis. 
A 83 ans, cette figure emblématique du 

club entame sa 39ème saison au sein de l’EAC. 
Chef de file de l’équipe nationale, elle a défendu 
haut les couleurs de la France à Antalya 
(Turquie), en terminant à la seconde place 
des championnats du monde super-seniors 
par équipe (+ 80 ans), derrière le Canada. 
«En 1991 je pensais me consacrer davantage 
au golf et finalement j’ai été sélectionnée aux 
championnats du monde des plus de 60 ans » 
souligne Colette Valère, fidèle au poste 23 ans 
plus tard  avec toujours autant d’entrain ! « Il 
faut être motivée et jouer avec passion ». Une 
motivation qui lui a permis d’être classée en 
seconde série pendant une vingtaine d’années 

et de décrocher une 4ème place mondiale chez 
les plus de 70 ans. Ses points forts : le sens 
de l’anticipation, d’excellents amortis et surtout 
une endurance à toutes épreuves. « Il y a deux 
ans lors des championnats du monde, une 
canadienne m’a dit que je courais comme un 
chevreuil ! » raconte Colette avec amusement.  

Une bonne humeur 
communicative !
Colette Valère est âgée de 12 ans lorsqu’elle 
débute le tennis dans sa ville natale de 
Casablanca. « J’ai commencé avec mes 
parents qui jouaient en loisirs, ensuite je n’ai 
jamais cessé de pratiquer. » Le secret d’une 
telle longévité : beaucoup d’activités et surtout 
une bonne humeur qu’elle communique à tout 

son entourage.  « J’ai eu la chance d’être 
épargnée par les blessures et donc de pouvoir 
pratiquer diverses disciplines comme la marche 
et l’aquagym. En ce qui concerne l’alimentation, 
j’ai toujours évité les plats en sauce et la 
charcuterie. Mais je pense que le contact avec 
mes enfants et mes petits-enfants me permet 
aussi de rester en forme. » Lorsqu’on lui 
parle du tennis moderne, Colette fait la moue 
« aujourd’hui le physique est beaucoup trop 
important, le jeu manque de finesse, ça cogne 
tout le temps ! Mais j’apprécie quand même 
certains  joueurs comme Gasquet et Federer.» 
A plus de 80 printemps, Colette  a encore la 
volonté de sévir sur les courts de tennis ! 

L’EAC : un club formateur

Avec 450 licenciés, le club normand connaît cette année une 
augmentation des cours collectifs adultes, du tennis féminin seniors 
et du mini tennis (4-6 ans). « La FFT nous a décerné pour la troisième 
année la distinction de club formateur argent. Cela correspond 
parfaitement à notre philosophie et à l’image du club que l’on souhaite 
véhiculer. L’équipe 1 féminine se maintient d’ailleurs en N3 et l’équipe 

1 masculine accède cette année à la N4 », confie François Dehaine,  
le président. En attendant que les jeunes du club puissent relever 
le défi à ce niveau, le club a recruté Christiana Éné, une joueuse 
d’origine roumaine classée 650è sur le plan mondial et deux joueurs 
sud-américain, Steffen Zornosa (-4/6) et René Yegros Codiani (0). 

Portrait

Colette Valère : 
championne de 
tennis à 83 ans !
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Du 15 novembre  

au 15 mars

Entrée gratuite

Renseignements  

au 02 32 31 81 90

Musée d’art histoire et archéologie d’Évreux

Folkert de Jong et  
son « Hominid Land » 
Du 15 novembre au 15 mars prochain, le musée d’Évreux 
propose une carte blanche à Folkert de Jong. L’artiste 
présentera un ensemble de nouvelles productions réalisées 
spécialement pour l’exposition ébroïcienne.

Folkert de Jong dont l’œuvre est fréquemment 
présentée dans de prestigieuses expositions 
internationales, vit et travaille aux Pays-Bas. 

Dans les sculptures et installations monumentales 
qui l’ont rendu célèbre ces dix dernières années, il 
utilise le polystyrène et la mousse de polyuréthane, 
substances issues de l’industrie pétrolière qui n’ont 
que rarement leur place dans le monde de l’art. 
« Hominid Land » est une carte blanche à Folkert 
de Jong qui vient à Évreux en artiste-commissaire 
prendre possession des œuvres du musée et du lieu. 
Elle s’inscrit dans la poursuite du dialogue entre artiste 
et l’ancien évêché initié par le musée depuis plusieurs 
années. « Folkert de Jong a déjà réalisé ce genre 
d’exposition aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, 
mais ce sera une grande première en France. Il s’est 
ainsi approprié les lieux en réalisant des saynètes 
qui seront disséminées dans les différentes salles 
du musée. Il a été particulièrement inspiré par les 
objets de la salle archéologie. A travers ses œuvres 
il interroge en quelque sorte notre histoire et notre 
patrimoine », confie Florence Calame-Levert, 
conservateur du patrimoine et directrice du musée 
d’Évreux.

