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1  La foule des grands jours pour le dernier jour de la patinoire sur 
la place de l’Hôtel de ville pour ce spectacle de danse sur glace. Le 
Maire d’Évreux a déjà prévenu : « En 2015, les fêtes de fin d’année 
seront encore plus belles, encore plus animées et donc encore plus 
attractives. »

2  Moment de partage, moment d’échange, moment convivial lors 
de la traditionnelle galette des rois (et reines) au foyer-logements de La 
Madeleine.

3  Le recensement 2015 a démarré ! Dans toutes les communes 
de 10 000 habitants ou plus, seulement une partie de la population est 
concernée par le recensement qui se déroule du jeudi 15 janvier au 
samedi 21 février en France métropolitaine

4  Second marché de producteurs de pays de l’Eure où se sont 
rendus des consommateurs attentifs à la qualité des produits présents 
dans leur assiette, mais aussi des clients à la recherche de bons prix.

5  La Marseillaise entonnée lors des vœux républicains.
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Édito du Maire

La politique des actes
Vous étiez nombreux pour ces 
premiers vœux républicains 
ouverts à tous. Nous nous sommes 
retrouvés à la halle des expositions 
pour, d’abord, rendre hommage 
aux victimes du terrorisme. 

Spontanément, dès le soir de ce funeste 7 
janvier la foule s’est rassemblée place de l’Hôtel 
de ville. Le dimanche suivant, nous étions 10.000 
à Évreux à montrer notre émotion et notre 
attachement aux valeurs de la République.
Une Marseillaise entonnée par l’ensemble 
des élus et relayée par toute l’assistance a 
encore prolongé ce nouvel hommage. Ce 
grand rassemblement, cet « ensemble » nous 
le pratiquons pour redresser la ville d’Évreux et 
apporter aux habitants les services qu’ils sont 
en droit d’attendre. Ce que nous voulons avec 

l’équipe municipale, c’est de faire une politique 
en actes. Les premiers sont tombés : attractivité 
du centre-ville, sécurité, relance de grands 
chantiers comme le théâtre… D’autre suivront 
cette année. Et dans un contexte financier 
difficile, nous n’augmenterons pas le taux des 
impôts locaux.  

Guy Lefrand

Maire d’Évreux
Président du Grand Évreux Agglomération

4
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Un budget de vérité
Le conseil municipal vient de débattre des orientations budgétaires 2015. Le budget 2015 sera 
normalement voté lors de la réunion prévue le lundi 16 février.

« Les grandes orientations budgétaires sont marquées par 
les décisions prises par l’État qui peuvent mettre en péril les 
services rendus aux habitants et l’équilibre budgétaire. Dans 

ce contexte, la ville d’Évreux perd 1,1 million de dotations alors que ses 
charges augmentent de 1,5 million d’euros », explique le maire Guy 
Lefrand. « Dans ce  contexte, l’achèvement des opérations antérieures 
hypothèquent l’investissement sur 2015. Les investissements en matière 
culturelle avec notamment la SMAC et le théâtre représentent plus du 
quart des investissements prévus en 2015. Ce budget prend en compte 
l’inscription des dépenses réelles, jusqu’alors près de 3 millions d’euros 
étaient escamotés. C’est un budget sincère, honnête », souligne le 
maire. « Dans ce contexte difficile, il n’y aura pas d’augmentation des 
impôts ni de suppression de service à la population. Nous avons fait le 
choix d’un budget de vérité, même si cela nous oblige à mettre un peu 

plus de temps à réaliser nos engagements ».

Le contexte
Le débat d’orientation budgétaire s’inscrit dans un contexte de très 
faible croissance et un budget de l’État marqué par la baisse accélérée 
des dotations et des  aides aux collectivités. La Dotation globale de 
fonctionnement (DGF) est en baisse pour 2015 de 9% pour un montant 
de 36,5 ME contre 40 en 2014.
Le coût de la dette pour la ville d’Évreux sera de 8 ME en remboursement 
en capital et 2,8  en frais financiers. Afin de dégager des marges de 
manœuvre financière la ville a regroupé et renégocié plusieurs emprunts. 

