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1  Guy Lefrand, maire d’Évreux, et René 

Bidal, préfet de l’Eure, ont rendu hommage 
aux « morts pour la France » pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie. 

2  La magie de Noël a débuté avec ce 
splendide son et lumière sur la cathédrale qui a 
attiré les foules huit jours durant. Une première 
qui devrait en appeler bien d’autres tant les 
spectateurs étaient au rendez-vous.

3  Malgré le froid et un terrain très collant, le 
challenge Alain Lavaud a connu sa plus belle 

affluence depuis longtemps avec 758 classés 
dont les deux tiers sont issus des clubs de 
l’Eure. 

4  Le hall de la Maison de quartier de La 
Madeleine a connu l’affluence des grands 
jours, mercredi 3 décembre. Responsables 
associatifs, partenaires et utilisateurs de 
l’équipement au quotidien ont salué la fin des 
travaux engagés dans le cadre du Programme 
de rénovation urbaine (PRU).

5  La foire Saint-Nicolas, c'est bien entendu 

une braderie avec 300 exposants, mais cette 
année, les nombreux passants ont profité d’un 
espace agricole réunissant vaches, cochons, 
chevaux, poules, oies, lapins, et 30 brebis 
toutes issues du troupeau qui entretient les 
coteaux de Saint-Michel.

6  Le Salon des Arts, organisé par la 
Maison des Arts Solange-Baudoux, permettait 
d’apprécier les œuvres de 90 artistes amateurs 
dans différentes disciplines, peinture, dessin, 
œuvres sur papier, sculpture, photographie…
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Une bonne année 
à toutes et tous

Je veux vous souhaiter à toutes et tous une bonne année 2015. Qu’elle apporte, à vous et vos 
familles, toutes les joies et les réussites possibles. Pendant les fêtes de fin d’année, Évreux 

a connu de superbes animations qui ont eu un grand retentissement. Des milliers de personnes 
ont admiré le son et lumière projeté sur la cathédrale, la patinoire et son spectacle de clôture 
ont connu un vif succès. Vous avez tous retrouvé une ville vivante et animée. Elle le sera encore 

plus cette année pendant trois jours, avec les commémorations du 70ème anniversaire du 8 mai 1945 et à 
l’automne, les fêtes Normandes. Au chapitre du quotidien, je vous annonce une baisse du prix de l’eau de 5%. 
Pour les habitants de Nétreville, l’intégration du quartier dans le nouveau programme de rénovation urbaine 
est une excellente nouvelle. 

Meilleurs vœux 2015.

Guy Lefrand

Maire d’Évreux
Président du Grand Évreux Agglomération
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Notre ville

Guy Lefrand 
« Développer l’emploi et améliorer 
le quotidien »
Quelques mois après l’arrivée de la nouvelle équipe, le maire d’évreux dresse un premier bilan des 
actions entreprises. Dans cet interview, il dresse les perspectives 2015 avec déjà une bonne nouvelle 
pour tous les foyers : la baisse du prix de l’eau.

 Un premier bilan sur les mois écoulés ?
Je veux d’abord présenter à l’ensemble des habitants d’Évreux les 
meilleurs vœux de la municipalité pour cette nouvelle année 2015. 
Dans un contexte global pour le moins morose, je veux leur dire toute 
ma conviction dans les formidables atouts de notre ville et de notre 
territoire. Oui, cette ville est belle et attachante, oui ses habitants sont 
tous persuadés de ses immenses qualités. Ensemble, il faut la rendre 
encore plus belle et attractive, attirer de nouvelles activités, favoriser la 
création d’emplois. Pendant ces premiers mois avec l’équipe municipale 
j’ai pu mesurer la soif de changement des ébroïciens. C’est le renouveau 
d’Évreux qui est souhaité par tous. Au-delà du quotidien, le problème 
urgent était de redonner un horizon à ce territoire. Cet horizon est celui 
du développement économique et de l’emploi. En somme, il faut avec 
les entreprises et les commerçants développer l’emploi et améliorer le 
quotidien des habitants. 

 Comment cette priorité se décline-t-elle ?
Ce développement est double. Il y a d’abord la priorité du centre-ville 
d’Évreux. Il doit retrouver toute son attractivité commerciale. 2015 va 
voir la mise en œuvre de la nouvelle politique de stationnement qui va 
favoriser la rotation des véhicules et donc une meilleure fréquentation 
des commerces. En septembre, les bus de Transurbain offriront, avec 
de nouvelles lignes, de meilleures dessertes avec moins de bus articulés 
dans le centre et plus de navettes électriques. Les Ébroïciens doivent 
revenir vers le centre-ville. Avec le 70ème anniversaire de la Libération 

et les fêtes de fin d’année, nous avons voulu une ville plus animée et 
donc plus attractive. Nous aurons cette année une commémoration 
exceptionnelle du 70ème anniversaire du 8 mai 1945 et en octobre de 
grandes Fêtes Normandes. Dans l’agglomération, ce renouveau passe 
par la modernisation des zones d’activités. Leclerc se modernise sur 
Caer, le groupe Carrefour lance aussi une rénovation de son implantation 
sur le Long Buisson. Le groupe Rakuten ouvre aussi une grande 
plate-forme pour le e-commerce. Ce seront de grands chantiers avec 
à la clé la création de près de 500 emplois. Le groupe Outsourcia va 
embaucher une quarantaine de personnes pour son centre d’appel. Des 
investisseurs privés sont intéressés pour créer un centre d’affaires près 
de la gare. Le manège de Tilly va renaître pour proposer des animations 
autour du cheval.
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 Et le quotidien ?
J’ai annoncé en fin d’année une baisse du prix de l’eau d’environ 5%. 
Cette dépense est devenue importante pour beaucoup de ménages et 
il fallait alléger la facture. J’ai aussi demandé d’organiser une régularité 
dans l’envoi des factures d’eau. Recevoir des factures qui portent sur 
18 mois c’est difficilement supportable ! Pour 2016, la mensualisation 

des factures sera mise en place. L’engagement de ne pas augmenter le 
taux des impôts locaux sera tenu. Pour cela nous allons faire des efforts 
dans la maîtrise des dépenses de fonctionnement en développant la 

mutualisation des services entre 
la ville d’Évreux, l’agglomération 
et pourquoi pas avec d’autres 
communes du territoire. Tout le 
monde souhaite une ville plus 
sûre. J’ai décidé de renforcer 
considérablement les effectifs 
de la police municipale, le 
premier maître-chien est 
arrivé en décembre. La vidéo 
protection est relancée avec 
la modernisation du matériel 
et l’installation de nouvelles 
caméras. La police va travailler 
au respect des limitations de 
vitesse, va lutter contre les 

nuisances sonores notamment des deux roues. Nous devons tous faire 
reculer l’incivilité. 
 

 Quels seront les autres grands axes de l’action 
municipale ?
Nous préparons l’avenir en misant sur l’innovation qui, demain, sera 
créatrice d’emplois. C’est ainsi que l’agglomération a investi dans le 
Cosmetolab. Cette nouvelle technologie ultra haute température permet 
la conservation des produits cosmétiques sans le recours à la chimie. Les 
plus grands fabricants de cosmétiques mondiaux sont déjà intéressés 
par cette invention développée à Évreux. Le tourisme est un axe fort de 
développement. A moins d’une heure de Paris, en Normandie, il y a un 
potentiel énorme à développer. Nous allons demander pour Évreux le 
label « ville d’art et d’histoire ». Nous avons ici un patrimoine à la hauteur 
de l’enjeu et il faut mieux mettre en valeur la qualité de la reconstruction 

de la ville après la seconde guerre mondiale. Cette année, les études 
autour du parc ludo pédagogique de Navarre vont être lancées. L’idée 
est d’attirer les touristes notamment franciliens vers un concept innovant 
autour de la nature et de nombreuses activités. Pour les habitants de 
Nétreville, l’intégration du quartier dans le nouveau programme de 
rénovation urbaine va permettre d’améliorer les équipements, comme 
l’école. 

 Et la politique culturelle ?
A notre arrivée aux affaires, nous n’avons pas pu arrêter la construction 
de la salle des musiques actuelles (SMAC) déjà très avancée. Dans un 
contexte très difficile, c’est un boulet financier que nous traînons. La 
construction coûte beaucoup plus chère que prévu. En décembre le 
conseil municipal a voté un avenant de plus d’un million d’euros. Et il 
faudra encore plus d’un million pour l’équiper avec le matériel nécessaire 
à son fonctionnement. Ce fonctionnement va coûter très cher aussi nous 
allons le mutualiser avec l’Abordage et pourquoi pas le conservatoire de 
musique. Nous avons aussi une réflexion globale sur la Scène Nationale 
et le Cadran. Oui au théâtre mais pas à n’importe quel prix ! L’utilisation 
du Cadran par la Scène Nationale le rend déficitaire. Pour exploiter le 
Cadran une délégation de service public a été lancée et le pavillon fleuri 
va être rénové pour son utilisation par le théâtre. Le théâtre doit coûter 
moins cher aux Ébroïciens. 