Raconteur d’histoire
S’il était artisan, Folkert de Jong mettrait sans doute 
en œuvre des matériaux nobles et éthiques. Mais il 
est artiste. Son cheval de bataille consiste à explorer 
les contradictions et hypocrisies de nos sociétés 
modernes. Et, sans l’extraordinaire maîtrise du 
métier académique, les travaux préparatoires de ces 
installations sont probablement modelés dans la terre 
glaise et son œuvre a été distinguée par le prix de 
Rome de sculpture, cela pourrait simplement n’être 
que de la morale. Dans l’œuvre de Folkert de Jong se 
télescopent la vulgarité des matériaux contemporains 

jusqu’à une certaine forme d’obscénité quand les 
couleurs criardes s’en mêlent, et la puissance de la 
sculpture classique dont il se pose comme héritier 
légitime. Mais, c’est aussi par son métier de raconteur 
d’histoire qu’il fait se frotter passé et présent l’un 

contre l’autre. Les personnages mis en scène dans 
ses installations, qu’ils soient de grands maîtres de 
l’art ou bien encore des figures du pouvoir politique, 
ainsi que les lieux historiques dont son œuvre se 
nourrit, lui permettent d’interroger le présent avec 
plus d’acuité encore. 
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Mardi 18 novembre 
20h30, Cadran

Renseignements au 
02 32 29 63 32.

Lundi 24 novembre
19h30,  
hall du Cadran
Renseignements : 
02 32 78 85 25

Lundi 24 novembre
20h30, Cadran
Renseignements : 
02 32 78 85 25

Le Cadran

Maxime 
Le Forestier
Maxime Le Forestier est un cas atypique 
dans le paysage de la chanson française. 
Catalogué hippie et contestataire au début 
des années 70, il a marqué les mémoires 
avec des chansons délicates remplies 
d’amour, de tendresse qu’il accompagnait 
de sa guitare : « San Francisco », « Mon 
Frère », « L’Education sentimentale », « La 
petite fugue ». Dans les années 80, ses 
chansons poétiques et citoyennes délivrent 
un message de paix et de tolérance sur une 
musique plus colorée empreinte à la World 
Music. Il signe l’album « Né quelque part » qui 
connaît un grand succès notamment grâce à 
« Ambala », chanson aux rythmes africains. 

A l’issue de l’album « Passer ma route », 
Maxime Le Forestier chante Brassens en 
live, un spectacle qu’il présenta sur la scène 
du Cadran en 2006. Cette année le chanteur 
nous offre    « Le cadeau », son quinzième 
album. L’homme est resté le même, fidèle à 
ses valeurs, à ses passions et qui sait toujours 
aussi bien s’entourer ; c’est Julien Clerc qui a 
composé le single  « Le p’tit air ». Maxime Le 

Forestier défendra ses 
nouvelles chansons 
sur scène lors d’une 
grande tournée qui 
passera à nouveau 
par le Cadran. 

Scène nationale

« Dementia »
Le réalisateur et metteur en scène hongrois Kornel Mundroczo 
(dont le film White God a obtenu le prix « Un certain regard » au 
festival de Cannes cette année), rassemble une troupe d’acteurs 
exceptionnels et livre un spectacle à l’humour grinçant, désespéré, 
fresque tragique d’une société en mal d’humanité. Drôles, sales et 
méchants…ces personnages loufoques, entiers, bourrés d’émotions 
et de cynisme auxquels Mundruczo donne la parole sont la voix de 
ceux que la communauté rejette. Dans le décor impressionnant d’un 
hôpital psychiatrique laissé à l’abandon, cinq personnes brisées par 
la vie ont perdu tout espoir et restent liées par le seul désir d’en finir, 
la mort leur apparaissant comme la seule issue possible. Interprétée 
et chantée en direct, la musique rythme cette danse macabre aux 
allures d’acte de résistance infiniment poignant mais non dénué 
d’humour. 