Effet de ciseaux
Au niveau des perspectives budgétaires 2015, sur la section de 

Dossier
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fonctionnement,  un fort effet ciseaux est dû à 
une stagnation des recettes de fonctionnement 
et à une hausse significative des dépenses de 
gestion de la ville. La stagnation des recettes 
est liée à la baisse de la DGF et des dotations 
de compensation dont la ville était fortement 
dépendante. 
Les dépenses de fonctionnement sont en 
hausse et prévues  à hauteur de 82,2 ME dont 
des charges de personnel en hausse de plus 
de 6%. La masse salariale s’élève pour 2015 
à 53,2 ME. Les subventions aux associations 
sont en baisse pour atteindre près de 11,2 
ME. L’autofinancement est donc en chute pour 
devenir négatif, les marges de manœuvre sont 
très faibles en matière d’investissement. Ces 
dépenses sont contraintes. 
Le budget le plus important étant celui consacré 
aux équipements culturels comme la SMAC 
(5,5 ME) ou le théâtre (700 000 €). D’autres 
investissements sont aussi prévus dans les 
écoles ou des maisons de quartier.

« Notre travail demeure de réduire les frais de 
fonctionnement de la Ville avec un effort de 
rigueur sans précédent. Un effort partagé. A 
ce titre, notre objectif n’est pas de faire « moins 
» pour la culture mais de dépenser moins 
pour un résultat comparable… ou meilleur. 
Nous avons été élus sur ce programme. 
Nous recherchons pour Évreux des modes de 
fonctionnements différents. Nous cherchons 
à mutualiser les structures administratives 
pour réduire des compétences qui se 
répètent en triple tout en conservant pour le 
Cadran, la Scène Nationale et la SMAC, trois 
directions artistiques distinctes. Nous devons 
améliorer nos performances en concentrant 
les financements à la culture pour qu’ils 
soient effectivement destinés à la culture, 
aux spectacles vivants. Nous avons tous à 
défendre les intérêts des Ébroïciens. Et, je 
serai le rempart des contribuables », précisait 
Guy Lefrand lors du débat d’orientation 
budgétaire. 
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Alain Nogarède conseiller délégué au chauffage 
urbain
Alain Nogarède, élu d’opposition, a accepté de répondre 
favorablement à la proposition du maire Guy Lefrand de devenir 
conseiller municipal délégué au chauffage urbain. « C’est un 
dossier que je connais bien. Il est important pour le pouvoir 
d’achat des Ébroïciens. J’ai décidé de n’accepter aucune 
indemnité pour ces nouvelles fonctions. C’est l’intérêt général 
qui seul m’anime ».

Karène Beauvillard prend en charge les affaires 
sociales
Pour des raisons professionnelles, Camille Tubiana a décidé de 
mettre fin à ses fonctions d’adjointe aux affaires sociales en charge 
du CCAS. Elle reste conseillère municipale de la ville d’Évreux. Cette 
décision a été prise en lien avec Guy Lefrand, maire d’Évreux. Les 
affaires sociales seront désormais prises en charge, en plus des 
affaires générales, par Karène Beauvillard, 1ère adjointe. « L’action 
sociale conduite par le CCAS m’intéresse particulièrement et je veux 
beaucoup m’investir dans ce secteur », annonce Karêne Beauvillard. 

Conseil municipal



Myriam El Khomri, secrétaire d’état chargée de la politique de la ville 
échange avec Guy Lefrand sur le devenir de Nétreville
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Évreux obtient le soutien de l’État 
pour rénover Nétreville 
Myriam El Khomri, secrétaire d’État chargée de la politique de la ville est venue en visite dans les 
quartiers de La Madeleine et surtout de Nétreville. Nétreville vient de rentrer dans la liste des 200 
quartiers concernés par la nouvelle politique de rénovation urbaine.

Guy Lefrand, maire 
d’Évreux, président 
du Grand Évreux 

Agglomération et de nombreux 
élus accueillaient Myriam El Khomri 
, secrétaire d’État à la politique 
de la ville, dans le hall de l’hôtel 
d’agglomération. « C’est un lieu 
symbolique puisque ce bâtiment 
administratif a été installé dans le 
quartier de La Madeleine dans le 
cadre du premier programme de 
rénovation urbaine. C’est Jean-Louis 
Debré qui a lancé ici cette rénovation urbaine », expliquait Guy Lefrand. 
245 millions d’euros ont été investis en une dizaine d’années dans le 
quartier en permettant la rénovation ou la construction de nombreux 
logements ou la construction de nouveaux équipements publics. 

