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1  De prime abord, les sculptures de Folkert 

de Jong exercent un effet à la fois fascinant 
et troublant. L’artiste néerlandais était à 
Évreux pour le vernissage de la passionnante 
exposition « Hominid Land » que le musée 
d’Évreux lui consacre.

2  Tous ceux qui ont connu le gymnase 
Jean-Moulin et Gaston « Tonton » Simon ont le 
cœur lourd. Comme d’autres bénévoles, mais 
peut-être un peu plus, Gaston Simon a donné 
de son temps, de son énergie, de sa passion. 
Il a offert sa gentillesse et sa technicité à 
des centaines d’apprenti(e)s basketteuses 

et basketteurs. Comme elle est remarquable 
la tristesse de Sylvain Granzka (ici au micro) 
et Joseph Gomis, deux enfants de Jean-
Moulin parvenus jusqu’en équipe de France. 
L’homme cachait bien d’autres passions : 
l’athlétisme, le jazz, l’histoire, les voyages, la 
peinture, l’architecture. C’est beaucoup pour un 
seul homme, c’est sans doute pour cela que 
« Tonton » Simon était si intense. 

3  Le 17 octobre 1994, La Filandière ouvrait 
ses portes. Guy Lefrand, les élus, le personnel 
et les résidents n’ont pas manqué de fêter 
l’événement 20 ans après.

4  100 bougies, sacré gâteau ! Pour son 
centenaire, la famille de Denise Guillemard 
s’était donné rendez-vous dans l’établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) Azémia. Joyeux 
anniversaire.

5  Un moment attendu, un moment de 
convivialité partagée pour ce banquet des 
seniors 2014.
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Renforcer l’attractivité du 
centre-ville en le rendant 
plus vivant, plus animé, plus 

fréquenté est une grande priorité de 
l’action municipale. Ce mois de décembre va l’illustrer 
magistralement. Avec la municipalité, nous avons 
souhaité tout un mois riche en événements pour 
attirer encore plus de monde en  cette période de 
fêtes. Bienvenue à la « Magie de Noël »

La Saint-Nicolas avec un côté très agricole marquera 
le lancement de ces festivités. Elles seront marquées 
par de nombreux temps forts : un son et lumière 
projeté sur la cathédrale, la descente de l’Hôtel 
de ville par le  père Noël, la patinoire et un grand 

spectacle de clôture et de très nombreux autres 
rendez-vous. 

Je vous souhaite de très joyeuses fêtes de Noël et 
de fin d’année. 

Guy Lefrand

Maire d’Évreux
Président du Grand Évreux Agglomération
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La magie de
Noël à évreux !
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événement

Magazine de la Ville d’Évreux          Décembre 2014

Son et lumière, spectacle sur glace, patinoire, exposition agricole, marchés, 
concerts, contes projections, les animations se succèderont tout au long d’un mois 
de décembre sans précédent à Évreux. De quoi ravir petits et grands !

Un air de campagne
Les festivités de Noël débutent toujours à Évreux par la foire Saint-
Nicolas. Un rendez-vous incontournable depuis plusieurs centaines 
d’années pour les Ébroïciens et les habitants de la région. Le 6 
décembre prochain, vous aurez l’occasion de voir des animaux de 
ferme de près. Des vaches de différentes races (normande, blonde 
d’Aquitaine, prim’holstein, rouge des prés, charolaise, limousine…), 
des cochons, des chevaux et des volailles occuperont toute la place du 
Général-de-Gaulle à l’occasion de la foire Saint-Nicolas. Les enfants 
pourront se promener en calèche tractée par un percheron, observer 
des lapins évoluer dans une « ferme de poche », de même que des 
poules et des oies de la ferme de Navarre ou admirer le travail de chiens 
de troupeau, encadrant des canards coureurs indiens. Chacun pourra 
aussi découvrir une partie du cheptel de moutons de la Ville d’Évreux et 
discuter avec le berger municipal. 

Concours agricole
Un espace spécifique sera réservé à une trentaine de bovins participant 
au concours agricole de la Ville d’Évreux, organisé en partenariat avec la 
SOCOPA du Neubourg (dégustations de viande grillée, démonstrations 
de découpe de viande et vente de sandwiches et de tripes Paillard au 
profit du Téléthon). 
Parallèlement vous pourrez, avec Les Jeunes Agriculteurs de l’Eure, 
vous initier à la conduite de tracteur, sur un circuit de près de 300 mètres, 
qui partira de la Maison des arts, pour rejoindre la rue Saint-Nicolas, 
la rue de la Petite-Cité et retour par la rue de Grenoble (au profit du 
Téléthon). Ce trajet sera ponctué d’une exposition qui présentera les 
produits agricoles du département. 
Enfin, on retrouvera le bar à lait, un marché du terroir et l’espace nature 
de la faune du département, proposé par la Fédération des chasseurs 
de l’Eure.
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Les brebis de la Ville d’évreux descendent en ville 
La Ville d’Évreux possède plus de 130 brebis, qui favorisent et 
entretiennent la biodiversité des sites naturels de notre cité. Lors de 
la foire Saint-Nicolas, 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 
possibilité pour les enfants de les nourrir.

400 à 500 exposants en centre ville : 
Rues de la Harpe, Chartraine, Docteur-Oursel, Joséphine et place 
du Grand-Carrefour. L’arrêt de bus de l’Hôtel de Ville sera déplacé 
le 6 décembre place Dupont-de-l’Eure.

Des manèges au Bel-ébat 
La traditionnelle fête foraine est installée sur le pré du Bel-Ébat du 
samedi 29 novembre au dimanche 21 décembre. Des tarifs réduits 
sont proposés tous les mercredis. Les deux derniers dimanches 14 et  
21 décembre, un ticket gratuit sera donné avec un ticket acheté.
Horaires de la fête foraine : lundi, mardi, jeudi, de 16h à 20h ; mercredi 
et dimanche, de 14h à 20h ; vendredi, de 16h à minuit ; samedi, de 14h 
à minuit. 

Son et lumière « Symphonie de Noël » 
Pendant une semaine, du samedi 13 au samedi 20 décembre, ne 
manquez pas « Symphonie de Noël », une féérie de sons et de lumières, 
conçue et mise en scène par François Melchiori (MPS International), 
projetée chaque jour (17h30, 18h et 18h30) sur la façade ouest de la 
majestueuse cathédrale Notre-Dame (parvis de la cathédrale). Ne 
ratez pas le samedi 13 décembre à 17h30 le lancement du son et 
lumière avec la fée blanche, le bouffon givré et le prince des neiges, 
des échassiers blancs, brillants de mille feux et de poésie, qui vous 
accompagneront autour d’un vin chaud ou d’un chocolat chaud. 
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Événement

Maîtrise du conservatoire de Rouen
Le lancement du son et lumière sera précédé le samedi 13 décembre à 
16h des chants d’une quarantaine de jeunes choristes (de 12 à 14 ans) 
de la Maîtrise du conservatoire de Rouen, dirigés par Pascal Hellot. Ils 
interprèteront des chants de Noël, des compositions de Britten, Purcell, 
Mendelssohn et des chants traditionnels japonais.

Goûter et courts-métrages d’animation
Au cours de ces fêtes de fin d’année, les plus jeunes (à partir de 3 ans) 
pourront assister à la projection de courts-métrages proposés par le ciné-
club junior de la médiathèque. Toutes les projections auront lieu sous abri, 
dans la cour du musée d’art histoire et archéologie d’Évreux.  Elles seront 
précédées d’un goûter.
Au programme :   
• Mercredi 17 décembre, 16h45 
L’hiver de Léon, de Pascal Le Nôtre et Pierre-Luc Granjon 
• Mardi 23 décembre, 17h 
Aladin et la lampe merveilleuse, Le Chat botté et Papageno, 
de Lotte Reiniger
• Samedi 27 décembre, 17h 
L’enfant au grelot, de Jacques-Rémy Girerd 

Marché artisanal « spécial Fêtes de fin d’année » 
Samedi 20 et dimanche 21 décembre (de 9h à 18h), une trentaine 
d’artisans (peintre sur verre, peintre sur soie, tapissier, céramiste, 
canneur, chapelier, ébéniste, bijoutier…) rejoindront ce marché, pendant 

lequel vous pourrez aussi assister à des démonstrations de dressage 
de cheval (piaffement, pas espagnol…), en duo avec un vautour le samedi 
à 11h30 et 15h30, et le dimanche à 15h et 16h. Vous pourrez également 
découvrir une exposition d’animaux de la forêt (renard, blaireau, 
corbeau, putois, hibou, chouette), présentée en musique, avec Joël Cuven 
et son accordéon.