« Mennonno »
En préambule au spectacle Dementia,  
Pál Frenák un solo d’exception inspiré d’un 
séjour qu’il a effectué au Japon. Puisant dans 
l’art du Buto, l’interprète donne vie à une statue 
figée par des gestes minimisés. L’énorme 
robe bleue qui recouvre d’abord le sol, puis 
enferme le danseur dans son corps, rappelle 
de gigantesques 
étendues d’eau, la mer, 
ou l’océan. 
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Sortir

Mercredi 12 novembre
Histoires douces
(de 1 à 3 ans) 10h30,  
bibliothèque de Nétreville

 Plaisir de lire  : « Le taël d’argent » 
(à partir de 5 ans) 14h30, médiathèque 

 Plaisir de lire et d’écouter  :  
« Petit oiseau dans la neige »  
(à partir de 5 ans), 15h,  
bibliothèque de Nétreville

 Ludomania  : « Piou-Piou » 
(à partir de 5 ans), 15h30,  
bibliothèque de La Madeleine

 Le mois du film documentaire  :  
« Model » 20h, auditorium  
de la médiathèque 

Du 13 novembre au 13 décembre
La sonothèque Évreux, médiathèque
(1er étage)

Vendredi 14 novembre
 Veillée contes  : Contes traditionnels 
d’Indonésie (à partir de 6 ans),  
20h, bibliothèque de Navarre

 Film documentaire  : 
Nager au delà des 
frontières, 19h, ciné 
Pathé d’Évreux.

Samedi 15 novembre
 Samedi Gourmand 
14h30 et 16h, office de tourisme

Samedi  15  
et dimanche  
16 novembre

 Salon du Mariage, 
de 10h à 19h,  
Cadran

Samedi  15  
et dimanche  
16 novembre
 Salon Zenéo, 
de 10h à 19h,  
Cadran

Dimanche 16 novembre
 Déjeuner spectacle des seniors
Halle des expositions

 Foire à la puériculture
De 9h à 18h, Amicale laïque de Saint-Michel

 Ludomania : «  Freddy le crapaud »
(à partir de 4 ans) 16h, médiathèque 

 Ludomania  : « Gataloco »
(à partir de 6 ans), 16h, médiathèque 

Lundi 17 novembre
Dans le cadre du cycle  
Connaissances du monde : Le tour de 
France à pied,14h30 et 19h30, Cadran

Du mardi 18 novembre  
au dimanche 23 novembre

Forum de la Danse 
Maison de quartier de La Madeleine  
et salle Jules Janin

Dans le cadre du mois du nouvel arrivant, 
l’Accueil des Villes Françaises organise 
une visite du musée d’Évreux

Mercredi 19 novembre
Plaisir de lire d’écouter :
« Indha » (à  partir de 6 ans), 
15h30, bibliothèque de Navarre

Vendredi 21 novembre
Le mois du film documentaire :
« Crazy Horse », 20h, auditorium  
de la médiathèque 

Samedi 22 novembre 
 Atelier du Web : Premiers pas
sous Windows 8.1, 10h, 
salle de conférence de la médiathèque 
 Ciné-Club Junior  :  
« L’homme qui plantait des arbres »,  
10h30, auditorium de la médiathèque 
 Atelier Danse Parents-Enfants ,  
14h30 – 16h, Dojo de l’association 
Jeanne d’Arc
 Rencontre  : présentation de la borne 
sonothèque de Haute Normandie, 15h30, 
auditorium de la médiathèque 

Lundi 24 novembre
Théâtre scène nationale : MenNonNo, 
19h30, hall du Cadran 

Ouvert le Lundi : « Quelle place les 
relations franco-allemandes ont-elles  
au sein de l’Europe ? », 20h,  
salle de conférence de la médiathèque 

 Théâtre scène nationale : Dementia, 
20h30, Cadran

Mardi 25 novembre
Forum des formations supérieures
De 9h à 17h30,  
halle des expositions

Mercredi 26 novembre
Histoires douces 
(de 1 à 3 ans), 10h30,  
bibliothèque de Navarre

Plaisir de lire et d’écouter 
«  Le lion et les trois buffles » 
(à partir de 6 ans) ,15h30, 
bibliothèque de La Madeleine