Les 200 quartiers
Le quartier de Nétreville vient de rentrer dans la liste des 200 quartiers 
d’intérêt national qui bénéficieront du nouveau programme de 
renouvellement urbain (NPRU) 2014-2024. Ce nouveau programme 
disposera d’un investissement de 5 milliards d’Euros de l’ANRU. « Je 
remercie Mme El Khomri de son écoute très attentive et républicaine 

ainsi que de celle du directeur de 
cabinet du Ministre de la ville qui a 
abouti à l’entrée de Nétreville dans 
ces 200 quartiers » soulignait Guy 
Lefrand.

Une maison du projet
Après une visite du quartier, une 
rencontre avec les habitants 
se déroulait au centre social 
de Nétreville. « Ce nouveau 
programme doit améliorer la 
qualité de vie des habitants. Il 

nous faut encore et toujours travailler sur l’emploi. Il y a notamment en 
projet une résidence seniors sur l’ancienne crèche, un centre médical, 
un équipement sportif, l’école », indiquait le maire. « Ce NPRV  2 a 
des objectifs différents du premier. Le développement économique et 
l’emploi sont un axe fort de cette nouvelle politique de la ville. Il faudra 
mettre en place une Maison du projet et co-construire ce projet avec les 
habitants. Il faut aussi développer la mixité sociale, la TVA à 5,5% est 
là pour aider au parcours résidentiel. Cette politique va être faite avec, 
pour et par les habitants » déclarait la Secrétaire d’État à la politique de 
la ville. « Sur ce quartier l’enveloppe financière n’est pas encore fixée 
nous attendons pour cela le projet global ». 



Les effectifs 
de la police municipale 
renforcés
La sécurité est une des priorités de l’action municipale. Cinq nouveaux 
policiers viennent de prendre leurs fonctions. Ils sont désormais une 
vingtaine d’agents municipaux au service des habitants. De nouvelles 
caméras de vidéo-protection vont aussi être installées.

« Nous nous sommes engagés à renforcer la police municipale. 
La sécurité est l’élément essentiel de la qualité de vie des 
habitants », explique Guy Lefrand, maire d’Évreux en présentant 

les nouveaux effectifs de la police municipale. Cinq nouveaux policiers 
viennent de prendre leurs fonctions. Parmi eux, deux maîtres chien et le 
nouveau patron de la police municipale, Jean-Michel Bunelier.
« M. Bunelier a été formé à la Police Nationale puis il a choisi la police 
municipale. C’est aussi un formateur chevronné » déclarait le maire 
d’Évreux. Jean-Michel Bunelier arrive de Blois où il était chef de service. 
En poste aussi notamment à Vannes, Brive, Amiens, Bourges et en 
région parisienne, c’est un policier municipal chevronné.
Une police de proximité
« Ce que nous voulons, c’est une police de proximité au contact de la 

population et qui recueille 
du renseignement. Son 
rôle est complémentaire 
de celui de la Police Nationale. Aujourd’hui les représentants de la 
République sont une cible, je ne veux pas qu’ils deviennent une cible. 
Les policiers municipaux ne doivent pas prendre de risques »,souligne le 
Maire. A terme, la police municipale sera opérationnelle de 8h à 23h. « 
Sa présence est importante notamment au moment de la fermeture des 
commerces ».
Au niveau de la vidéo-protection, elle a été remise aux normes en 2014. 
Sept nouvelles caméras vont être installées cette année notamment 
rue du Docteur Oursel, à Nétreville et Saint-Michel. « Le choix des 
emplacements se fait avec la Police Nationale » explique le Maire. 

Jean-Michel Bunelier
 nouveau chef de la Police Municipale
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A l'initiative de l'évêque d’Évreux, la place de l’Hôtel de ville accueillait un rassemblement œcuménique. 
Les représentants des confessions chrétiennes, juives et musulmanes tenaient à réaffirmer leur 
peine, leur colère et leur volonté de vivre en paix. Une (belle) expression du vivre-ensemble à Évreux.

Évreux était Charlie  
et tous les autres…
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Combien étaient-ils ? Dix mille… un peu plus, un peu moins. Qu’importaient 
les différences cultuelles, culturelles, socioculturelles, d’âges. Les bébés en 
poussette côtoyaient le troisième âge aidé d’une canne. Des jeunes, des 
moins jeunes, dimanche 11 janvier 2015, les rues d’Évreux étaient bondées 
en mémoire des victimes tombées sous les balles des terroristes. 