Marché des Producteurs de pays 
La Chambre d’Agriculture et le Grand Évreux Agglomération organisent 
un marché des producteurs de pays le samedi 20 décembre de 9h à 18h 
sur la place du Général-de-Gaulle. 
Parallèlement, le chef Stéphane Osmont-Pionnier, du restaurant Ô 
saveurs (1, rue du Maréchal-Joffre) réalisera deux recettes sur la place 
Clemenceau : une terrine de foie gras et noix de Saint-Jacques beurre 
battu aux noisettes et une purée de courge butternut (de 10h à 12h).   

Le Père Noël sur les toits de l’hôtel de ville !
Toujours le samedi 20 décembre à 15h, le Père Noël, accueilli par ses 
lutins musiciens, arrivera à Évreux par les toits de l’hôtel de ville qu’il 
descendra en rappel (avec le groupe Spéléo d’Évreux), avant de proposer 
aux enfants des promenades en calèche dans tout le centre ville avec 
distribution de bonbons et de chocolats. A 16h, le Père Noël et ses lutins 
reviendront place du Général-de-Gaulle pour saluer les enfants à la 
patinoire. Dans le même temps, Odile Jutten donnera un  récital d’orgue 
à 16h. Au programme des pièces de Noël anciens, du XVIIe au XIXe siècle, 
principalement français sur des thèmes populaires.
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 La magie de Noël 
Du 10 au 30 décembre prochain, 
la médiathèque et les bibliothèques d’Évreux 
proposent pour les plus jeunes, une série de concerts, 
des contes et la projection d’un film.

Mercredi 10 décembre 
Concert du Big Band du CRD 
20h, hall de la médiathèque 

Vendredi 12 décembre 
Veillée contes russes par Isabelle Cardon (à partir de 8 ans) 
20h30, hall de la médiathèque 

Samedi 13 décembre
Conte musical de Noël 
par Fabienne Taillandier 
(professeur de clarinette au Conservatoire) et ses élèves.
20h30, hall de la médiathèque

Vendredi 19 décembre à 20h 
Concert de Noël (classes du Conservatoire d’Évreux) 
20h, hall de la médiathèque 

Rendez-vous contes : 
« Nuit magicienne » par Suzy Ronel (de 3 à 6 ans) :
	 •	Mardi 23 décembre 
 10h30, bibliothèque de Nétreville 

	 •	Mardi 23 décembre 
 15h30, bibliothèque de Navarre 

	 •	Mardi 30 décembre 
 10h30, bibliothèque de La Madeleine 

	 •	Mardi 30 décembre 
 15h30, médiathèque 

Vendredi 26 décembre 
La dernière Licorne, de Arthur Rankin, (à partir de 5 ans) 
15h, auditorium de la médiathèque 
Renseignements et réservations conseillées 
au 02 32 78 85 00, à l’accueil de la médiathèque 
ou sur la rubrique contact du portail www.evreux-culture.fr

Une patinoire pour les Fêtes de Noël !
Pendant les fêtes de Noël, la Ville d’Évreux et le 
Grand Évreux Agglomération mettent gratuitement 
à disposition une patinoire installée devant l’Office 
de tourisme, place du Général-de-Gaulle. 160 m2 
de glace pour le plus grand plaisir de tous. Le public 
pourra venir patiner du samedi 20 au dimanche 28 
décembre. Réalisée entièrement en glace véritable  
pour un confort maximal de glisse, la patinoire 
accueillera 40 personnes par heure. Les patins seront 
prêtés sur place. En dehors des créneaux réservés 
aux accueils de loisirs, il n’y aura pas de tickets de 
réservation cette année à l’hôtel de ville et dans 
les mairies annexes, mais des créneaux libres de 
cinquante minutes pour tous, avec tous les jours à 
14h, 15h, et 16h une priorité donnée aux familles avec 
enfants de moins de 12 ans. Des nocturnes auront 
lieu jusqu’à 21h le mardi  décembre et le samedi 27 
décembre.

Un spectacle sur glace
En clôture de la patinoire vous pourrez assister à un 
spectacle sur glace le dimanche 28 décembre (15h) : 
La Reine des Neiges d’après le conte d’Andersen, 
avec Sarah Abitbol (10 fois championne de France et 
3e au championnat du monde en 2000) et 6 patineurs 
de la célèbre troupe Omegashow, chorégraphiée par 
Fernand Fedronick. Sarah Abitbol accordera à la fin du 
spectacle une séance de dédicaces. 

Repas dansant de la Saint-Sylvestre 
Le mercredi 31 décembre, la halle des expositions 
accueillera une soirée disco dans le cadre du repas 
dansant de la Saint-Sylvestre. 

Inscriptions auprès du Comité des fêtes au 
06 11 03 85 69 jusqu’au 24 décembre. 
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Développement

Une entente territoriale est née
Évreux a été l’épicentre d’une grande première territoriale. Pour la 1ère fois en France, une Entente territoriale 
est lancée par les élus de 7 communautés d’agglomération et de communes et leurs villes centres. Cette entente 
territoriale à cheval sur les régions Normandie, Centre et Ile-de-France rassemble plus de 510 000 habitants, plus 
de 300 communes.

«L’idée est partie d’une rencontre entre Évreux, Vernon et Louviers 
puis le cercle s’est élargi avec Dreux (28), Rambouillet, Mantes-
la-Jolie (78) et d’autres territoires veulent déjà nous rejoindre. 

L’objectif de cette Entente territoriale  est  de travailler en synergie 
plutôt qu’en compétition. C’est une entente ouverte et souple. Nous 
représentons face à l’axe Seine et au Grand Paris un territoire cohérent 
qui veut se faire entendre d’une même voix dans un contexte d’instabilité 
territoriale », explique Guy Lefrand, maire d’Évreux, Président du Grand 
Évreux Agglomération. 

Un mode de travail
« L’Entente c’est un mode de travail qui permet de dégager une vision 
globale notamment face aux grands enjeux de politique économique », 
souligne Sébastien Lecornu, maire de Vernon. Pour François-Xavier 
Priollaud, maire de Louviers, « Ce travail en réseau est une façon 
moderne de faire de la politique. » « Aujourd’hui les élus ruraux sont 

oubliés alors qu’il n’est question que de métropoles et grandes régions. 
Nous prenons une initiative territoriale majeure », estime Jean-Paul 
Legendre, Président de la Communauté de communes du Pays de 
Neubourg. Pour Gérard Hamel, maire de Dreux, « face à un bassin de 
vie de 11 millions d’habitants en région parisienne, il faut développer des 
stratégies communes. »

Déclaration commune
Une déclaration commune signée par les élus à la mairie d’Évreux 
est l’acte de naissance de cette Entente. Elle prévoit « un partenariat 
stratégique (…) la recherche de nouvelles synergies afin d’améliorer la 
qualité de vie des habitants. » Cette entente qui n’est pas une nouvelle 
collectivité s’articule sur les trois régions Normandie, Centre, Ile-de-
France et les départements des Yvelines, de l’Eure et de l’Eure-et-Loir. 
Elle concerne plus de 300 communes et plus de 510 000 habitants. 
Les membres de cette entente pourront étudier ensemble leurs stratégies 
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Entente territoriales : présentation expresse des 7 intercommunalités

La communauté d’’Agglomération du pays de Deux
78 communes, 110 000 habitants. Président : Gérard Hamel, maire de 
Dreux (28).
Le Grand Évreux Agglomération
37 communes, 86 000 habitants. Président : Guy Lefrand, maire 
d’Évreux (27).
La communauté dAgglomération des portes de l’Eures - CAPE (Vernon)
41 communes, 60 000 habitants. Président : Gérard Volpatti, maire de 
Saint-Marcel (27).
La communauté d’Agglomération de Mantes-en-Yvelines – CAMY
35 communes, 112 800 habitants. Président : Paul Martinez, maire de 
Buchelay (78).