 Quelle est votre vision de la démocratie locale ?
Élus démocratiquement, c’est à nous de porter directement le projet 
municipal pour lequel nous avons été choisis, de l’expliquer et de le 
mettre en œuvre. Nous représentons les habitants. C’est pour cela que 
je parle en direct à tous les habitants des quartiers. La première série 
des sept réunions de quartiers m’a permis d’avoir ce dialogue toujours 
très intéressant. Dans les quartiers, des permanences d’élus se mettent 
aussi en place. Chaque semaine je reçois également des dizaines de 
personnes à l’occasion de rendez-vous. Régulièrement je vais sur le 
terrain pour constater telle ou telle situation et, là encore, je rencontre 
des Ébroïciens. Je ne vis pas replié dans mon bureau de maire, je suis 
un homme de terrain. À votre écoute. 
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Réunions de quartiers

Le maire en direct avec les 
habitants
Salles combles pour les 7 premières réunions de quartier conduites par le maire d’évreux Guy Lefrand 
devant un auditoire nombreux et attentif. L’occasion de présenter la ville d’évreux, ses atouts et ses 
faiblesses, les projets menés par l’équipe municipale. Le maire répondait ensuite aux questions des 
habitants sur leurs quartiers et leur quotidien.

« Nous sommes ici pour échanger sur la ville d’Évreux, son 
avenir, son présent », a lancé Guy Lefrand chaque soir en 
ouvrant  les réunions de quartier. 

« Nous sommes dans la préparation du budget 2015, il nous manque 
4,3 millions d’euros pour boucler le fonctionnement. Avec la baisse des 
dotations de l’État nous allons perdre 2 millions d’euros de financement. 
Avec les revalorisations salariales obligatoires, nous aurons 2 millions 
d’euros de dépenses en plus », souligne le maire. Il indique les premières 
économies réalisées par la nouvelle équipe municipale : arrêt d’un palais 
des sports à 35 millions d’euros, d’une salle de musculation à 800 000 
euros…» 
Guy Lefrand insiste sur les dérapages du chantier de la SMAC, « un 

bunker en plein centre-ville », avec à la clé un avenant à plus d’un million 
d’euros…  

Trois priorités
La photographie de la ville est en demi-teinte : une ville jeune qui a perdu 
des habitants et des emplois, un faible revenu par habitant, Évreux attire 
peu, 22% de la population n’ont aucun diplôme, 44 % des ménages sont 
composés d’une personne…Face à ces constats de fond, la situation 
dégradée des finances et de l’état général de la ville, la nouvelle équipe 
municipale affiche trois grandes priorités. L’attractivité économique 
et l’emploi « le vrai sujet d’aujourd’hui c’est le travail. Pour cela il faut 
développer les entreprises et le commerce. » Seconde priorité : la 
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sécurité « celle des personnes, des biens mais aussi la sécurité routière. 
Je déplore le manque de civisme, par exemple les limitations de vitesse 
ne sont pas respectées », regrette Guy Lefrand. Troisième priorité : le 
cadre de vie et son embellissement. « Un gros travail est à faire sur la 
voirie, les trottoirs et sur la propreté. » Pour le renouveau économique 
du centre-ville les premières mesures ont été prises : nouveau plan de 
stationnement, nouveaux horodateurs, à la rentrée 2015 le service des 
bus sera amélioré. « Pour venir à Évreux, il faut de grandes animations. 
C’est ce que nous avons fait pour les fêtes de Noël et de fin d’année. » 
Côté sécurité, les effectifs de la police municipale vont être augmentés, 
un premier maître-chien est arrivé en fin d’année.
« Auparavant il y avait des conseils de quartier avec des habitants qui en 
représentaient d’autres. Cela n’est pas ma conception de la démocratie. 
Je parle à l’ensemble des habitants et ils me parlent en direct. C’est pour 
cela que nous sommes élus. C’est cela la démocratie représentative de 
la Vème République », explique le maire d’Évreux.

 Navarre 
 Une maison de quartier avant la fin du mandat

« Nous construirons dans ce quartier avant la fin de mandat une Maison 
de quartier. C’est un équipement très utile qui manque à ce quartier », 
annonce Guy Lefrand lors de la réunion de quartier Navarre. 

Un quartier dans lequel les habitants soulignent une insécurité, à leurs 
yeux, croissante. « La police municipale sera plus présente sur le terrain. 
Nous augmentons les effectifs pour cela et nous travaillons en lien avec 
la police nationale. Depuis des années, il ne se passe rien sur le site des 
anciennes usines de Navarre. Je souhaite que la ville fasse l’acquisition 
de ce site », déclare Guy Lefrand. 
Dans le secteur riche en espaces verts, l’implantation d’un parc ludo-
pédagogique est aussi à l’étude. 
Le stationnement parfois problématique de certains étudiants de l’IUT 
était souligné. Point noir aussi pour les habitants : la propreté de la place 
de Navarre avec des monstres qui s’amoncellent sur place et qui sont 
lents à disparaître avec efficacité. Une dératisation plus fréquente est 
souhaitée. 

 Centre Ville
 Décrocher le label ville d’art et d’histoire

Les équipements culturels : « J’ai décidé de ne pas encore reporter le 
projet du théâtre. J’ai fait accélérer les choses pour une ouverture en 
2017. Le pavillon fleuri va être remis en état. Pour le Conservatoire, nous 
avons débloqué 300 000 euros pour la sécurité et la remise aux normes 
électriques. »
• Saint-Louis
« Sur ces quatre hectares, il n’y aura pas de commerces cela tuerait 
d’autres commerces. Il faut réfléchir à un pôle touristique avec des 
restaurants et une partie logements côté rue Jules Janin. L’ancienne 
maternité va devenir une résidence étudiante avec, peut-être, le foyer 
des jeunes travailleurs. » 
• Manège Tilly
« C’est signé avec un investisseur privé qui va injecter 500.000 € pour 
rénover le lieu. Il y présentera des animations autour du cheval. Le 
quartier de cavalerie retrouve sa vocation d’antan. »
• Jardin botanique
« Nous allons le remettre en état. Les serres vont être refaites et il y aura 
une volière. » 
• Parvis de la cathédrale
« Les pavés glissants vont être changés sans que cela coûte un centime 
à la ville. Le jardin de l’Évêché va être remis en état et végétalisé. » 
• Ville d’art et d’histoire
Évreux veut décrocher le label « Ville d’art et d’histoire » pour promouvoir 
son patrimoine et attirer encore de nouveaux touristes. 
• Place Saint-Taurin
« Elle sera remise en état. Nous étudions la possibilité de prévoir une 
terrasse pour pouvoir y prendre un verre. »

 Le Clos-au-Duc 
 Le centre social devra travailler en lien avec   

 Nétreville
« Parfois, il est rattaché à La Madeleine, parfois à Nétreville. Le Clos-
au-Duc est un quartier spécifique d’Évreux, note Guy Lefrand. Toutefois, 
nous devons tenir compte du revirement de l’État qui vient de sortir ce 
quartier du dispositif « Politique de la Ville. » Le centre social du Clos-
au-Duc effectue un travail remarquable. Il nous faut regarder si cette 
structure pérenne peut également travailler avec Nétreville, qui entre 
dans le nouveau plan de Rénovation Urbaine (ANRU). Nous devons 
travailler en intelligence pour le bien de tous. »
En limite de quartier se trouve la cité des Frères Lumière, le maire 
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d’Évreux d’annoncer : « A l’exception de la livraison de 30 nouveaux 
logements individuels, j’ai bloqué la seconde tranche de construction. 
En effet, rien n’a été pensé en matière de transports, d’espaces verts 
et de service public. Je constate que l’école du Clos-au-Duc est en 
souffrance. D’ailleurs, nous devons lancer une réflexion globale sur les 
écoles ébroïciennes. »

 La Madeleine 
 Vers la création de 450 emplois

• Emploi 
« L’emploi permet d’accéder au logement et aux soins. Le social 
c’est l’emploi. Près de 300 emplois vont ainsi être créés à l’issue de 
l’extension du centre commercial Carrefour et 150 autres lors de 
l’implantation de Rakuten au Long Buisson, société spécialisée dans le 
commerce en ligne. Tout le monde doit avoir sa chance à Évreux. La 
Ville interviendra dans le prérecrutement et la formation de ces futurs 
emplois. Parallèlement, une trentaine d’emplois verront également le 
jour avec le nouveau centre commercial Leclerc de Normanville. » 
• Santé
« Nous allons créer un pôle médical et paramédical au niveau de la 
galerie Saint-André.  Nous travaillons actuellement avec la Chambre de 
commerce et de l’industrie sur la mise en place d’un centre de formation 
dans le secteur médico-social. »
• Sécurité
« Nous allons lutter contre les incivilités liées à la sécurité routière. 
Le Conseil local de sécurité pour la prévention de la délinquance va 
également être relancé. »
• Voirie
« En 2015, les trottoirs de la rue de la forêt feront l’objet de travaux de 
réfection dans le cadre du plan pluriannuel. »

 Nétreville
 Autour de 70M d’euros pour des chantiers de  

 rénovation
• Cadre de vie 
Lors de la réunion publique, Guy Lefrand l’espérait… Le 16 décembre, 
le cadeau de Noël est tombé avant l’heure pour le quartier. Retenu par 
les services de l’État dans le cadre de l’ANRU, il va bénéficier de 60 

à 80 millions d’euros pour financer des chantiers de rénovation.  Les 
écoles, qui figurent « parmi les plus abîmées de la ville » indique Guy 
Lefrand, seront prioritaires. Réfection des trottoirs et des chaussées, 
remplacement des éclairages mais aussi démolition de l’ancienne 
crèche au profit d’une résidence pour seniors sont aussi annoncés. Une 
nouvelle salle de sports pourrait aussi voir le jour, en bordure de la voie 
rapide, pour redynamiser le quartier.
• Poids-lourds
Des camions emprunteraient des rues étroites pour contourner le trajet 
entre la 4 voies et le rond-point des Marronniers. Guy Lefrand se rendra 
sur place afin de se rendre compte de la situation.
• Dessertes en bus
Des cadences plus importantes (plus tôt le matin et plus tard le soir) 
entre les quartiers de Nétreville et de La Madeleine vont être proposées 
pour offrir un meilleur service aux usagers qui travaillent.
• Nuisances
Logements insalubres, problèmes de voisinage vont faire l’objet de 
signalements auprès du bailleur social Eure Habitat et d’interventions 
des services de la Ville et de la police nationale.