Un habitant sur cinq s’était donné ren-
dez-vous devant l’hôtel de ville. Et la 
place ne pouvait accueillir toute cette 

foule. Le long cortège se mit alors en branle, 
s’étira, se dirigea ensuite vers l’hôtel de police 
puis vers la préfecture avant de revenir à son 
point de départ. Des sourires, des yeux mouil-

lés, des rires, des paroles, de l’échange avec 
l’ami, la connaissance mais aussi l’inconnu. 
Beaucoup de compassion et d’espoir. Voilà 
ce que fut le dimanche 11 janvier 2015. Un 
jour dans le monde quand ses prédécesseurs 
avaient déjà été chargés en émotion. Des 
jours pas tout à fait comme les autres. 



A l'initiative de l'évêque d’Évreux, la place de l’Hôtel de ville accueillait un rassemblement œcuménique. 
Les représentants des confessions chrétiennes, juives et musulmanes tenaient à réaffirmer leur 
peine, leur colère et leur volonté de vivre en paix. Une (belle) expression du vivre-ensemble à Évreux.
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« Oui, qui que nous soyons et quelles que soient nos convictions 
politiques, religieuses ou philosophiques, je le redis : nos cœurs sont 
emplis de tristesse, d’incompréhension et de colère. Spontanément 

sur le parvis de l’Hôtel de ville d’Évreux, dans les minutes de silence en 
hommage aux victimes et les rassemblements qui se sont succédés partout 
dans notre pays et dans le monde entier, partout oui, cette même unité de 
cœur face à ces crimes monstrueux, face à ces meurtres honteux, ces actes 
abjects commis par des assassins, des bourreaux. Partout, oui, c’est la 
France toute entière qui ne cesse de se rassembler et qui se lève, debout et 
unie autour de ce que nous avons en commun : la République. C’est notre 
vision du monde, ce sont nos idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité, ce 
sont nos modes de vie, que l’on a délibérément attaqué. Mais ni la peur ni la 
haine n’effaceront ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes : 
des hommes et des femmes libres, épris de liberté, de justice, qui vivent en 
démocratie et s’honorent de pouvoir jouir de cette liberté, en démocratie. » 
Guy Lefrand, maire d’Évreux et président du Grand Évreux Agglomé-
ration. 



Notre ville
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Bonne année 
Évreux !

Halle des expositions, à la mi-janvier, autour d’un 
millier de citoyennes et citoyens étaient venus assister aux premiers vœux républicains organisés 
par une municipalité ébroïcienne. Guy Lefrand, maire d’Évreux et président du GEA, souhaitait ainsi 
s’adresser directement à tous les Ebroïciens et habitants du territoire. Verbatim.

Vœux républicains
Vous êtes très nombreux à avoir répondu à notre invitation, venus 
prendre part à ces premiers vœux républicains organisés par la 
municipalité d’Évreux, ouverts à toutes les Ébroïciennes et tous les 
Ébroïciens. Je veux comme maire d’Évreux et Président de l’Agglo-
mération du Grand Évreux vous remercier de votre présence, ici, qui 
marque votre attachement à notre belle ville. Que vous soyez élus 
ou non élus, que vous soyez d’Évreux ou du territoire de l’agglomé-
ration d’Évreux, acteurs économiques, représentants d’association, 
citoyens, vous êtes Évreux !

« Ensemble »
Quelqu’un me faisait remarquer lundi soir que dans le texte de mes 
vœux aux personnels de la Ville, de l’Agglomération et du Centre 
communal d’action sociale, il y avait un mot en particulier que je ne 
cessais de répéter. C’est le mot « ensemble. » Oui, « ensemble. » 
Parce que c’est ensemble que nous nous battons dans l’intérêt de 
tous depuis que vous nous avez élus, pour nos communes, pour 
notre	 territoire	 et	 pour	 l’intérêt	 général	 de	 tous	 nos	 habitants	 afin	
d’apporter à la population le service qu’elle est en droit d’attendre de 
collectivités comme les nôtres.
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Engagements
Les propositions que nous avons 
faites aux Ébroïciennes et aux Ebroï-
ciens et pour lesquelles ils nous ont 
fait	 confiance,	 ne	 seront	 pas	 seule-
ment des promesses de campagne, 
de celles qui sont oubliées dès qu’on 
est élu. Car, croyez-le, nous tien-
drons nos engagements.