La communauté de communes Plaines et Forêts d’Yveline 
(Rambouillet)
25 communes, 57 000 habitants. Président : Jean-Frédéric Poisson, 
député des Yvelines (78).
La communauté d’Agglomération Seine-  Eure (Louviers)
37 communes, 70 000 habitants. Président : Bernard Leroy, maire du 
Vaudreuil (27).  Président délégué : François-Xavier Priollaud, maire de 
Louviers (27).
La communauté de communes du Pays de Neubourg
34 communes, 17 000 habitants. Président : Jean-Paul Legendre, maire 
d’Iville (27).

de développement, des réflexions et porter des projets concrets Ce 
travail en commun va favoriser le  partage des bonnes pratiques afin 
d’améliorer la qualité de la gestion publique d’autant plus nécessaire 
avec l’état actuel des finances publiques. 
Très concrètement, il se fera autour du développement économique et 
de l’emploi, l’aménagement du territoire, les transports, la promotion du 
tourisme… Structure légère, l’Entente sera accueillie successivement 
par les communes membres. Prochaine réunion de travail en février 
2015 à Giverny. 

Entente territoriale : Les principales villes 
concernées
• Dreux (28), 31 000 habitants, Maire : Gérard Hamel
• Rambouillet (78), 27 000 h, Maire : Marc Robert
• Mantes-La-Jolie (78), 44 000 h, Maire : Michel Vialay 
• évreux (27), 52 162 h, Maire : Guy Lefrand
• Louviers (27), 18 000 h, Maire  : François-Xavier Priollaud
• Vernon (27), 25 000 h, Maire : Sébastien Lecornu
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La déviation Sud-Ouest d’Évreux est une opération 
pilotée par l’État représenté localement par le Préfet de la 
Région Haute-Normandie et sous son autorité, la Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL).
Financement : par l’État (58,6%), la Région Haute-
Normandie (27,7%), le Département de l’Eure (6,3%) et le 
Grand Évreux Agglomération (7,4%).
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Cadre de vie

Déviation Sud-Ouest

Reboisement, un 
engagement  
de l’état
La déviation sud-ouest d’Évreux est une opération routière qui permettra de boucler le contournement 
sud de l’agglomération ébroïcienne. L’État, maître d’ouvrage, s’est engagé à compenser la coupe 
effectuée en procédant à un reboisement à hauteur de 2 hectares reboisés pour 1 hectare déboisé. 

Dans ce cadre, une première opération de plantation a été 
lancée en novembre dernier dans le secteur dit « de la Queue 
d’Hirondelle », sur le territoire communal d’Évreux. Dans ce 

secteur d’environ 35 hectares constitués aujourd’hui de prairies, près de 
25 hectares vont ainsi être boisés. Ce boisement de 37 000 arbres sera 
composé de 75 % de chênes sessiles mélangés pied à pied avec 25 % 
de charmes sur 80 % de la surface à boiser. Les 20 % de la surface 
restant à boiser seront constitués de bouquets de 100 plants d’essences 
diverses, feuillues et résineuses.
Cette première étape importante sera réalisée sous la supervision 
de l’Office National des Forêts, qui assurera à terme la gestion de ce 
nouveau secteur boisé en périphérie immédiate de la ville d’Évreux. 
Les plants jeunes seront durant les premières années protégés par la 
mise en place d’une enceinte clôturée. Celle-ci délimitera trois ilots de 
boisement entre lesquels les cheminements piétonniers seront toutefois 
possibles. Le choix a par ailleurs été fait de conserver des milieux 
ouverts aux abords de ce boisement, et donc de ne pas planter la totalité 

de la surface disponible afin d’assurer une diversité des milieux et des 
fonctionnalités écologiques. Par ailleurs, les cheminements piétons ne 
seront pas immédiatement ouverts dans cette forêt nouvellement créée. 
Ils le seront a posteriori.
Respect de la charte forestière
Les opérations de reboisement s’intègrent dans une approche partagée 
avec le Grand Évreux Agglomération et participent à la mise en œuvre 
du programme d’actions de la Charte Forestière de Territoire. Elles 
sont également cohérentes avec le projet de Schéma de Cohérence 
Territoriale qui prévoit l’inscription de ces mesures dans une logique 
de préservation et de restauration des continuités écologiques sur le 
territoire de l’agglomération. 
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Accueil de loisirs

Noël, la parenthèse enchantée
Les vacances de fin d’année ne sont pas un moment comme un autre, elles sont sublimées par la 
magie de Noël. Toutefois, certains parents, mamans ou papas travaillent et doivent faire garder leurs 
enfants. Les accueils de loisirs de la Ville d’Évreux veillent à ce que ces vacances partagées restent 
une parenthèse heureuse dans l’imaginaire enfantin.

B ien évidemment, pendant les 
vacances de Noël, chaque quartier 
aura son entité d’accueil toujours dans 

une logique de proximité avec les familles. 
Les heures d’ouvertures sont de 7h à 18h30. 
Les équipes sont composées des animateurs 
habituels de l’année, connues des enfants et 
des familles. Elles ont préparé des activités « 
de saison » pour cette période. Le rythme de 
l’enfant est au cœur du projet pédagogique. En 
effet à ce moment de l’année,  les enfants sont 
extrêmement sollicités. Pour ne pas ajouter 
à la fatigue et pour éviter la surenchère, les 
activités des accueils de loisirs privilégieront la 
récupération, l’éveil de la curiosité et les jeux. 
Les enfants se rendront à la patinoire, à la 

ferme de Navarre, la Maison des Arts Solange-
Baudoux, au cinéma pour le film de Noël. Ils 
joueront à des jeux de société, écouteront des 
contes… un peu comme à la maison. Vous 
pourrez retrouver le planning des activités sur 
le site Internet de ville d’Évreux (www.evreux.fr) 
et à l’entrée de chaque accueil de loisirs de la 
Ville d’Évreux.

Comment s’inscrire ?
Une nouvelle organisation est mise en place 
cette année afin de répondre au mieux aux 
besoins des enfants et des familles. Ainsi 
une préinscription est désormais obligatoire. 
La date limite est fixée au 12 décembre 
auprès d’un des 33 accueils de loisirs ouverts 

à l’année. Le tarif sera déterminé selon le 
quotient familial, il demeure toutefois le même 
que celui appliqué à l’année.
Pour les inscriptions, vous devez vous déplacer 
afin de signer un formulaire d’engagement 
avec un cahier de présence journalier. 
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Bon à savoir

Évreux est découpé en 7 quartiers et 
11 accueils de loisirs seront ouverts 
pendant les vacances de Noël. Entre 
350 et 400 enfants sont attendus. 
Une quarantaine d’animateurs 
seront mobilisés pendant ces 8 jours 
heureux.

Le Mag-42.indd   11 19/11/14   16:39



Vie civique

2015, année de recensement
En partenariat étroit avec les communes, l’INSEE organise le recensement de la population. 
L’objectif est de mesurer la population vivant en France, pour mieux s’adapter à ses besoins.

« Le recensement de la population 
d’Évreux se déroulera en janvier, 
explique Guy Lefrand. Aussi certains 

d’entre vous allez recevoir la visite d’un agent 
recenseur. Il sera muni d’une carte officielle, 
merci de lui réserver le meilleur accueil. Je 
tiens à vous rappeler que l’agent recenseur 
est tenu au secret professionnel et toutes 
vos réponses seront confidentielles. » Le 
maire d’Évreux d’insister sur ce point : « Vos 
réponses sont protégées par la loi. Elles seront 
remises à l’INSEE pour établir des statistiques 
rigoureusement anonymes. »

Recensement, comment ça 
marche ?
Depuis janvier 2004, le recensement de la 
population se déroule sous forme d’enquêtes 
annuelles. Dans les villes de plus de 10 000 
habitants, la collecte a lieu chaque année 
auprès d’un échantillon de 8% de la population 
réparti sur l’ensemble de la commune. Le 
prochain recensement se déroulera à Évreux 
du 15 janvier au 21 février 2015.
Les agents recenseurs déposeront des 
courriers au domicile des personnes à recenser 
entre le 7 et le 12 janvier afin de les informer 

qu’elles ont été tirées au sort. Puis à compter 
du 15 janvier, ces mêmes agents déposeront 
des questionnaires concernant le logement et 
ses habitants. Les documents seront ensuite 
récupérés par l’agent recenseur à une date 
fixée avec la personne ou le foyer recensé. 