 Trangis  
 Des radars contre l’incivisme

• Village de La Forêt
« La réfection des voiries est programmée dans les cinq ans. Au niveau 
de l’Agglo, plus de 8 millions d’euros par an sont consacrés à la voirie, il 
y a beaucoup à faire », lance Guy Lefrand. 
• Trottoirs
A l’image de la rue Maurice, de nombreuses chaussées à Évreux ne 
possèdent pas de trottoirs. Une étude va être menée pour recenser les 
secteurs qui bénéficieront en priorité d’aménagements pour améliorer 
la sécurité.
• Entretien des espaces verts
« L’élagage va être renforcé et dans le cadre de la gestion différenciée 
des espaces verts, il sera proposé aux agriculteurs locaux l’herbe issue 
de la tonte différenciée. Il faudra également adapter nos plantations à ce 
nouveau mode de gestion. »
• Sécurité
« Nous allons acheter de « vrais » radars, car nous avons un grand 
problème de civisme à Évreux. Face aux excès de vitesse, aux non-
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Dans les quartiers

Permanence des élus dans les 
mairies annexes

Les élus du Conseil Municipal reçoivent les citoyens. Retrouvez 
ici les permanences pour les mois de janvier, février et mars. 
Pour Mme Bandelier et M. Roussel, il est nécessaire de prendre 

préalablement rendez-vous en téléphonant à ce numéro : 02 32 31 52 
53 ; de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Mairie annexe de la Madeleine
Le mercredi 14 janvier : Mme Bandelier de 14h à 16h / Le jeudi 22 
janvier : Mme Beauvillard de 10h à 12h / Le lundi 26 janvier : Mme 
Tubiana de 15h à 16h45 / Le jeudi 5 février : M. Daix de 14h à 16h / Le 
samedi 14 février : M. Roussel de 10h à 12h / Le mercredi 18 février : 
Mme Bandelier de 14h à 16h / Le lundi 9 mars : M. Gavard-Gongallud 
de 14h à 16h / Le jeudi 19 mars : Mme Beauvillard de 10h à 12h / Le 
samedi 28 mars : M. Roussel de 10h à 12h.

Mairie annexe de Nétreville
Le samedi 17 janvier : M. Roussel de 10h à 12h / Le mercredi 21 janvier : 
Mme Bandelier de 14h à 16h / Le samedi 31 janvier : M. Lepinteur : 
de 9h30 à 11h45 / Le lundi 2 février : M. Gavard-Gongallud de 14h à 
16h / Le jeudi 12 février : Mme Beauvillard de 10h à 12h / Le samedi 

21 février : M. Lepinteur de 9h30 à 11h45 / Le mercredi 11 mars : Mme 
Bandelier : de 14h à 16h / Le mercredi 18 mars : Mme Dioukhané de 
14h à 16h / Le samedi 28 février : M. Lepinteur de 9h30 à 11h45.

Mairie annexe de Saint-Michel
Le samedi 10 janvier : Mme Juin de 9h30 à 11h45 / Le vendredi 23 
janvier : Mme Auger de 10h à 12h / Le mercredi 28 janvier : Mme 
Bandelier de 14h à 16h / Le samedi 7 février : Mme Juin de 9h30 
à 11h45 / Le mercredi 11 février : M. Bourrellier de 14h30 à 16h / Le 
lundi 16 février : Mme Tubiana de 15h à 16h45 / Le samedi 14 mars : 
M. Roussel de 10h à 12h / Le mercredi 18 mars : Mme Bandelier de 
14h à 16h / Le samedi 28 mars : Mme Juin de 9h30 à 11h45.

Mairie Annexe de Navarre
Le lundi 12 janvier : M. Gavard-Gongallud de 14h à 16h / le lundi 
19 janvier : M. Bourrellier de 14h30 à 16h / le samedi 31 janvier : 
M. Roussel de 10h à 12h / le mercredi 4 février : Mme Bandelier de 
14h à 16h / le mardi 10 février : Mme Auger de 14h à 16h / le jeudi 19 
février : M. Daix de 14h à 16h / le lundi 9 mars : M. Bourrellier de 14h30 
à 16h / le lundi 16 mars : Mme Tubiana de 15h à 16h45 / le mercredi 25 
mars : Mme Bandelier de 14h à 16h. 

respect des passages piétons…, nous répondrons par des amendes si 
la prévention ne suffit pas. » 

 Saint-Michel  
 Un nouveau projet pour la cité Lafayette

« Je veux pour la nouvelle Cité Lafayette des logements de qualité 
avec des équipements structurants comme une école. Il y a un travail 
important à mener en concertation avec les habitants. Il faudra aussi 
préserver des pavillons pour garder la mémoire de la présence 
américaine », affirme le maire d’Évreux, Guy Lefrand. L’ancien projet 
avec beaucoup de logements sociaux est abandonné. Le maire annonce 
sur Saint-Michel le changement des branchements en plomb : « Ce sera 
le premier quartier à être réhabilité. »
Par rapport aux nombreux lotissements et à la complexité de l’entretien 
de la voirie et des espaces verts « Nous allons simplifier les choses 
pour que la ville puisse intervenir partout. Nous mettrons cela en œuvre 
pour le conseil municipal de juin. » Un quartier qui connaît beaucoup 
de problèmes liés à la circulation. « Il faut retrouver le sens du civisme 
et nous ferons appel aussi à la police pour sévir. » Une partie de la 
voirie sera refaite, des trottoirs créés là où ils sont nécessaires, avec les 
contraintes liées au « zéro phyto » il y aura moins d’espaces verts ou, 

par exemple, de rosiers. Un rappel va être fait aux riverains sur la taille 
des haies. 
Face au manque de médecins, le maire travaille sur le dossier. « J’ai une 
touche avec un médecin habitant le quartier exerçant à la campagne. Il 
faut le convaincre de s’installer ici. » 
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Changer le regard sur le handicap
La Ville d’évreux vient de lancer son Grenelle du handicap. Objectif : rendre la Ville accessible à tous 
et changer de regard sur le handicap.

« 10 ans après la loi de 2005, beaucoup 
reste à faire pour rendre les lieux 
publics, les écoles, les transports et 

la voirie accessibles aux personnes en situation 
de handicap. A l’aube de ce Grenelle, notre 
objectif est de préparer  la ville  de demain pour 
que les personnes en situation de handicap 
puissent vivre dans de meilleures conditions. 
Nous lançons aujourd’hui un véritable travail 
de co-construction et une vraie démocratie 
participative », affirme Guy Lefrand, le maire 
d’Évreux, au cours du lancement du Grenelle 
qui s’est tenu au Cadran, en présence des élus 
de la Ville et du Grand Évreux Agglomération, 
des professionnels, des acteurs associatifs 
et des personnes en situation de handicap. 
« De très nombreuses personnes concernées 
par le handicap ont assisté au lancement du 
Grenelle. Nous avons d’ailleurs souhaité qu’il 
soit traduit dans toutes les langues s’adressant 
à un public sourd ou non-voyant. C’était une 
première dans l’Eure », souligne Francine 
Maragliano, conseillère municipale déléguée 
aux personnes en situation de handicap.

Une ville inclusive
Au-delà de l’accessibilité, la municipalité veut 
bâtir une ville inclusive dans laquelle la notion 
de handicap s’effacera. Dans les prochaines 

semaines, des groupes de travail ouverts 
au public auront lieu à la Maison de la santé 
(voir encadré). Ils permettront la construction 
concertée des agendas de l’accessibilité 
programmée pour les établissements recevant 
du public, les transports et la voirie ainsi qu’une 
démarche de mise en accessibilité élargie 
comme par exemple l’accès à l’information, 
aux loisirs et à la culture. « La volonté de nos 
élus est de dépasser le cadre législatif. Le 
diagnostic de territoire a permis de croiser les 
points de vue entre les personnes concernées 
ou non par le handicap. Il nous faut à présent 
travailler sur la place de la personne en 
situation de handicap dans la société et sur 
les représentations que les personnes non 
concernées peuvent avoir », explique Mathieu 
Pillet, le responsable du pôle santé et handicap 
de la Ville d’Évreux. A l’issue de cette phase 
du Grenelle, un plan d’action pluriannuel 
sera élaboré en fonction des attentes des 
personnes en situation de handicap. 
« Avec de la bonne volonté et de 
l’enthousiasme, ensemble nous 
pouvons avancer pour que nous 
soyons en mesure de dire : à Évreux 
nous avons progressé ! », indique 
Guy Lefrand lors du lancement du 
Grenelle. 