 Ludomania  : « Freddy le Crapaud »
(à partir de 4 ans), 16h, médiathèque 

 Ludomania  : « Gataloco » 
(à partir de 6 ans), 16h, médiathèque 

 Cirque national 
 de Cuba ,  
15h et 20h, 
Cadran

Jeudi 27 (20h30) et  
vendredi 28 (19h30) novembre
Théâtre scène nationale : 
 Othello Variation pour 3 acteurs,  
Maison de quartier de La Madeleine
 Le mois du film documentaire :  
« Boxing Gym », 20h, auditorium  
de la médiathèque 

Samedi 29 novembre
 L’heure des livres , 10h,  
bibliothèque de La Madeleine

 Ludomania  : «Allez les escargots » 
(à partir de 3 ans), 15h, 
bibliothèque de Nétreville

 Projection  : « Carte blanche à Folkert de 
Jong » 15h30, Médiathèque - Auditorium

 A vos Wii  (à partir de 6 ans),  
de 14h à 17h médiathèque

Soirée casino par  
Si Évreux m’était joué, 
20h, gymnase Artois 
Saint-Michel

Les 15 et 16 novembre 2014 
de 10h à 19h 

EVREUX - Le Cadran

Renseignements : 02 32 29 63 00
www.lecadran.com ■ Entrée 4€

XVIIe salon du

ET DES GRANDS ÉVÉNEMENTS

DEUX JOURS

6 DÉFILÉS

salonsalon

CADRANLE
P A L A I S  D E S  C O N G R È S  D ’ É V R E U X

Renseignements : 
02 32 29 63 00
www.lecadran.com
■ Entrée 4€

zenéo
Le salon du bien-être et de l’art de vivre

LES 15 ET 16 
NOVEMBRE 2014 
DE 10H À 19H 

EVREUX
LE CADRAN

CADRANLE
P A L A I S  D E S  C O N G R È S  D ’ É V R E U X

 06 87 32 25 17 / cdos27.bachelet.i@gmail.com

vous présentera :

N A G E R
AU-DELÀ DES 

FRONTIÈRES

EN EXCLUSIVITÉ :
Le 14 novembre 2014 à 19h00
au cinéma Pathé d’Evreux

Philippe CROIZON* 
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État-civil
 MARIAGES 

20/09/2014  : Benoit LENFANT et Laëtitia 
JARANOWSKI  ; Tim DESCAT et Anaïs DEPARPE  ; 
Arnault STÉPHANT et Rima RAMANAUSKYTE  ; 
Adebayo ADEBOWALE et Ludgarda ISIDORA  ; 
Alexandre ABEL et Céline DÉCHIRON  ; Ismaïl 
MAAMI et Anne-Catherine LELIEVRE  ; Sébastien 
THIBOUT et Elodie MAZILE ;  27/09/2014 : Nicolas 
TOMBREY et Prisca AROULE ; 04/10/2014 : Amine 
KONÉ et Hajar LEKDIM  ; 11/10/2014 : Yassine 
SALHI et Jamila EDDAI.

 NAISSANCES 

16/09/2014  : MONGA MOMBILI Anaïs; MONGA 
MOMBILI Anaëlle; 18/09/2014  : COCAGNE 
Tiya; HASSANI Gémina; LEFEBVRE LAMBERT 
Kylianah; 19/09/2014  : MOSQUEA SANTOS Hugo; 
20/09/2014  : KAPESA Rodicia; 21/09/2014  : 
GONÇALVES DO SOUTO Aleandro; BRIÈRE Adèle; 
22/09/2014  : BRIANT Jade; HADJEBAR Imran; 
RAUMAVILLE Louna; 23/09/2014  : COFFIN 
Keyla; COFFIN Ilyana; 24/09/2014  : LEBOURG 
Amaury; 25/09/2014  : HOANG VIEIRA Nolan; 
26/09/2014  : HERSENT Idriss; EECHAUT Léon; 
28/09/2014  : BEAUHAIRE Aloys; 29/09/2014  : 
ARFAOUI Rym; 01/10/2014  : MOUMOU MEDARD 
Massinissa; HERVÉ Salman; 04/10/2014  : LODS 
Jules; 05/10/2014 : LORANT Aïsha;  06/10/2014 : 
OUKIL Ibtissem; AUZOU Kaisha; TIDJANI Naïlath;  
07/10/2014  : ASABASHVILI Saba; 09/10/2014  : 
BOUSTTA Oumeyma; SEBERT Mathis; 10/10/2014 : 
CRÉBILLER Lou; LEGENDRE Cléo; 11/10/2014 : 
BILEN Zehra-Ilay; PLESSIS Raphaël; 12/10/2014  : 
AKANSU Devran-Ali; 13/10/2014 : VIREL Théo; 
THOMAS Elios; BEAUMESNIL Layana; 14/10/2014 : 
PLATEL Lizy; LESAGE Mathéo.