Confidentialité des réponses
Les réponses sont confidentielles, elles 
peuvent aussi être renseignées en ligne et 
transmises directement à l’INSEE. L’agent 
recenseur peut tout à fait vous aider à remplir 
le questionnaire.
Participer au recensement demeure un acte 
civique. Au terme de la loi du 7 juin 1951, c’est 
également une obligation. Le recensement 
permet de connaître les caractéristiques de 
la population : âge, profession, moyens de 
transport, conditions de logement.
Contact : 02 32 31 52 92 / 02 32 31 53 54

évolution de la population 
ébroïcienne
Nombre d’habitants au 1er janvier 2014. 
Population municipale : 49 359 / Population 
comptée à part* : 2 803 / Population totale : 
52 162.

Nombre d’habitants au 1er janvier 2013. 
Population municipale : 50 537 / Population 
comptée à part* : 2 723 / Population totale : 
53 260.

Nombre d’habitants au 1er janvier 2012. 
Population municipale : 51 193 / Population 
comptée à part* : 2 677 / Population totale : 
53 870.

*La population comptée à part comprend 
certaines personnes dont la résidence 
habituelle (au sens du décret) est dans une 
autre commune mais qui ont conservé une 
résidence sur le territoire de la commune 
comme par exemple : les personnes 
résidant dans des établissements publics 
ou privés de santé, établissements sociaux 
de moyen ou de long séjour, maisons de 
retraite, foyers et résidences sociales, 
communautés religieuses ; prisons, casernes 
ou établissements militaires. 
Les personnes majeures âgées de moins de 
25 ans ayant leur résidence familiale sur le 
territoire de la commune et qui résident dans 
une autre commune pour leurs études, etc. 

éLECtioNS DéPaRtEMENtaLES, N’oUBLiEz PaS DE VoUS iNSCRiRE ?
Rappel : sauf quelques cas particuliers, pour pouvoir voter, il faut s’inscrire avant le 31 décembre de l’année 
qui précède le scrutin. 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 départementales (les dimanches 22 et 29 mars) et les élections régionales 
(décembre), il faut donc s’inscrire au plus tard le 31 décembre 2014
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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 9 h à 17 h. Ouverture à 10 h le 1er 

jeudi de chaque mois.  Vacances scolaires 9 h – 12 h 30  14 h – 17 h.

Adjointe au maire en charge des Affaires 
générales et des élections, Karêne Beauvillard 
présente les enjeux du recensement.

 Au niveau local, à quoi sert le recensement ?
Karêne Beauvillard : « Il sert à mieux connaître la population et 
ses caractéristiques. Il éclaire les décisions publiques en matière 
d’équipements collectifs (écoles, hôpitaux, maisons de retraite…), 
de programmes de rénovation (voirie) et des moyens de transport à 
développer. Le recensement est un indicateur déterminant notamment 
pour la dotation de l’État à la ville. En clair, plus nous serons nombreux à 
habiter à Évreux, plus la participation de l’État sera importante. Cela peut 
se jouer sur quelques centaines d’habitants d’où l’intérêt de répondre 
aux agents recenseurs. »

 Peut-on être recensé «en ligne» ?
K.B. : « En 2015, effectivement le recensement à Évreux pourra 
s’effectuer en ligne. Une alternative pratique et rapide. La personne 
recensée transmet les renseignements à l’INSEE sur un site sécurisé 

grâce à un identifiant et un mot de passe fourni par l’agent recenseur lors 
de son passage. Toutefois, si vous optez pour le recensement papier, 
l’agent recenseur reviendra chercher à votre domicile le document 
rempli. »

 La participation est-elle obligatoire et les informations 
resteront-elles confidentielles ?
K.B. : « La participation au recensement est un devoir civique, rendu 
obligatoire par la loi du 7 juin 1951. La confidentialité des réponses est 
garantie qu’elles soient transmises sur document papier ou en ligne. »

 Enfin, l’action municipale peut-elle influer sur le 
tassement de la population ébroïcienne ?
K.B. : « Oui, bien entendu. L’action municipale peut jouer sur l’envie pour 
les familles de s’installer dans une commune. Si l’emploi est un critère 
déterminant, la qualité de vie est également un facteur important pour 
chacun et chacune d’entre nous. Les actions menées par l’équipe réunie 
autour de Guy Lefrand s’attachent effectivement à rendre le territoire 
plus attractif et au mieux vivre à Évreux. » 

Karêne Beauvillard : 

« Mieux connaître la 

population avec le 
recensement »
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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. 

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. 

Tribune
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Commerce

L’immobilisme est en marche et rien ne peut l’arrêter !

Huit mois après l’accession de Guy Lefrand à la mairie, le sentiment qui domine, 
c’est que le maire cultive les effets d’annonce. Derrière l’image se cache ainsi 
une équipe qui oublie de s’occuper de la ville et de ses dossiers. Il ne suffira pas 
de dire le contraire pour que la réalité change. Trois exemples.

D’après la droite, le couloir de bus gênait le développement du commerce. Selon 
eux, il fallait d’urgence refaire le trottoir de la rue Oursel ! A peine refait, celui-
ci est pourtant déjà dégradé. Une tranchée mal rebouchée est ainsi laissée à 
l’abandon depuis des semaines. Des travaux lancés sans réfléchir sont donc 
ensuite cassés puis oubliés.

Les commerces vides continuent eux aussi de se multiplier. Dans la même rue, 
une bijouterie liquide son stock avant fermeture. Vous savez, celle qui n’a pas 
bénéficié de la publicité gratuite faite à une autre bijouterie dans l’avant-dernier 
magasine de la ville ? Outre cette anecdote, qu’est-il proposé de sérieux pour 
soutenir les commerçants? Rien.

Le sentiment de « laissé aller » ne concerne malheureusement pas que le 
centre-ville : les forains ont ainsi récemment envahi la mairie : ils attendaient 
depuis 6 mois que le maire daigne s’occuper de leur traditionnelle installation sur 
le pré du Bel Ebat ! La solution finalement proposée ressemble à un bricolage 
de dernière minute sans réflexion et sans  préparation sérieuse. Comme tout ce 

qu’entreprend le maire d’Evreux ? 

La Gauche Rassemblée

Commençons par des bons points pour le nouveau Maire : des bus électriques 
que nous étions les seuls à proposer vont être mis en place ce dont nous nous 
réjouissons. Un hôtel étudiant dans l’ancienne maternité est la démonstration 
que l’on peut donc trouver de bonnes solutions à moindre coût. 
Sinon, nous sommes toujours dans l’inflation des dépenses comme si la 
municipalité n’avait pas changé en mars dernier. 67% d’augmentation des 
dépenses sur la voirie privée, ne pouvons-nous pas plutôt trouver des économies 
en évitant de refaire chaque année, par exemple, la rue Saint Germain ?
Les conseillers cautionnent, à chaque conseil, des emprunts pour la construction 
de logements HLM neufs. C’est un bétonnage inexplicable de la ville alors que 
dans le même temps nous constatons que le nombre de logements vacants du 
parc locatif passe de 5 à 10%.
Quant à la convention Évreux Djougou, combien d’années encore devrons-nous 
traîner cette obligation contractée en des temps où nous pouvions l’assumer. La 
motivation était sans doute justifiable : ouverture à l’international, développement 
local, solidarité. Cette générosité avec l’argent des contribuables ne masque pas 
le fait que la ville d’Évreux figure à la 36ème place des villes françaises quant 
à la pauvreté de ses habitants. Le revenu de  10% de la population d’Évreux 
se situe autour de 251 €. Ne devrions-nous pas plutôt être solidaires avec nos 
concitoyens? A vous de juger.

Evreux Bleu Marine

Du changement à L’Hôtel de Normandie !
Responsables de l’Hôtel de L’Orme de la rue des Lombards depuis 2006, Sandrine et 
Patrick Lechevrel relèvent un nouveau défi en prenant la tête de l’Hôtel de Normandie. 