Programme des réunions publiques
• Mardi 13 (9h30/12h) et jeudi 29 janvier 
(14h/17h) Les transports
• Jeudi 15 janvier (14h), mardi 27 janvier (14h) 
et mardi 10 février (9h) L’accès à l’information 
• Mardis 3 février (9h), 10 mars (9h) et mardi 18 
mars (9h) L’accès aux loisirs et à la culture 
• Mercredis 4 et 18 février (14h/17h) Le plan 
de mise en accessibilité de voirie et des 
espaces publics 
• Jeudis 12 et 19 mars (14h/16h) Les 
établissements recevant du public 
• Jeudi 26 mars (14h), vendredi 10 avril (9h) et 
mercredi 22 avril (14h) Changer les regards 
• Vendredi 3 avril (9h), jeudi 16 avril (14h) et 
ivendredi 24 avril (9h) Les enfants et les 
jeunes 

Inscriptions auprès de la Maison de la 
Santé, 2, place Dupont-de-L’Eure (02 32 78 
24 71) ou par mail : mpillet@evreux.fr
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 Quel est le bilan, aujourd’hui, des opérations 
menées dans les écoles d’Évreux pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire ? 
Coumba Dioukhané, adjointe au maire pour l’Education :  
Les opérations de pesées généralisées dans les offices des 
écoles élémentaires permettent de quantifier le gaspillage 
sur des produits servis au menu. Ces résultats permettent 
de confirmer que le gaspillage alimentaire touche l’ensemble 
des restaurations scolaires de la ville d’Évreux. 
Par ailleurs, les équipes ont constaté un changement de 
comportement des enfants pendant ces opérations pour 
diminuer la quantité de déchets.  

 Quelles sont les actions prévues en 2015 ? 
Nous reconduirons les opérations de pesées au moins à 
quatre reprises en 2015, sur différentes gammes de produits, 
permettant de mieux évaluer celles qui posent des soucis de 
consommation. 

Gaspillage alimentaire

« Manger c’est bien, jeter ça craint »
Organisée en automne, la Journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire a été suivie dans 
les établissements élémentaires d’évreux. A l’école Michelet, les enfants ont été sensibilisés à cette 
campagne « anti-gaspi ». 

A l’heure de la pesée de la salade de céleri non consommée, 
le brouhaha diminue dans la salle de restauration de l’école 
Michelet. Les visages des CP et CE1 se font plus sérieux, dans 

l’attente du verdict. « Nous avons gaspillé 1,1 kilo de céleri », annonce 
un petit blondinet, épaulé par une camarade qui note au gramme près le 
résultat sur le calendrier. 
Murmures dans les rangs, avant de décrypter le reste du menu : 400 
grammes de poisson, 3,1 kilos de purée de courgettes et 1,1 kilo de pain 
finiront également à la poubelle. «  C’est moins de 100 grammes par 
enfant », se félicite Anastasie Bahier, la diététicienne des écoles.

Sept sites pilotes
De quoi donner un sens à cette opération, déjà expérimentée sur sept 
sites pilotes à Évreux, avec des pesées régulières tout au long de 
l’année. Un travail sur le long terme, nécessaire pour faire comprendre 
aux plus jeunes qu’il est important de ne pas gaspiller. 
« Nous travaillons en partenariat avec la cuisine centrale, pour mieux 
adapter les menus en fonction des goûts des enfants. Nous avons 
ainsi pu corriger les menus quand ils avaient trop de sauces, nous 
nous sommes aussi rendu compte qu’ils adoraient les concombres… », 
souligne Anastasie Bahier. Sur les murs de la cantine, des affiches 
rappellent aux plus jeunes l’info indispensable : « N’en perds pas une 
miette, finis ton assiette ! », ou encore : « Manger c’est bien, jeter ça 
craint. » Un message qui n’aura pas manqué d’être relayé dès le soir 

dans les foyers. 
En France, une famille de quatre personnes gaspille, en moyenne, entre 
20 à 30 kilos de nourriture par an, soit 400 euros jetés à la poubelle…
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7ème Nuit de l’orientation
La 7ème édition de la Nuit de l’orientation aura lieu à évreux le samedi 24 janvier prochain, l’occasion 
pour les collégiens et les lycéens de s’informer, prendre des contacts afin de préparer leur orientation 
dans les meilleures conditions.

Organisée par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) 
de l’Eure, la Nuit de l’orientation intervient au moment où 
la question de l’orientation est omniprésente dans l’esprit 

des collégiens et des lycéens. Quel diplôme choisir ? Où s’inscrire ? 
Quel est  le métier en phase avec ses aspirations ? Quels sont les 
débouchés ? Face aux nombreuses questions, à la multitude des 
formations proposées, choisir son orientation est souvent un moment 

difficile et stressant. Plus de 2000 visiteurs sont attendus à Évreux lors 
de la Nuit de l’orientation, l’occasion de découvrir les professionnels de 
notre territoire qui viennent présenter leurs entreprises, faire découvrir 
leurs métiers et partager leurs savoir-faire.

Des nouveautés
Cette nouvelle édition permettra de présenter un pôle industrie (visite 
des ateliers du Centre de formation d’apprentis de l’industrie), un pôle 
numérique (infographie 3D, jeux vidéo…) et un pôle design, artisanat 
d’art, production TV et arts du spectacle. Parallèlement le test 
« Inforizon » donnera la possibilité aux jeunes d’identifier les métiers 
en adéquation avec leurs centres d’intérêt. Les conseillers formations 
présents tout au long de la journée se tiendront à disposition pour 
commenter les résultats obtenus et orienter vers les professionnels 
présents. Un espace conseils animé par trente spécialistes du CIO, 
de l’ONISEP, des Missions Locales, de la Cité des Métiers, du Bureau 
Information Jeunesse, permettra d’apporter aux jeunes les réponses 
aux questions qu’ils se posent et de les accompagner dans leur projet 
d’orientation. Les jeunes pourront également découvrir la réalité des 
métiers qui les intéressent à travers un pôle entièrement dédié aux 
professionnels, regroupant les entreprises par spécialités (industrie, 
services aux entreprises, services à la personne, artisanat, santé…) 
ainsi que les huit CFA de l’Eure, les lycées professionnels de la zone 
d’Évreux et l’Institut des formations en alternance Marcel-Sauvage. 
Deux tables rondes figureront au programme : Que choisir quand on 
ne sait pas quoi faire ? (15h30) et L’alternance pour qui, pour quoi ? 
(17h). 
Samedi 24 janvier, de 14h à 20h, 461, rue Henri Becquerel (entrée 
libre et gratuite).
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Golf

Arnaud Anselme,  
c’est de la dynamique !
Arnaud Anselme, c’est tout d’abord un sourire. Franc. Et de tous les instants. Depuis le 1er janvier, 
il assure la fonction de directeur commercial de la régie du golf d’évreux. Une nouvelle aventure 
commune.

Pendant 20 ans, il a porté l’uniforme de pompier. « L’idée de rendre 
service à l’autre a toujours été primordiale pour moi. Moteur, 
même. » Question d’éducation, aussi. Monsieur Anselme père 

a longtemps dirigé la caserne des pompiers d’Évreux. Cet altruisme du 
nouveau directeur est également à puiser dans la pratique du hand. « Je 
suis passé entre les mains de Bernard Imbert en Sport-Études au lycée 
Aristide-Briand. J’ai ensuite évolué à Massy en N1. Dans le hand, la 
réussite ne peut être que collective. C’est une école rude mais juste. » 
Comme bon nombre d’anciens sportifs de haut-niveau, Arnaud Anselme 
se tourne vers le golf. « Il y a tout juste 15 ans. J’ai tout d’abord commencé 
pour trouver un dérivatif au hand. Et évidemment, j’ai replongé, explique-
t-il dans un grand rire. J’ai repiqué à une nouvelle passion. Mais comme 
pour le hand ce qui m’intéresse ce sont les relations humaines. Les 
projets que l’on monte et que l’on fait avancer, c’est pour cette raison 
que je suis rentré au bureau de l’association du golf d’Évreux. » 

Chaleur et rayonnement
Directeur commercial du golf : « C’est une nouvelle aventure. Collective, 
forcément ! L’idée est de créer une nouvelle dynamique. En privilégiant 
les rapports humains et donc de travailler sur la convivialité. Nous 
augmenterons le nombre d'événements toujours dans la volonté de 
liens et d’émulation. » Arnaud Anselme conserve le sourire tout en 

se montrant résolu : « Ces nouvelles manifestations permettront au 
golf d’Évreux d’attirer de nouveaux compétiteurs qui découvriront nos 
installations. Nous devons aller à la rencontre de nouveaux partenaires. 
Le golf d’Évreux doit rayonner avec plus de chaleur et d’intensité. »

Améliorer le parcours
La présidente de la régie du golf d’Évreux avance sur le même tempo 
que le nouveau directeur commercial. Diane Leseigneur énumère : 
« Bonification du parcours, traitement des greens, régler le problème 
des bunkers. Concernant le pratice couvert, nous lancerons rapidement 
des travaux, et un paysagiste homologué FFG nous présentera un projet 
de réaménagement du compact. »
L’adjointe au maire au Sport et Transport ne connait qu’une vitesse, 
la 6e : « Le golf d’Évreux doit s’inspirer de ce que fait l’ALM Évreux 
Basket dans son travail avec ses partenaires. Le site internet sera revu. 
L’enseignement du golf doit également être une priorité. Les chantiers 
ne manquent pas, pas plus que notre volonté de les mener à bien. » 
Et la présidente de conclure : « Trop peu de personnes connaissent le 
golf d’Évreux. Un golf de centre ville ! Il n’en existe que dix en France. 
Un équipement précieux pour contribuer à l'attractivité de la ville que 
nous devons impérativement développer pour retrouver un niveau de 
fonctionnement satisfaisant. » 
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Commerce

Rapid’Flore : fleuriste et formateur
Le fleuriste de l’avenue Gambetta a rouvert ses portes sous l’enseigne Rapid’Flore.  La boutique 
propose un large choix de fleurs et assure également la formation des futurs franchisés.