 DÉCÈS 

18/09/2014  : DUVAL Roberte, 84 ans; MARY 
André, 89 ans; 20/09/2014  : LEBELLOIS 
Monique, 89 ans; DUCLOS Jacqueline, 90 ans; 
23/09/2014  : HUE Jean, 93 ans; 24/09/2014  : 
PAISNEL Lucienne, 86 ans; 30/09/2014  : OLIVIER 
Adonis, 93 ans; 01/10/2014  : FOSSET Jacqueline, 
90 ans; 02/10/2014  : BRETON Raymonde, 92 
ans; 09/10/2014  : HORLAVILLE Daniel, 56 ans;  
11/10/2014 : LE BOURHIS Patrick, 53 ans.

Lundi 1er décembre
Dans le cadre du cycle Connaissances  
du monde :  Andalousie le chant du sud , 
14h30 et 19h30, Cadran

Du 2 au 6 décembre
 Festival du film d’éducation ,  
ciné Pathé

Samedi 15 novembre
 Squale  (blues-rock) 
21h, 13 Bis

Du 14 au 16 novembre
 Festival de Harpe, 
médiathèque

Mardi 18 novembre
 Maxime le Forestier, 
20h30, Cadran

Samedi 22 novembre
 L’Atelier (s) 
20h30, Chapelle de la Cavée Boudin, 
Théâtre Méga Pobec
Artiste sonore féru d’expérimentation, 
nourri par la pratique du trombone et de 
l’improvisation, Thierry Madiot explore la 
galaxie du son à rebours de la musique 
électronique et des nouvelles technologies. 
Via des expériences sonores singulières, il 
remonte à la source du phénomène sonore 
avec une simplicité neuve et un réel sens du 
partage. (Réservations au 06 74 96 35 59)

Jeudi  27 novembre
 Ménilmontant, 
15h, Cadran

Du 3 au  29 novembre
 Exposition Au Pays des îles 
(à partir de 4 ans) 
Bibliothèque de Navarre

Entrée libre et gratuite,  
réservations :

Conservatoire à Rayonnement 
Départemental
12 ter rue Jean Jaurès 27000 Évreux
02 32 38 64 62 / crd.mairie@evreux.fr

Médiathèque d’Évreux 
Square Georges Brassens 27000 Évreux
02 32 78 85 00 
mediatheque.mairie@evreux.fr
www.culture-evreux.fr  

 http://www.facebook.com 
/bibliotheques.evreux

Dimanche 16 novembre
 Visite inaugurale et rencontre exceptionnelle  
avec l’artiste Folkert de Jong, 
15h, musée 

Mardi 18 novembre 
Ouverture de l’exposition 
 « Un siècle en toutes lettres », 
13h30, hall d’actualité de la médiathèque

Samedi 22 novembre
 « Chantier de restauration  
des œuvres de Charles Denet » 
conférence, 15h, musée 

Dimanche  
30 novembre
 Exposition-vente Art  
 et artisanat 
au profit de l’association  
Élevage sans Frontière
De 10h à 18h,  
halle des expositions

Samedi 8 novembre 
 Volley Ball (Elite féminine)  
Évreux / Sens OC, 18h30, gymnase Canada

Vendredi 14 novembre 
 Basket (Pro B) 
Évreux / Provence, 20h, salle omnisports

Samedi 18 novembre
 Basket (Pro B) 
Évreux / Orchies, 20h, salle omnisports

Samedi 28 novembre
 Basket (Pro B) 
Évreux / Charleville-Mézières, 20h,  
salle omnisports

Samedi 29 novembre 
 Volley Ball (Elite féminine)  
Évreux / Municipal Olympique Moigin,  
18h30, gymnase Canada

Dimanche 16 novembre
 Rugby (Fédéral 3)
Évreux / RC Hérouville, 15h,  
Stade Roger-Rochard

Dimanche 23 novembre
 Rugby (Fédéral 3)
Évreux / Club LéolLagrange Armentières, 
15h, Stade Roger-Rochard
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06 12 65 39 65

	Des tarifs Plus économiques

	les 15 Premières minutes gratuites

	la 1ère heure gratuite PenDant  
 les heures De marchés  
 (  général-leclerc )
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