L ’établissement de la rue 
Édouard Feray a rouvert 
ses portes en septembre 

dernier après un mois de travaux. 
Le style normand a laissé place à 
une décoration plus moderne et 
plus lumineuse, tout en préservant 
le charme de l’édifice. « Toute la 
décoration du rez-de-chaussée a 
été refaite. Avec les 19 chambres 
de l’hôtel de Normandie, nous 
pourrons développer l’accueil 
de groupes. Nous bénéficions 
également d’une salle destinée 
aux séminaires pouvant accueillir 
quarante personnes » explique 
Sandrine Lechevrel. Les hôtes 
des lieux vous accueillent 
chaleureusement dans un cadre 
convivial et familial pour déguster 

une cuisine traditionnelle de 
qualité, réalisée avec des produits 
frais et de saison. 
Le chef Jean-François Baudart 
propose une formule à 13,90 € 
(entrée/plat ou plat/dessert) ou 
17,90 € (entrée / plat / dessert) 
tous les jours sauf le dimanche 
et le samedi midi. Au printemps 
prochain, une terrasse ombragée 
par deux magnifiques marronniers 
devrait voir le jour dans la cour 
intérieure, cadre idéal pour 
savourer quelques mets, installé 
le long de l’Iton ! En attendant 
les beaux jours, le bar de 
l’établissement, ouvert jusqu’à 
22h30, propose notamment 
une large gamme de whiskies 
prestigieux ! 

Renseignement : 02 32 33 14 40
www.hotel-restaurantdenormandie-evreux.fr
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Prohis, jeu malin,jeu ébroïcien
Voici une histoire peu banale. Marc Brunnenkant, ancien entraîneur de l’école de volley de l’EVB, fait un 
constat un soir de 2007 : « Frustré de voir mes convives s’ennuyer après leur élimination d’une partie de 
poker, je me suis dit qu’il fallait que je trouve un jeu de bluff plus court et où tous les participants restent 
en course jusqu’au bout. à ce moment là il ne s’agissait pas d’inventer un jeu, mais plutôt de regarder en 
boutique ce qui existait en la matière. » Marc Brunnenkant fabrique pourtant un prototype : Prohis. Le jeu 
part au fond du placard, il ressort en 2011 pour être modifié, amélioré, illustré. L’entraîneur de volley se 
présente ensuite à des concours nationaux et internationaux. Consécration en cette fin 2014, le jeu est 
édité chez Blackrock. Vous pouvez le trouver aux « Jeux Barjo », à Évreux. Plus fort encore, Blackrock a 
déjà vendu des licences en Allemagne, en Pologne, au Japon et aux Etats-Unis.
Mark Brunnenkant présente ainsi sa création : « C’est un jeu de cartes de bluff pour 3 à 6 joueurs, à partir 
de 10 ans et d’une durée de 20 minutes. Les joueurs incarnent des contrebandiers pendant la prohibition. 
Un transport fortement périlleux puisque les autres joueurs vont avoir la possibilité de jouer leurs cartes 
policiers pour contrôler les cargaisons et même les confisquer s’ils trouvent des marchandises douteuses. 
à la fin de la partie, le joueur ayant accumulé le plus de points en convoyant des marchandises et en 
contrôlant les joueurs adverses remporte la partie. » 
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« Caumont Coiffure » 
décroche le Label Préférence Commerce

Dominique Caumont et toute l’équipe du salon de coiffure de Nétreville ont reçu le 
Label Préférence Commerce. Un gage de qualité d’accueil et de services.

Le Label Préférence Commerce récompense les établissements 
qui s’engagent dans l’amélioration continue de la qualité d’accueil 
et de services. Cette distinction décernée par la Chambre 

de Commerce et d’Industrie de l’Eure vient d’être accordée au salon 
« Caumont Coiffure » implanté dans la galerie commerciale de Nétreville 
depuis 1991. « Aujourd’hui, Évreux compte environ 80 salons de coiffure, 
il est donc primordial de se démarquer en proposant à notre clientèle 
des prestations de qualité nécessitant une technicité particulière. Le 

Label Préférence Commerce est un challenge qui nous a notamment 
permis d’obtenir un regard extérieur sur notre façon de travailler. C’est 
également une source de motivation supplémentaire qui valorise le 
travail effectué par tout le personnel » explique Dominique Caumont. Ce 
Label vient récompenser deux années d’effort permettant d’afficher le 
savoir-faire et le professionnalisme de toute une équipe. 

Renseignements : 02 32 33 66 99.
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Jumelage

Un jeune de Rüsselsheim 
chez les pompiers 
Pendant quinze jours, le Centre d’incendie et de secours 
d’Évreux a accueilli Félix Werschnik, un jeune lycéen de 
Rüsselsheim, ville allemande jumelée avec la capitale de 
l’Eure. 

« Depuis l’âge de 13 ans  je viens 
assez souvent en France. Grâce au 
jumelage, j’ai de nombreux contacts. 

J’avais un stage obligatoire a accomplir et 
je souhaitais réaliser quelque chose d’utile, 
c’est pourquoi j’ai décidé d’effectuer cette 
période avec les pompiers     d’Évreux. 
C’est assez semblable à ce que je connais 
en Allemagne. Mais à Rüsselsheim nous 
disposons d’une caserne par quartier, c’est 
une spécificité ». à 16 ans, Félix a déjà été 
pompier volontaire en Allemagne, mais il a 
été contraint de stopper cette activité pour 
se consacrer pleinement à ses études. 
« Nous avons l’habitude d’accueillir 

des jeunes en stage. Ils participent à 
la vie de la caserne, à l’exception bien 
sûr des interventions », souligne le 
capitaine Guillaume Bayol, chef du Centre 
d’incendie et de secours d’Évreux. Au 
cours de son séjour, Félix a pris part aux 
manœuvres, aux entraînements sportifs, à 
la vérification du matériel. Il a également 
eu l’occasion de visiter le Centre de 
traitement de l’alerte (CTA) et le Centre 
opérationnel départemental d’incendie et 
de secours (CODIS) situés à Saint-Michel, 
de quoi lui donner envie de se lancer de 
nouveau dans le volontariat à son retour 
en Allemagne ! 

Le calendrier 
des réunions 
de quartier

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

 5 DECEMBRE 

18h30 - 20h30
NéTREVILLE.  
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 RÉUNION. 

 16 DECEMBRE 

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

7ème Nuit de l’orientation

La 7ème édition de la Nuit de l’orientation aura lieu à Évreux le 
samedi 24 janvier prochain. Cet événement organisé par la 
Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de l’Eure intervient 

au moment où la question de l’orientation est omniprésente dans 
l’esprit des collégiens et 
des lycéens. La Nuit de 
l’orientation permettra 
aux jeunes de découvrir 
les professionnels 
de notre territoire qui 
viennent présenter leurs 
entreprises et partager 
leurs savoir-faire. 

Samedi 24 janvier, de 
14h à 20h, 461, rue henri 
Becquerel 
(entrée libre et gratuite).
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à 12 ans, la plus haute marche du podium, elle 
connait. Élève de 5e, Éva Baye a déjà été deux 
fois championne de sauts d’obstacles. Évreux 
tient ainsi la relève d’Alexandra Ledermann, 
très grande dame de l’équitation française.

La Tournée des As rassemble les meilleurs cavaliers de leur 
génération. En 2013 et en 2014, Éva Baye a triomphé avec 
son cheval Margarite du Heup. 

En juillet prochain à Mâcon, la cavalière, entraînée par Franck 
Douville du Haras de Valême, tentera de devenir championne 
de France minime, une catégorie qu’elle découvre. « Jusqu’à 
présent, les obstacles étaient situés à 1,10m, ils sont dorénavant 
10 centimètres plus haut. Une différence notable pourtant je 
reste toujours ambitieuse », lance celle qui a réussi un quadruple 
sans faute pour décrocher son dernier titre au Touquet. « Éva 
était vraiment bien dans sa compétition. Elle a effectué une 
reconnaissance en étant très concentrée », explique M. Baye père.

Gestion du stress
Pour rallier la piste du Nord-Pas-de-Calais, la jeune ébroïcienne 
figurait déjà parmi les 28 meilleurs cavaliers (NDLR : la compétition 
est mixte) de France de moins de 12 ans. 
« Je ne ressens plus vraiment le trac, avant de m’élancer, je répète 
mentalement le parcours et je reste ainsi très concentrée. » De la 
graine de championne.