Rachetés par le groupe Monceau, le fleuriste de l’avenue Aristide 
Briand à Gravigny et celui de l’avenue Gambetta à Évreux ont 
rouvert leurs portes sous l’enseigne Rapid’Flore. « Ces deux 

établissements ont été choisis comme « boutiques-écoles », en raison 
de leur proximité avec Paris. Nous formons ainsi les futurs franchisés et 
les salariés lors de stages qui ont lieu régulièrement. Évreux est aussi 
un magasin pilote dans lequel nous testons le nouveau mobilier avant de 
l’installer dans d’autres établissements », confie Stéphanie Jouveaux, 
directrice et responsable de la formation des deux boutiques. 
Côté fleurs, la clientèle dispose d’un large panel (roses, orchidées, 
amaryllis, cyclamens, azalées, jacinthes, poinsettia, célosies…). Chaque 
mois, le magasin met en place une opération promotionnelle. En janvier, 
c’est la tulipe qui est à l’honneur, alors n’hésitez pas ! 

Nous nous réjouissons de l’entrée de Nétreville dans le nouveau Plan National 
de Rénovation Urbaine. Ce sont, pour le quartier, des crédits qui permettront 
d’en améliorer les logements, les services, la vie sociale, le développement 
économique... C’est, pour l’ensemble de notre ville, une excellente nouvelle.

Ce n’est pas, comme le diront et le disent déjà certains, parce que le maire serait 
allé voir un tel et lui aurait tapé sur l’épaule en lui disant « Cher ami, voulez-vous 
faire entrer mon quartier dans le PNRU » que les difficultés des habitants de 
Nétreville sont prises en compte dans ce plan national.  Le PNRU, c’est le fruit 
d’un long cheminement depuis la présentation, le 22 août 2012, de la « feuille de 
route du Gouvernement pour les habitants des quartiers ». Le vote du Conseil 
d’Administration de l’ANRU se fonde sur ces mêmes critères objectifs qui nous 
avaient conduits déjà à engager et à programmer des actions fortes comme la 
crèche, la reconstruction d’un groupe scolaire…

Nous espérons que le maire et son équipe, qui ne manquent pas une occasion 
de dénoncer des baisses de crédits de la part de l’Etat, sauront reconnaître 
cette fois que les millions débloqués pour Nétreville dans le cadre du PNRU 
sont un levier budgétaire d’importance pour améliorer la ville et la vie de nombre 
d’Ebroïciens… Moins de cocoricos et plus de modestie, voilà de bonnes 
résolutions à leur recommander pour la nouvelle année…

A ce propos, Bonne et heureuse année à chacune et chacun de vous. Qu’en 
2015 se réalisent quelques-uns de vos rêves.

Bien chaleureusement
La Gauche Rassemblée

L’année 2014 vient de s’achever. Elle a été pour nous passionnante. Après 12 
ans d’absence du conseil municipal nous sommes enfin de retour pour défendre 
les intérêts des ébroïciens.
 
Élection après élection le Front National est devenu une grande force de 
proposition et bien souvent le premier choix des électeurs.
 
 Nous avons le premier groupe parlementaire français au parlement européen, 
nous dirigeons avec succès plusieurs villes et nous sommes pour la première 
fois de notre histoire représentés au sénat comme à  la chambre des députés.
 
Par vos votes vous érigez un rempart contre ceux qui jours après jours détruisent 
la France et ses traditions.  La volonté de s’attaquer au symbole millénaire de 
la crèche de Noël en est un des exemples. Au dessus des religions, elle est la 
représentation de la  nativité autour de la famille et de la paix. C’est le ciment 
de notre société.
 
Nous vous souhaitons du fond du cœur une excellente année 2015 et pour 
que ce souhait  devienne réalité, nous vous représenterons dès mars dans les 
conseils départementaux où nous jetterons toutes nos forces pour défendre les 
familles de France.

Évreux Bleu Marine

Rapid’Flore, 53, avenue Gambetta
Ouvert tous les jours de 9h à 20h, 

sauf le dimanche de 9h à 14h.
Renseignement au 02 32 36 13 10.
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évreux compte six associations de jardins familiaux, proposant près de 600 parcelles réparties dans 
toute la Ville. A La Madeleine, les jardins familiaux de la Poterie et du Clos-Vironvay s’étendent sur 
près de deux hectares. Découverte.

« J’ai commencé à jardiner il y a huit ans, en suivant les 
conseils d’un membre des jardins familiaux. J’aime travailler 
la terre, c’est un moment de détente qui me vide la tête. Je 

cultive toutes sortes de légumes, d’ailleurs il est important de changer 
de culture chaque année », explique Christophe Levaufre, trésorier 
des jardins familiaux de La Poterie et du Clos-Vironvay. Au cours de la 
saison hivernale, les potagers sont en sommeil mais les jardiniers sont 
fiers de montrer leurs lopins de terre qu’ils bichonnent tout au long de 
l’année. « Sur les 110 parcelles d’environ 200 mètres carrés chacune 
dont nous disposons, quinze parcelles restent encore à louer » précise 
Joëlle Sabre, la présidente. 
Pour être correctement entretenu, un potager nécessite environ une 
heure de travail quotidien. En contre partie vous aurez le plaisir de 
déguster des légumes de saison dotés de qualités gustatives indéniables. 
Par ailleurs, le principe des jardins familiaux a de nombreux avantages, 
que ce soit sur le plan financier (achat de semences groupé), ou bien en 
termes d’entraide et de conseils.

Une culture raisonnée 
Côté engrais, les jardiniers de la Poterie et du Clos-Vironvay sont invités 
à utiliser des produits naturels comme le purin d’ortie. « Nous sommes 
dans une phase de sensibilisation à une culture raisonnée. Nous avons 
tous des progrès à effectuer dans ce domaine. Cela passe aussi par 
l’utilisation de la grelinette, un outil permettant d’aérer la terre sans la 
retourner afin de moins perturber l’écosystème qui se trouve dans la 

couche supérieure du sol », souligne Françoise Mariage la secrétaire. 
Une caution de 30 € pour la clé et une cotisation annuelle de 0,32 € le 
mètre carré vous permettront de cultiver votre parcelle de terre. Alors 
si vous souhaitez pratiquer une activité en plein air et effectuer vos 
premiers pas de jardinier, n’hésitez pas à contacter les jardins familiaux 
de La Poterie et du Clos-Vironvay ! 

Renseignements au 06 72 35 23 39

  Jardins familiaux

Lancez-vous dans le jardinage  !
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Sport

L’histoire du cross 
normand
Il est des sportifs qui aiment l’hiver, le froid et la 
pluie, ils pratiquent une discipline particulièrement 
ingrate : le cross country. Joël Jouan a tenu à rendre 
hommage aux coureurs normands célèbres et plus 
anonymes qui tous méritent le plus grand respect.

Un livre somme. L’ancien président de l’EAC Athlétisme a livré 
en décembre un livre quasi-définitif sur l’histoire du cross 
en Normandie « J’y étais ! Et toi ? » Joël Jouan prévient 

immédiatement : « Plusieurs bonnes volontés ont concouru à la 
réalisation de ce travail. » A travers ces 240 pages largement illustrées, 
l’ancien demi-fondeur a voulu mettre en avant une discipline ingrate. 
L’auteur pointe ainsi sur la 4e de couverture : « Raidillons généreux, pentes 
périlleuses, sentiers caillouteux, courbes diaboliques, riantes prairies 
que des vaches bien intentionnées acceptent de prêter quelques heures 
mais aussi brume épaisse, pluie glaciale, et cerise sur les pointes, boue 
omniprésente : faut-il aimer souffrir pour affronter de tels éléments ? Au-
delà des qualités physiques qu’elles sollicitent, les épreuves de cross-
country représentent d’évidence, pour les athlètes chevronnés comme 
pour les amateurs, l’école du courage et de la vérité. » Tout est dit ou 
presque dans ces quelques lignes.