Bonnes notes et médailles
Les médailles ont un prix. Éva Baye s’entraîne ainsi six fois par 
semaine. « Ça ne me coûte vraiment pas ! Je dois toutefois concilier 
avec le collège. Mais pour le moment, j’ai de très bonnes notes. » 
Son établissement scolaire se montre d’ailleurs très accommodant, 
l’autorisant à participer à des compétitions qui débutent dès le 
vendredi pour se terminer le dimanche. « Je dois rattraper les cours 
et les professeurs veillent à ce que mes notes ne baissent pas. Et 
c’est toujours le cas ! » 
Une jeune fille épanouie qui possède une jument mais aussi un 
poney en pension au Haras du Valême. « C’est sûr, Éva avait 
débuté par la natation, l’équitation n’engendre pas vraiment les 
mêmes frais. Nous pouvons accompagner sa passion aussi n’y a-t-
il pas de sacrifice », explique le papa artisan.
L’avenir ? Comme tous les enfants, Éva Baye le rêve en grand. En 
tricolore : « D’autres titres de championne de France, l’équipe de 
France, les compétitions internationales. Les Jeux Olympiques, ce 
serait grand, non ? » 

Équitation

éva Baye 12 ans, deux fois  
championne de France
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Un centre équestre dans Évreux
Fondé par Élodie Pomaret et Franck Douville en 2010, situé entre la ville et le 
golf d’Évreux, le Haras de Valême dispose ainsi d’une carrière (80mX40m) ; 
d’un manège (60mX25m) ; de marcheurs (des dispositifs permettant de 
compenser de manière idéale les déficits en activité physique) ; d’écurie; 
et d’un club house. Le Haras de Valême propose des cours et des stages 
d’équitation et assure la pension pour chevaux et poneys.  
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Sport

Course cycliste

Le BMX évreux, 
meilleur club de 
France
Voilà un club qui vit bien. Très bien même.En effet depuis les hauteurs de Saint-Michel, le BMX 
Évreux a conquis le titre de meilleur club de France. Oui meilleur club de France pour ses résultats 
en division élite, pour le nombre de licenciés, pour la qualité de son école de BMX, pour son label 
qualité d’excellence.

Il faut se rendre le mercredi ou le week-
end sur la piste de la rue du Val-Iton pour 
comprendre l’engouement et la passion qui 

agitent ce club ébroïcien. Des tout-petits aux 
plus âgés, 70 ans pour le doyen, tous ont à cœur 
de progresser, de dompter le vélo et les bosses. 
Présent dès la création du club, entraîneur du 
BMX Évreux, Jérôme Quirière explique ainsi : 
« Nous avons autour de 200 licenciés et bientôt 
malheureusement nous serons obligés de 
bloquer le nombre d’inscriptions. Pour deux 
raisons liées : parce qu’il nous manquera des 
encadrants et parce que nous ne voulons pas 
transiger avec la qualité des entraînements et la 
sécurité des pilotes. »

Mercredi, en début d’après-midi, les plus 
jeunes ont un peu plus de 4 ans. Garçons 
et filles portent un casque et les diverses 
protections obligatoires. Tous sont à l’écoute 

des entraîneurs. Le BMX est un club d’une 
formidable vitalité. Jérôme Quirière reprend : 
« 60% des adhérents ont moins de 16 ans. 
Évreux est le plus gros club de France. Et depuis 
les Jeux Olympiques de Pékin, la demande est 
croissante. Ici, on tourne pratiquement tous les 
jours. » Et les résultats s’en ressentent.

Casque, protections et sourires
Créé en 1985 et désormais présidé par Isabelle 
Nunes, le BMX Évreux dispose d’une équipe 
en Élite DN1 composée de dix pilotes. Le 
championnat fonctionne sur le principe de cinq 
ou six rassemblements annuels de février à 
juillet avec deux courses par week-end. Les 
pilotes ébroïciens se sont classés au 7e rang 
national. Sport par essence individuel, le BMX 
Évreux dispose de plusieurs compétiteurs 
de très haut niveau, notamment les frères Le 
Nagard.

Mais avant de briller sur les pistes lors de 
compétitions internationales, les apprentis 
pilotes doivent apprendre les bases de ce sport 
très spectaculaire. 
Aussi les règles de sécurité sont-elles très 
strictes. « Pour s’inscrire, un enfant doit savoir 
faire du vélo, c’est-à-dire être capable de rouler 
debout et de freiner correctement. Ensuite, nous 
leur apprenons les bases. Et il faut du temps 
pour les maîtriser », insiste Jérôme Quirière. 

il y a foule sur la piste
Attentifs et volontaires, les enfants et les 
adolescents ne s’économisent pas sur la piste 
de Saint-Michel. Avec bonheur. Leur sourire est 
très certainement le plus beau des témoignages. 
« Tout comme leur assiduité à l’entraînement », 
tient à ajouter Jérôme Quirière, technicien 
pointilleux. Effectivement, le mercredi comme 
les week-ends, il y a foule sur la piste. 
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Les frères Le Nagard, Karl et Axel brillent sur les pistes françaises mais aussi européennes 
pourtant ils entraînent avec humilité et passion les plus jeunes du BMX Évreux. Découverte.

L a passion reste un bon moteur 
pédagogique. A 20 ans, membre du 
Top 15 des pilotes européens, Axel 

Le Naguard parle tout à fait simplement aux 
enfants du BMX Évreux. 
Avec son frère Karl, ils adorent donner des 
conseils aux tout-petits. Et ces derniers le leur 
rendent bien. Pas sûr toutefois qu’ils évaluent 
la valeur de leurs entraîneurs. « Ils tournent en 
Élite D1 depuis deux saisons et se sont des 
avions de chasse, révèle Jérôme Quirière, leur 
protecteur. Ils sont jumeaux mais très différents 
sur le vélo. Malheureusement, Karl s’est blessé 
à plusieurs reprises en 2014. Il aura les crocs 
la saison prochaine pour faire aussi bien que 
son frère. Ou mieux. »

15e européen
La barre est placée haute. Très haute. Axel Le 
Nagard a réussi une superbe campagne 2014. En 

individuel, il s’est classé 8e du championnat de 
France et 6e de la Coupe de France pour lesquels 
s’alignent 80 pilotes. Au championnat d’Europe 
qui s’est disputé à Roskilde au Danemark, le 
licencié du BMX Évreux s’est classé 15e. 
Encore plus fort, lors de la Coupe du Monde, 
le phénomène ébroïcien termine 33e sans 
avoir participé aux deux dernières manches. 
« Je me situais entre la 15e et la 20e place 
malheureusement les deux dernières épreuves 
se disputaient en Californie et en Argentine. Je 
n’avais pas le budget », rage Axel Le Nagard.

Du travail et du bonheur
Le jeune rêve d’équipe de France et bien 
évidemment des Jeux Olympiques de Rio 
mais aussi de découvrir le paradis du BMX, le 
championnat américain. « On ne peut tenter 
l’aventure américaine qu’avec de gros sponsors. 
C’est un rêve. Pour y arriver, je dois passer par 

la case équipe de France. » 
Son entraîneur reprend la parole : « Axel 
comme Karl sont des monstres de travail. En 
hiver, ils effectuent trois séances de musculation 
par semaine, ils tournent dix heures par 
semaine, et bossent leur endurance, technique 
et sens tactique. En période d’affûtage, ils 
roulent quatre heures par jour, plus la muscu 
quotidienne. Tout cela pour préparer des 
courses qui durent au plus 30 à 40 secondes. 
Les compétitions de BMX peuvent être 
comparées à du 400m haies. Les gars finissent 
chaque épreuve complètement « lactiques » 
avec des jambes en bois. » 
Axel Le Nagard se plait à évoquer le plaisir : 
« J’aime l’adrénaline qui me prend sur la ligne 
de départ, l’explosion des premiers coups de 
pédales, les sauts, les sensations. Et l’idée 
d’être à fond tout le temps. Ce sport, c’est que 
du bonheur ! » 
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Portraits

Duo d’élite, frères jumeaux 
inséparables
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La vie est une boucle. Michka 
Assayas avait inauguré 
le cycle de Mémoires 

musicales en 2013, il le clôturera 
cette année en venant parler du 
Nouveau dictionnaire du rock, 
publié chez Robert Laffont. Cette 
conférence-débat se tiendra à 
l’Abordage Club, lieu de nombreux 
méfaits rock’n’roll, le samedi 13 
décembre à 15h30.
Ecrivain, critique, doublement 
responsable du Dictionnaire 
du Rock (2013) et du Nouveau 
Dictionnaire du Rock (2014), Michka 
Assayas est LA personne idéale 
pour évoquer ces questions : De 
quoi est faite la mémoire musicale ? 

Comment la musique intervient-elle dans 
le processus de création d’un romancier ? 
La musique est-elle une échappatoire ? 
Bono est-il soluble dans iTunes ? Le Moz 
mangera-t-il à nouveau du foie gras avec 
Johnny Marr ? 

Mardi 9 décembre, 
20h, Cadran

Renseignements : 
02 32 78 85 25 

Scène nationale

Les Particules élémentaires

Michel et Bruno sont deux demi-frères : l’un est chercheur en 
biologie moléculaire et peine à établir des relations humaines, 
l’autre est prof de lettres et obsédé sexuel. C’est leur errance 

désenchantée, leurs échecs amoureux et sociaux, que raconte Les 
Particules élémentaires. Le défi d’adapter pour la scène le texte de Michel 
Houellebecq, est relevé par Julien Gosselin. Dix jeunes acteurs, pleins 

de générosité et d’éclat, révèlent avec une parole directe la vision désabusée de l’auteur des Particules. Celui-ci prédit 
l’apparition d’une race nouvelle, génétiquement modifiée, immortelle et stérile : la relève de l’être humain par l’homme 
artificiel.  Vidéo et musique live se joignent au jeu subtil des acteurs pour dire la misère affective et la déshumanisation 
de la société actuelle, thèmes fétiches de Houellebecq également chers à Gosselin, qui trouve avec ce spectacle le point 
précis où le plaisir du spectateur d’être transporté dans ce monde-là coïncide avec son inquiétude de le reconnaître.  
En collaboration avec le festival Automne en Normandie.

Samedi 13 décembre 
15h30, 

Entrée gratuite, 

réservation conseillée au 02 

32 78 85 00, 

Abordage Club : 

1, avenue Aristide-Briand.

Jusqu’au 24 janvier

Renseignements : 

02 32 78 85 40

Maison des arts Solange-Baudoux

Les gravures de 
Luc thiburs

Dans le monde de la gravure, 
l’estampe est le constat d’un travail 
effectué sur une matrice… Luc 

Thiburs entreprend à contre-pied, une recherche elle aussi fondée sur 
le hasard, la retouche, la correction, la transformation... Mais au lieu de 
réaliser comme un travail de graveur sur la matrice, c’est à l’impression 
que les choses se jouent en travaillant avec plusieurs matrices. Chacune 
des estampes se construit par une succession d’empreintes identiques 
et différentes, combinées aléatoirement comme un territoire à définir, 
modifié, pour donner naissance ici, à des peaux d’architectures. « Je 
cherche une forme de perfection par la saturation iconographique 
et l’imprégnation des encres sur le support papier, l’image devient 
matière, le support gardant la mémoire des passages successifs par la 
réversibilité finale du tirage. » 

Abordage Club

Rencontre  
avec Michka assayas »
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Galerie Le Hangar

ambiance parisienne
usqu’au 20 décembre, la galerie Le Hangar vous emmène à Paris le temps d'une 
exposition. Paris vu par deux artistes ébroïciens et deux parisiens. Pascale Viné 
vous invite à la rêverie avec ses vues de Paris si poétiques. Karl-Sebastien Bigot 
propose un clin d’œil humoristique en parodiant à son tour la «     boule de neige à la 

tour Eiffel ». Florence Penicaud nous emmène nous promener sur les toits de la capitale 
avec ses tableaux collages et peinture à l'huile et sa riche palette de gris colorée. Pour 
finir, Jean-Philippe Veron, présente une série de photos noir 
et blanc, ambiance de rue et de café. La galerie propose par 
ailleurs pour les cadeaux de Noël, une sélection d'accessoires 
de mode et de décoration d'artisans d'art. Invité d'honneur 
Sara Bartko, à découvrir : ses bijoux élégants raffinés et si 
féminins... 

Scène nationale

« Moi, Corinne Dadat »

Corinne Dadat est femme de ménage. à plus de 50 ans, elle est employée en 
CDI au lycée Sainte-Marie de Bourges, rémunérée au SMIC. Elle n’a plus de 
rêves mais un quotidien, avec des enfants. Elle n’a pas de perspectives de 

reconversion. Non pas en raison de son âge, qui constitue pourtant un sérieux frein dans 
le contexte économique actuel, mais à cause de son incapacité à appréhender l’outil 
informatique. Avec ce portrait, Mohamed El Khatib confronte Corinne Dadat aux dernières 
technologies en cours dans le monde numérique. Il s’agit également de relier la question 
du numérique au politique et d’interroger le sens des nouveaux outils multimédias et de nos 
rapports à l’espace-temps qui en découlent. La réalité, elle, de Corinne ne « s’augmente » 
pas hormis sur le plan salarial. Son réel est d’une densité extrême. Son « temps réel  » à 
elle est rythmé par le 30 de chaque mois qu’il faut atteindre et parfois attendre. Corinne 
Dadat a accepté de participer à une expérience esthétique singulière : se confronter au 
spectacle vivant en étant sur scène avec une danseuse de l’Opéra de Paris. Un moment 
où le bon sens populaire triomphe avec beaucoup d’humour.  

Scène nationale

Finir en beauté 

La disparition de la mère : le point 
de départ d’une histoire et d’une 
performance documentaire. Finir en 

beauté est un récit fragmentaire d’apprentissage 
qui retrace un parcours de deuil au rythme de 
ses différents rituels de part et d’autre de la 
Méditerranée. C’est aussi la chronique d’une 
mort annoncée. Cette fiction documentaire 
est restituée ici arbitrairement sous la forme 
d’un livre, de façon chronologique, à peu près 
linéaire. Il n’y a aucun suspense, à la fin on sait 
qu’elle meurt et que son fils est très triste. A 
partir d’interviews, de courriels, de SMS, de 
documents administratifs et d’autres sources 
« réelles », Mohamed El Khatib reconstitue 
seul en scène le récit d’un deuil, celui de la 
mort de sa mère. 
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Jeudi 8 janvier, 19h et 22h, 

hall d’exposition bas du Cadran

Renseignements : 03 32 78 85 25

Jusqu’au 20 décembre

Galerie Le Hangar

7, rue de Barrey

Entrée libre

Renseignements : 

06 07 06 24 69

Jusqu’au 24 janvier

Renseignements : 

02 32 78 85 40

Jeudi 8 janvier, 20h30, Cadran

Renseignements : 03 32 78 85 25

Le Mag-42.indd   21 19/11/14   16:43



Magazine de la Ville d’Évreux          Décembre 2014 Magazine de la Ville d’Évreux          Décembre 201422

Sortir

Du 5 au 8 décembre
Salon des Arts
Organisé par la Maison des Arts Solange-
Baudoux, le Salon des Arts de la Ville 
d’Évreux exposera 90 artistes amateurs en 
peinture, photographie, sculpture et œuvre 
sur papier. Dans chacune de ces catégories, 
deux prix seront décernés : le Prix du Public 
et le Prix de la Ville d’Évreux
Entrée libre, Halle des expositions

Samedi 6 décembre
 Foire Saint-Nicolas 
Centre ville

Samedi 6 et dimanche 7 décembre
Noël en rire 
16h30, Cadran

Dimanche 7 décembre  
Le P’tit ciné :  Les Contes de la Nuit
16h, MJC

Lundi 8 décembre
Le P’tit ciné :  My sweet pepper landt
21h, MJC

Mardi 9 décembre
Les Particules élémentaires
20h, Cadran

Jeudi 11décembre
Les joyaux de l’Amérique Latine
14h30, Cadran

Vendredi 12 décembre
Ciné-club : La porte du paradis 
19h30, Médiathèque - Auditorium