Cinq ans d’effort
Challenge Carrington de Louviers, Cross Alain Lavaut d’Évreux, Cross 

de Bolbec, championnats départementaux, régionaux, interrégionaux et 
nationaux, Joël Jouan et son équipe nous refont vivre l’histoire, la petite, 
les grandes. Tous les classements y figurent. Tous les classements de 
tous les Eacistes. Que de boîtes archives ont été soulevées, ouvertes, 
lues pour parvenir à ce livre somme ! Cinq ans d’effort. Pour presque 
cent ans d’histoire, de sueur, de souffrance et de plaisir… Joël Jouan de 
conclure : « L’ambition qui nous a animés est celle-ci : tenter d’oxygéner 
les courses à travers la campagne. » 

Il arrive à la mi-décembre, prêt à servir pour janvier : le 
calendrier de l’évreux AC et de l’Ovalie des Portes de 
l’Eure. Une formidable entente entre les clubs d’évreux, 
Vernon et Saint-André-de-l’Eure pour les 14-18 ans, 
reconnue pour la qualité de sa formation dans le petit 
monde du rugby hexagonal. 

Ce calendrier est également un prétexte pour présenter cette prolifique 
école de rugby. Le président, Didier Aubert explique ainsi : « Les 
photographies illustrant ce calendrier représentent la vie du club 

et sont prises sur le vif par des bénévoles fiers de leur club. Vous y verrez du 
travail, du dépassement de soi, de l’esprit d’équipe et surtout de la joie et du 
plaisir. » Alors soutenez l’école de rugby de l’EAC et de l’OPE en vous procurant 
ce calendrier au parc des sports Jean-Bouin lors des entraînements, lors des 
matches ou au bar La Cantonade, place Clémenceau, à Évreux. 

Rugby

Soutenez l’école de rugby de l’EAC 
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Automobile

Esteban Ocon 
aux portes de 
la Formule 1 !

à 18 ans, l’ébroïcien Esteban Ocon vient d’être sacré champion d’Europe de Formule 3. Un titre qui lui 
a permis d’effectuer des tests en Formule 1 chez Lotus et Ferrari. Le jeune pilote s’est prêté au jeu des 
questions réponses avec gentillesse et disponibilité.

 Comment est née votre passion pour le sport automobile ?
Esteban Ocon : Mon père est mécanicien, j’ai donc été baigné dès mon 
plus jeune âge dans le milieu automobile. À quatre ans j’ai découvert le 
baby kart, cela m’a tout de suite intéressé. Le Noël suivant mes parents 
m’offraient un kart. Très rapidement j’ai pris part à quelques courses puis 
j’ai obtenu mes deux premiers titres de champion de France en minimes 
et cadets.

 De quelle manière êtes-vous parvenu à accéder à la 
monoplace ?
J’avais 12 ans lorsque j’ai été repéré par Gravity Sport Management 
en raison de mes bons résultats et de ma motivation. Il était temps car 
j’évoluais au niveau européen en karting et cela devenait difficile de suivre 
financièrement pour mes parents. J’ai même rencontré Éric Boullier, le 
directeur de l’écurie de Lotus F1 de l’époque. Cela m’a permis par la suite 
d’intégrer le programme Lotus F1 Junior Team.

 Jean Todt, le président de la Fédération internationale 
de l’automobile a déclaré que les futures stars de la Formule 1 se 
trouvaient dans le championnat d’Europe de Formule 3, comment 
expliquez-vous que ce championnat soit aujourd’hui l’antichambre 
de la F 1 ?

Contrairement aux GP2 series, la F3 se rapproche d’avantage de la F1 car 
on peut changer beaucoup plus de réglages sur les voitures. C’est donc 
l’idéal pour apprendre. De plus, le championnat, très disputé cette année 
était de haut niveau.

 Vous avez eu l’occasion récemment de réaliser des tests 
en F1 avec Lotus et Ferrari, quels ont été vos sentiments lorsque 
vous êtes monté dans le baquet ?
Lorsque l’on monte dans une F1 pour la première fois, on n’a pas le temps 
de se poser de questions. J’avais juste envie de faire du bon boulot. Je 
n’ai pas été dépaysé. Cela reste une voiture. Il faut savoir que piloter une 
F1 était beaucoup plus difficile physiquement il y a quelques années. En 
revanche c’est beaucoup plus technique aujourd’hui.

 Quelles sont vos chances d’évoluer en F1 la saison 
prochaine ?
Elles sont très faibles mais il y a d’autres possibilités, le GP2 et une 
place de troisième pilote en F1. Depuis mon plus jeune âge, mon objectif 
demeure la F1, il faut maintenant trouver la voie pour y accéder. Je travaille 
tous les jours pour cela, c’est vraiment mon objectif. Nous allons réfléchir 
à cela avec mon manager. En attendant je reste concentré sur ma partie : 
la piste. 
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Palmarès :
• Champion de France de Karting : 2007 (minimes), 
2008 (cadets) et 2010 (juniors)
• Vice-champion WSK Euro series de karting 
(2011)
• 3ème de l’Eurocup de Formule Renault (2013)
• Champion d’Europe de Formule 3 (2014) 
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Abordage

Une page 
se tourne
Du 7 au 28 février, l’Abordage présentera une 
dernière quinzaine faite de concerts et de 
surprises.

Le Bop Pub avait cédé la place à l’Abordage, c’était il y a une 
vingtaine d’années. Que de groupes, que de sueur, que de 
passion, que de discussions ! Des dizaines de milliers de 

spectateurs ont partagé, ont échangé. En février, l’histoire de deux 
salles de concerts spécialisées dans les musiques actuelles se 
refermera, comme elle avait commencé, sur le format de la Quinzaine 
Rock. Du 7 au 28 février, l’équipe de l’Abordage réveillera les morts 
par un enterrement de première classe, joyeux et festif, pour un « à 
bientôt » plus qu’un adieu. « Hasta la vista, l’Abordage », clame 
d’ailleurs le slogan.
« Nous ne pouvions pas tourner la page sans préparer un événement 
spécial, lance Hedi Hassouna. Il nous fallait intégrer le festival 
itinérant Les Nuits de l’Alligator. Avant de connaître ce formidable 
succès, l’aventure avait débuté ici. Nous voulions créer un nouveau 
format avec Stéréorama : un mix de musique, de cinéma et 
d’expérimentation. » 

Comme une bille de flipper
La troublante texane, Jolie Holland enfilera ses bottes en croco, 
quand Cercueil rejouera Eraserhead, film mythique de David Lynch, 
et la Terre Tremble s’attaquera aux thèmes de Tom & Jerry. Autre 
curiosité avec la Colonie de Vacances constituée des Marvin, Pneu, 
Papier Tigre et Electric Electric. installés sur quatre scènes disposées 
en losange. Au milieu le public expérimentera le fait d’être une bille 
de flipper. 
Autre curieux dispositif avec Carton et son rock en béton qui évoluera 
dans le noir le plus complet. Jill Is Lucky se posera dans le bar. Seront 
de la « party » H-Burns, Buzz Driver, Random Recipe, les très électro 
I’AM Un Chien et Christine, la passionnante Laetitia Shériff mais aussi 
les fantastiques Feeling of Love. Bien d’autres bizarreries seront à 
découvir comme notamment la soirée de clôture le 28 février. « Cette 
dernière quinzaine est à l’image de l’histoire de l’Abordage, conclut 
le directeur artistique. Fureteuse, pas nostalgique pour un sou, 
iconoclaste, tournée vers l’avenir… Parce que demain sera beau. 
Forcément ! » 

Bon à savoir
Avec un club à 120 personnes maximum et 350 à l’Abordage, 

la réservation est très fortement conseillée : 
www.abordage.net / Tel : 02 32 31 86 80 / 

Mail : info@abordage.net
Possibilité d’acheter un pass : Méga Abordage à 75 € 

comprenant un accès à tous les concerts + le festival le Rock 
Dans Tous Ses Etats + un T-Shirt + le livre commémoratif de 

l’Abordage.
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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, si oui à quelles fins ? Toutes 
ces questions et propos qui en découlent 
sont la matière du cycle Mémoires musicales 
proposé depuis 2013 par la médiathèque 
en partenariat avec la salle des musiques 
actuelles, l’Abordage. Sylvain Prudhomme 
inaugure le lancement 2014 de ce cycle. 
Août 2014, Sylvain Prudhomme publie Les 
Grands, un roman-hommage à Super Mama 
Djombo le groupe mythique des années 
1970 originaire de Guinée-Bissau. Lors de 
cette rencontre, il évoquera bien entendu le 
parcours de ce groupe engagé, mais aussi 
son amour pour l’Afrique et ses cultures 
musicales. 

Cycle Mémoires musicales

Rencontre avec 
Sylvain Prudhomme

Jolie Holland

 Feeling of Love

Laetitia Shériff 
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Cycle littérature

Minh Tran Huy

La romancière Minh Tran Huy inaugure ce nouveau cycle littéraire consacré 
aux écrivains contemporains proposé par la médiathèque. Publié en août 2014 
chez Flammarion, son dernier roman Voyageur malgré lui évoque les destins de 

quelques exilés de notre siècle que la misère, la guerre ou la folie ont conduit à errer entre 
deux rives. Le roman rend hommage à tous ces déracinés de la plus belle façon qui soit : 
en les faisant revivre. Minh Tran Huy est une romancière 
française d’origine vietnamienne. Elle travailla 
comme rédactrice en chef adjoint au «w» et comme 
chroniqueuse sur différentes émissions littéraires. 