Samedi 13 décembre  
Journée cinéma : Jacques Tati
14h,  Ciné Pathé 

Atelier du Web : « Se protéger sur Internet »
10h00,  
salle de conférence de la médiathèque

Mémoire musicale :
rencontre avec Michka Assayas 
A l’occasion de la mise à jour du Diction-
naire du rock, Michka Assayas rencontrera 
le public pour évoquer son travail sur cet 
ouvrage de référence, son histoire du rock, 
ses souvenirs.
15h30, médiathèque

Lundi 15 décembre
Dans le cadre du cycle 
Ouvert le lundi :
Le modèle social européen a-t-il encore un 
avenir ?
20h00,
salle de conférence de la médiathèque

Mardi 16 décembre 
Mariage pluvieux, mariage heureux 
(théâtre)
20h30, Cadran

Mercredi 17 décembre
Plaisir de lire : 
Faustine et le père noël (à partir de 5ans)
14h30, bulle de la médiathèque

 Plaisir de lire et d’écoute : 
Drôle de Noël pour Mouska (à partir de 5ans)
15h, bibliothèque de Nétreville

Plaisir de lire et d’écouter :
La tarte aux fées  (à partir de 4ans)
15h30, bibliothèque de La Madeleine

Plaisir de lire et d’écouter :
Un cadeau exceptionnel  (à partir de 3ans) 
15h30, bibliothèque de Navarre 

Vendredi 19 décembre
Concert de Noël
20h, hall de la médiathèque 

Samedi 20 décembre
Ludomania : 
« Venez partager un moment de convivialité 
et de plaisir autour de quelques jeux de 
sociétés »,
15h, bibliothèque de Nétreville

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

Jeudi 8 janvier
Finir en beauté
19h et 22h, hall d’exposition bas du Cadran

Moi, Corinne Dadat
20h30, Cadran

Dimanche 11 janvier
Jeff Panacloc
16h, Cadran

Mardi 13 janvier
A la renverse
14h30 et 19h30, Cadran

Vendredi 19 décembre
Scène ouverte
20h, Abordage-club

VB Productions - licences ministérielles n°2-1048517 et n°3-1048518
Faute de ne pouvoir joindre votre organisateur : Contactez AC Consultant : 02 99 66 01 01 - Port. 07 61 48 01 01 - email : andrecheneviere@ac-consultant.info / + de photos sur : www.ac-consultant.info
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JACQUES TATI
JOURNÉE CINÉMA 

Mon Oncle 14H

1958  (version restaurée)

PLAYTIME 16H

1967  (version restaurée)

HALLE DES
EXPOSITIONS
ÉVREUX

DU 5 AU 8
DÉCEMBRE
2014

ARTS
SALON

DES

 Patrice 
LAFFONT

 Julie 
ARNOLD 

 Edouard 
COLLIN 

  avec    

 Marie BOISSARD et Déborah KREY
une comédie de Bruno DRUART

Mise en scène de Jean-Pierre DRAVEL et Olivier MACÉ 
Décors : Claude Pierson  - Construction : Les Ateliers Décors 
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État-civil
 MARIAGES 

18/10/2014 : Ngoma MOMBO et Bénédicte 
GOUPIL; 24/10/2014 : Jean-Charles DEZELLUS 
et Béatrice ROSE; Michel CRESPIN et Marie 
DESCHILDER; Habib BERRAHO  et Lamia GACEMI; 
Pierre, Patrick SOUDRY et Lydie, Aurélie, Sonia 
ALLIX; 

 NAISSANCES 

15/10/2014 : KERVELLA DUMONTIER Emma; 
JOUBERT Zélie; CARRERE BONET Adèle; ARIFO 
Samson; 16/10/2014 : KASMI Adam; GRÉMONT 
Louna; 17/10/2014 : NSIMBA Aella-Jeanne; 
18/10/2014 : BASSE Johantoine; 21/10/2014 : 
EKOULOU Ethan; DUVIL Decines; 22/10/2014 : 
MOUROU Fatma; 23/10/2014 : IEME Sény; 
25/10/2014 : IDALI Youssouf; 26/10/2014 : 
AZIAMALE Aël; 29/10/2014  : VERBEKE Tristan; 
KALAY Asya; 31/10/2014  : OZLU Asya; MBODJ 
Aaron; CARTEL Théo; JALALI Yousera; 01/11/2014 : 
LAM Gaïssiri; BOUKCHOUCH Ziyad; 03/11/2014  : 
CENGIZ Omer-Eymen; CHATRIOT Brieuc; 
04/11/2014  : ADAIRE Lylian; KARROUM Ayoub; 
05/11/2014  : FALL Ethan; 06/11/2014 : NORVAL 
Nohë; COLNOT Sibylle; 07/11/2014 : KIBIKULA  
MBUTA Junior; TRIBALAT Achelay; FOUITAH Anass; 
LETA Haïlé; 08/11/2014  : MARTIN Baptiste; 
FRINGARD Emma; MILLION Lucas; 09/11/2014 : 
LABBÉ Rose; 

 DÉCÈS 

21/10/2014  : BLOT Anne-Marie, 53 ans; 
13/10/2014  : FOUQUÉ Simone, 82 ans; 
24/10/2014  : WILHELM René, 80 ans; 
30/10/2014 : PERRIN Odile, 70 ans; 02/11/2014 : 
PEUFFIER Germaine, 94 ans; 03/11/2014  : 
DABROWSKI Liliane, 60 ans; 04/11/2014  : 
VAZARD Jean, 76 ans; 05/11/2014 : PIOCHE Marie, 
66 ans; 07/11/2014 : MALLET Madeleine, 90 ans; 
09/11/2014 : JOCHMANS Monique, 87 ans;

Samedi 20 décembre
Dans le cadre des concerts de L’Atelier (s) : 
The INK Experiment (Nicolas Krbanyevitch, 
Ivana Kuljeric-Bilic et Mathieu Teissonnière)
20h30, halle des expositions

Dimanche 7 décembre
Visite guidée de l’exposition « Charles Denet, 
a posteriori »
15h, musée

Mercredi 24 décembre
« Pas à pas… dans les installations de 
Folkert de Jong » 
(3 à 6 ans)
10h, musée 

« Pas à pas… dans les installations de 
Folkert de Jong » 
(7 à 12 ans)
14h30, musée 

Mercredi 31 décembre
« Pas à pas… dans les installations de 
Folkert de Jong » 
( 3 à 6 ans)
10h ( 3 à 6 ans) et 14h30 (7 à 12 ans) , 
musée 

Jusqu’au 2 janvier 
Maël Dupuis (Illustrations)
Petit salon de la maison der arts Solange-
Baudoux

Dimanche 4 janvier
Visite guidée de l’exposition « Hominid land. 
Carte blanche à Folkert de Jong »
15h, musée

Jusqu’au 15 janvier
« Charles Denet, A posteriori »
Musée

Jusqu’au 24 janvier
Luc Thiburs (gravures)
Maison des arts Solange-Baudoux

Mardi 9 décembre
Basket (Pro B)
Evreux / Lille, 20h, Salle Omnisports

Vendredi 13 décembre
Volley (Elite)
Evreux / T.P.M Racing, 18h30, gymnase 
Canada 

Vendredi 19 décembre
Basket (Pro B)
Evreux / Angers, 20h, Salle Omnisports

Vendredi 26 décembre
Basket (Pro B)
Evreux / Denain, 20h, Salle Omnisports

L’équipe Trothon fête ses 20 ans 
Ils étaient quatre copains en 1994, ils sont 
une centaine aujourd’hui à collecter des 
fonds pour le Téléthon. Le 23 novembre 
dernier, ils étaient au golf d’Évreux et à la 
halle des expos pour une foire à tout et un 
thé dansant. Ils seront à Saint-Michel le 4 
décembre (club de bridge) et le 5 décembre 
(badminton au gymnase de l’IUFM) ; les 
5 et 6 décembre à Cora, avant un podium 
musique et danse le samedi 6 décembre 
placette Oursel (Renseignements : 06 70 
98 27 99). Parallèlement, l’association 
Motopotes 27, de Breteuil, collectera des 
dons au profit du Téléthon de 9h à 11h place 
Saint-Taurin le 6 décembre, dans le cadre 
de son circuit moto pour le Téléthon. 
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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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