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, si oui à quelles fins ? Toutes 
ces questions et propos qui en découlent 
sont la matière du cycle Mémoires musicales 
proposé depuis 2013 par la médiathèque 
en partenariat avec la salle des musiques 
actuelles, l’Abordage. Sylvain Prudhomme 
inaugure le lancement 2014 de ce cycle. 
Août 2014, Sylvain Prudhomme publie Les 
Grands, un roman-hommage à Super Mama 
Djombo le groupe mythique des années 
1970 originaire de Guinée-Bissau. Lors de 
cette rencontre, il évoquera bien entendu le 
parcours de ce groupe engagé, mais aussi 
son amour pour l’Afrique et ses cultures 
musicales. 

Scène nationale

Cendrillon

Nul besoin d’attendre les douze coups de minuit 
pour que la magie opère. D’une richesse et d’une 
originalité précises, la Cendrillon de Malandain 

trouve chaussure à son pied !
Après les très réussis Casse-Noisette et Boléro, le chorégraphe à la gestuelle aérée 
et limpide poursuit sa démarche d’actualisation du répertoire classique avec ce 
monument qu’est Cendrillon où la dramaturgie du conte rejoint le fashion style. Un 
conte dépoussiéré mêlant danse classique et moderne dans un décor épuré, loin 
du faste souvent convoqué pour ce scénario d’amour, de jalousie et de méchanceté 
maintes fois revisité. Servie par des interprètes très à l’aise dans leurs chaussons, la 
danse fluide et dynamique enclenche les différents virages de l’histoire et porte haut 
la sensualité de ce Cendrillon d’une impeccable facture.  

Samedi 24 janvier, 15h,
auditorium de la médiathèque 

Réservations au 02 32 78 85 00
Samedi 31 janvier, 14h30, 
auditorium de la médiathèque 

Jeudi 22 janvier, 20h30, 
Le Cadran
Réservations au 02 32 78 85 25

Cycle Mémoires musicales

Rencontre avec 
Sylvain Prudhomme
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Culture

Danse

Régine Chopinot 
transporte la Maison des Arts
Fin octobre, cette immense chorégraphe a investi la Maison des arts Solange-Baudoux pour trois 
jours. Trois jours pas comme les autres qui en appellent d’autres.

Si vous tapez dans un moteur de 
recherche le nom Chopinot associé au 
prénom Régine, vous verrez apparaître 

des pages et des pages d’occurrences. Des 
liens vers Télérama, Elle, Youtube, l’INA, France 
Culture, le CND (Centre national de la danse), 
L’Express, Le Figaro, Libération, Le Monde…
Vous trouverez toute une série de titres qui vous 
permettront de comprendre l’importance de 
cette artiste : « Régine Chopinot fait résonner à 
Avignon » ; « Régine Chopinot fait la fête à l’an 
2000 » ; « Le chaos selon Régine Chopinot » ; 
«  Régine Chopinot ose avec Vivaldi » ; « Régine 
Chopinot à froid et à sec » ; « Végétal, le bol d’air 
de Chopinot », etc.
Suite à la conférence de Régine Chopinot le 18 
juin 2014 à la Médiathèque d’Évreux, un nouveau 
projet dans le cadre d’un atelier-laboratoire se 
mettait en place. Étaient de l’aventure les élèves 
et enseignants de la Maison des arts d’Évreux 
dont notamment Cécile Marical (artiste peintre 
et gravure), des élèves de l’École D’art et de 
Design Rouen Le Havre (Esadhar), ceux du 
Conservatoire à rayonnement départemental 
et des danseurs-chorégraphes, Alexandre 
Gbeblewoo (Compagnie Lexanto) et Mathilde 

Laot (Compagnie Ballets Willy Max). Entretien 
avec Régine Chopinot qui manie les mots avec 
autant de soin et précision qu’elle dirige les 
corps.

« J’ai humé Évreux »

 Quel a été le moteur pour vous 
donner envie de venir à Évreux ? Comment 
s’est faite la connexion avec la Maison des 
Arts ? 
Régine Chopinot : Le point de départ des actions 
repose presque toujours sur des rencontres de 
personnes. Anne Jaillette (NDLR : la directrice 
de la Maison des Arts Solange-Baudoux) et 
Cécile Marical (NDLR : enseignante, artiste et 
inversement) sont venues à Toulon, la petite cité 
portuaire méditerranéenne où je vis et travaille 
depuis 2011. Ensuite j’ai présenté une projection 
vidéo de mon travail à la Médiathèque. J’en 
ai profité pour visiter les lieux et les artistes 
enseignants… J’ai humé Évreux ! Et nous avons 
commencé à imaginer ces trois jours d’octobre 
pour voir, percevoir.

 Très curieusement, plusieurs 

participants à ces trois jours ne lui donnent 
pas le même nom : atelier, rencontre, stage, 
laboratoire, collision...
Oui j’avais proposé à Anne Jaillette le terme de 
« workshop » puis finalement ça a été annoncé 
« atelier laboratoire », ça n’a pas beaucoup 
d’importance parce que j’ai du mal à nommer le 
travail qui surgit de ces temps de rencontre. Je 
fais « avec ce qui vient » avec les outils de la 
danse, le poids, l’espace, l’écoute… Et j’essaie 
de sauvegarder la notion du plaisir conjugué à 
celles de l’exigence et de l’engagement. Il me 
semble que je travaille toujours de la même 
façon, ce sont les personnes qui sont avec, en 
face qui m’inspirent, me guident. « Collision » 
je n’y avais pas encore pensé mais c’est bien 
aussi. 

 Pouvez-vous nous expliquer 
quelle était votre démarche, votre attente ? 
J’attends que ça se passe au mieux et de 
valoriser un maximum les potentiels présents. 
J’essaie de me débarrasser de mes propres 
pré-requis, j’essaie d’être au présent et de tisser 
des liens entre « moi, toi et les autres ». Ce n’est 
pas si simple !

Le Mag-43.indd   20 22/12/14   15:25



Magazine de la Ville d’Évreux          Janvier 2015 Magazine de la Ville d’Évreux          Janvier 2015 21

 Que vouliez-vous donner ? Prendre ?
Le retour du verbe donner est recevoir, j’essaie d’éviter le mot prendre. Oui 
bien sûr j’essaie de partager un maximum les outils que j’ai avec moi et 
effectivement, je reçois beaucoup aussi en retour. 

 Et finalement qu’était-ce pour vous ?
Ce sont des temps de découvertes et d’expériences, des petites aventures 
singulières qui me sont chères.

« Plus que la mission, la « trans » me parle »

 La transmission est-elle une notion qui vous est chère ? 
Pourquoi ?
Transmission est un gros, grand mot à cause de mission mais « trans » 
me parle mieux. Oui, faire passer, vérifier ce qu’on passe, ce qui 
est « trans », ce qui est au milieu, l’intervalle qui relie, questionne, oui 
j’aime les questions, j’aime bien la vie des questions et la forme du point 
d’interrogation qui va avec.

 De même une participante expliquait : « Régine Chopinot 
n’est pas directive et pourtant elle sait nous mener… où elle veut. » 
Qu’en pensez-vous ? 
J’organise le travail avec beaucoup de douceur et de précision, j’oriente les 
choses en proposant des outils très simples, très concrets.

 « La direction » est-ce un mot important pour une 
chorégraphe? 

J’utilise le mot orientation. Il me semble que c’est un mot plus dynamique, 
plus ouvert. La double orientation telle la gravité et la réaction gravitaire qui 
nous fait tenir debout par exemple…

Des mots et des corps

 « L’ouverture vers l’autre », vers les autres danseurs, 
« les yeux ouverts », « l’aéroport à papillons », pouvez-vous nous 
expliquer votre façon d’entrevoir le rapport des danseurs avec leur 
corps ?
Je travaille avec la force des mots imagés, les « yeux chocolat ou 
champagne » « le sourire des yeux » pour des yeux disponibles qui 
modifient le tonus de la colonne vertébrale, « l’aéroport des papillons » 
pour garder une nuque libre, « le coussin de Geisha » pour détendre les 
lombaires. « Les yeux du dos » pour redonner de la présence à la peau du 
dos. J’ai remarqué que ça marchait et ce sont des bons copains de travail 
qui s’appuient tous sur des bases anatomiques et des observations du 
corps en mouvement.

 Vous avez laissé une trace forte. Un enrichissement 
indéniable. Avez-vous une idée sur une suite à donner ? 
Tant mieux si les retours sont bons, c’est important parce que ce travail 
n’est pas si évident tant il est exigeant. J’essaie de faire en sorte que ce soit 
des moments privilégiés qui portent. La suite dépend de la force de notre 
désir de chacun(e) de bien vouloir continuer. J’ai rencontré de très belles 
personnes, alors oui, j’espère qu’il y aura une suite. 
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Sortir

Samedi 10 janvier
Projection : Folkert de Jong 
15h30, auditorium de la médiathèque

Mercredi 15 janvier
Conférence gestes et paroles d’éternité dans 
l’Egypte ancienne
18h, Musée

Vendredi 16 janvier
Ciné-club : La Porte du paradis
19h30, auditorium de la médiathèque

Samedi 17 janvier
Projection/rencontre : La Mort monumentale
15h30, auditorium de la médiathèque

Dimanche 18 janvier 
Anne Roumanoff
17h, Le Cadran

Bike and run
11h, gymnase du Canada

Lundi 19 janvier 
Dans le cadre du cycle connaissance du 
monde : Japon, l’empire des sens 
14h30 et 19h30, Le Cadran

Mercredi 21 janvier
Plaisir de lire :
Tu te crois le lion (à partir de 5 ans)
14h30, bulle de la médiathèque

Plaisir de lire : 
Orient Express une aventure du chevalier 
Courage et de la princesse Attaque (à partir 
de 4 ans)
15h30, bibliothèque de La Madeleine

Plaisir de lire : 
Le gros goûter (à partir de 3 ans)
15h30, bibliothèque de Navarre

Jeudi 22 janvier
Cendrillon
20h30, Le Cadran

Café littéraire : Le Quatrième mur
19h30, hall de la médiathèque

Samedi 24 janvier 
A vos wii
14h, bulle de la médiathèque

Valses de Vienne
15h à 20h30, Le Cadran

Mémoire musicales : 
Rencontre avec Sylvain Prudhomme 
15h, auditorium de la médiathèque

Nuit de l’orientation
De 14h à 20h, CCI formation

Mardi 27 janvier
Soirée poétique
20h, hall de la médiathèque

Mercredi 28 janvier (15h) et samedi 31 
janvier (17h) 
Cuisses de Grenouilles
Le Cadran 

Vendredi 30 janvier
Projection/rencontre
Danse à l’écran : Merce Cunningham - La 
Danse en héritage
Après la disparition de Merce Cunningham 
en 2009, sa compagnie s’apprête à se 
dissoudre pour laisser le Merce Cunningham 
Trust gérer l’héritage du chorégraphe. Marie-
Hélène Rebois suit l’ultime tournée rendant 
hommage à celui qui fut incontestablement 
l’un des artistes majeurs du XXe siècle. 
Alternant moments de répétition, images 
d’archives et entretiens, son film pose la 
question de la transmission d’un patrimoine 
proprement immatériel. Une rencontre 
avec la journaliste Rosita Boisseau viendra 
clore cette soirée dédiée au chorégraphe 
expérimental. 
20h, auditorium de la médiathèque
Réservations au 02 32 78 85 00 

Samedi 31 janvier
Club de lecture : l’heure des livres
10h, bibliothèque de La Madeleine

Ateliers du Web : le BA BA de la vidéo sur 
PC
10h, salle multimédia de la médiathèque

Projection : Les écrans de culture disques : 
Sympathy for the Brit-rock
15h30, auditorium de la médiathèque

Mardi 3 février
Le Cœur cousu
19h30, Le Cadran 

Mercredi 4 février
Cinéma : Shadows
20h, auditorium de la médiathèque

Vendredi 6 février
Quintette Gabriel Fauré
20h30, Le Cadran (auditorium)

Samedi 7 février
Journée cinéma : Agnès Varda
14h, Ciné Pathé

Lundi 9 février 
Dans le cadre du cycle connaissance du 
monde : Rajasthan, richesse de l’Inde
14h30 et 19h30, Le Cadran 

Du 13 au 15 février
Salon Créa’Dco
Créa’Dco propose trois jours placés sous 
le signe de la créativité dans trois univers 
très prisés des français, les loisirs créatifs, 
la décoration intérieure et le jardin avec 
l’aménagement paysager intérieur et 
extérieur. Entre conseils et astuces, le 
salon sera le rendez-vous de tous ceux qui 
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état-civil
 MARIAGE 

22/11/2014 : Aderemi Adejumola et Elisabeth 
Jackson. 

 NAISSANCES 

12/11/2014 : Kaaniche Mariam; Quentin 
Dalençon Lylou; 13/11/2014 : Adeshima Bérénice; 
Mendy Swann; 14/11/2014 : Marnoni Fontaine 
Eden; Gadden Ranya; 15/11/2014 : Coriat 
Eléanore; Allorge Léa; 16/11/2014 : Ferdinand 
Julien; 17/11/2014 : Rrahmani Andi; Ulu Hamza; 
Benhamou Wijdane; 18/11/2014 : Bertin Chloé; 
19/11/2014 : Breban Axel; 20/11/2014 : Fay 
Victor; Alakus Nisa; 21/11/2014 : Reinhard Gaisne 
Kenji; Picot Huet Lorenzo; 22/11/2014 : Cabaret 
Mathis; 25/11/2014 : Sifil Furkan; 26/11/2014  : 
Niang Coumba; Michel Léo; Gautier Nayéti; 
27/11/2014 : Godefroy Léanie; Paul Crivelli Charly; 
29/11/2014  : Dodeman Jeanne; 30/11/2014  : 
Beillaud Théo; Vimard Louisa-Josefa; Abedi 
Maurice Priscillia; Decaux Marley; 03/12/2014 : 
Hangard Logan; De Wilde Lyham; 05/12/2014 : 
Mathivet Garance; Beauprés de Monsalèd Paco; 
06/12/2014 : Arinago Abdul-Malik; Dehedin 
Mathéo; Chatonnet Quesnot Evangéline; Mangui 
Assia; M’Khinini Younes; 07/12/2014 : Rebeyrol 
Noé; Mille Lohan; 08/12/2014 : Mauger Aurore; 
09/12/2014 : Tajer Kenza; Penha Noémie; 
10/12/2014 : Khalifa Enzo; Khalifa Mathis; Biegou 
Manal; Tarawallie Mariam; Gomis Maëlane; 
Peuillot Bobée River. 

 DéCÈS 

12/11/2014 : Guérin Lucette, 83 ans; Delautre 
Evelyne, 91 ans; Petit Marc, 83 ans; Bellanger 
Jean, 80 ans; 13/11/2014 : Renard Christiane, 
79 ans; 16/11/2014 : Antosik Casimira, 81 ans; 
20/11/2014 : Vicré Michel, 85 ans; 23/11/2014  : 
Ory Michel, 81 ans; 25/11/2014 : Le Quiguer 
Réjanne, 90 ans; 27/11/2014 : Auffray Edouard, 
92 ans; Araour Salah, 66 ans; 30/11/2014 : Schtyk 
Joël, 64 ans; 06/12/2014 : Védie Germaine, 89 ans. 

souhaitent pratiquer une activité créative, 
apporter une touche personnelle à sa déco 
ou s’offrir un coin de verdure. 
De 10h à 18h, Le Cadran
Renseignements au 02 32 29 63 00

Lundi 16 février 
Conférence : Nouvelles formes de parenté et 
parenté plurielle
Médiathèque 

Mardi 17 février
La Bonne âme du Se-Tchouan
20h30, Le Cadran

Le 20 Janvier 
Renan Luce
A l’issue d’une longue tournée qui l’a vu 
arpenter les routes de France et d’ailleurs et 
après une pause bien méritée, Renan Luce 
est de retour avec un nouvel album « D’une 
Tonne à un tout petit poids ». Il a toujours 
cet art de savoir planter le décor avec une 
plume preste, truculente et délicate. Grand 
spécialiste des émotions pour l’éternité, il 
réussit le pari d’une musique sensible et en 
apesanteur. 
20h30, Le Cadran, Évreux
Renseignements au 02 32 29 63 00 

Du 6 au 8 février
Festival de cordes
Médiathèque

Le 10 Février 
Natasha St-Pier
20h30, Le Cadran, Évreux

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

Du 27 janvier au 20 février
Exposition Ombres blanches
Bibliothèque de La Madeleine et de Navarre

Jusqu’au 15 fevrier 
Exposition Charles Denet, a posteriori
Musée

Jusqu’au 31 mai
Exposition Hominid Land, 
Carte blanche à Folkert de Jong
Musée 

Dimanche 11 janvier
Rugby (Fédéral 3)
Évreux / Courbevoie, 15h,  
stade Roger-Rochard

Vendredi 23 janvier
Basket (Pro B)
Évreux / Aix-Maurienne, 20h,  
Salle Omnisports

Vendredi 6 février
Basket (Pro B)
Évreux / Saint-Quentin, 20h,  
Salle Omnisports

Vendredi 13 février
Basket (Pro B)
Évreux / Monaco, 20h, Salle Omnisports

Samedi 14 février
Volley (Elite)
Évreux / VBC Chamaliérois, 18h30,  
gymnase Canada

Du 13 au 15
février 2015

De 10h à 18h

Loisirs 

créatifs, 

décoration 

intérieure

et aménagement 

paysager

Evreux - Le Cadran

Renseignements : 02 32 29 63 00
www.lecadran.com
■ Entrée 5€CADRANLE
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Guy Lefrand
Maire d’Évreux,

Président du Grand Évreux Agglomération

les Élus de la Ville d’Évreux
et

du Grand Évreux Agglomération

ont le plaisir de convier les habitants 
à la cérémonie des vœux 

qui se déroulera

Mercredi 14 janvier 2015 à 19h
à la halle des expositions

Vœux Républicains
ouvert à tous
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