Vision commune 
Avec les Vice-Présidents communautaires, ensemble, nous avons travaillé sur une vision politique 
commune et claire pour donner du sens à l’agglomération d’Évreux, à son action, qui peut être à la fois 
un démultiplicateur de moyens et un outil qui permette de réaliser de vraies économies d’échelle. Pour 
que chaque euro dépensé soit un euro utile à nos administrés

Vie associative
Vous, le monde associa-
tif. Nombreux, motivés, 
exigeants,	 efficaces,	 vous	
faites	 la	 fierté	 de	 notre	 ville,	
de notre territoire. La fonc-
tion publique, l’État et la 
commune n’auraient pas les 
moyens	financiers	ni	horaires	
de réaliser toutes vos ac-
tions. Bien sûr, les associa-
tions savent qu’elles doivent 
participer à l’effort collectif de 
la nation. Bien sûr des choix 
doivent être faits, et je les as-
sume. Bien sûr, nous devons 
instaurer davantage d’équité 
entre les unes et les autres. 
Mais c’est votre action qui 
améliore quotidiennement les 
services rendus à la popula-
tion.

Investissement, emploi 
et commerce
Je veux saluer les nombreux investis-
seurs qui, aujourd’hui, frappent à la porte de notre ville, de notre 
Agglo,	 parce	qu’ils	 ont	 compris	que	souffle	désormais	un	nouvel	
esprit sur notre territoire, celui de la liberté d’investissement, celui 
de la facilitation de l’engagement, celui du soutien actif à l’écono-
mie et à l’emploi. Je n’oublie pas les chefs d’entreprises qui, quoti-
diennement, se mobilisent pour leur entreprise et leurs salariés. Je 
veux souligner le rôle des commerçants, qui doivent sans cesse se 
remettre en cause dans un environnement complexe et changeant, 
mais qui sont un facteur d’attractivité majeur de notre ville et de 
nos villages.

Discernement
2015, après 2014 année d’installation, est une année de transition. Oui notre choix, c’est de 
construire l’avenir en demeurant au service de tous, en particulier des publics les plus fragiles. Il n’est 
pas	question	de	laisser	quiconque	au	bord	du	chemin.	Le	plus	difficile	en	période	de	crise,	ce	n’est	
pas de faire son « devoir » mais le discerner. Nous ne l’oublions pas. 

Dessein 
intercommunautaire
Développement. C’est égale-
ment la vocation des liens que 
nous avons entrepris de nouer 
avec nos collègues de Vernon, de 
Louviers, plus loin du Neubourg, 
de Rambouillet, de Dreux, de 
Mantes, et des échanges au sein 
d’une Entente qui se construit 
entre Évreux, notre Agglomé-
ration et leur communauté de 
communes et d’agglomération. 
Parce que l’avenir des collectivi-
tés, que nous le voulions ou non, 
ne se dessine plus dorénavant à 
la frontière de nos communes, 
mais bien à l’échelle de terri-
toires intercommunaux, voire in-
tercommunautaires. Notre devoir 
est de préparer l’avenir.



Trans Urbain en chiffres
•	4	millions de voyageurs par an
•	1,6	million de kilomètres parcourus chaque année
•	490	points d’arrêt
•	103	salariés dont 76 conducteurs
•	42	bus
Cette année, l’ensemble des bus seront accessibles aux 
personnes à mobilités réduite.
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Transports

Un nouveau directeur 
pour Trans Urbain
Bruno Percheron vient de prendre les rênes de Trans Urbain. Un réseau de bus qui, dès le 31 août 
prochain, bénéficiera de profondes modifications dans son organisation.

2015 est l’année de tous les changements pour Trans Urbain. Dans 
les mois à venir le réseau de transports publics d’Évreux et du 
Grand Évreux Agglomération connaîtra pour la première fois de 

son histoire d’importantes transformations dans son organisation. Pour 
mettre en place ce dispositif, un nouveau directeur a été nommé. Familier 
du monde du transport depuis une dizaine d’années, Bruno Percheron 
occupait auparavant le poste de Directeur du Centre de voyages et 
transports de Normandie à Rouen. Avant de se tourner vers le secteur 
du transport, il était chef d’entreprise dans le travail temporaire et la 
propreté industrielle. « La création d’un nouveau réseau représente un 
véritable challenge à relever. Mon expérience du transport me permettra 
de moderniser l’offre de Trans Urbain. L’objectif de ce nouveau réseau est 
de simplifier et améliorer les dessertes actuelles. Les lignes seront mieux 
adaptées et il y aura moins de passages en centre-ville. »

Des nouveautés
Ce nouveau réseau de lignes de bus s’articulera autour de huit lignes 
redessinées, dont deux structurantes, les Tramibus : Hôpital de Cambolle/

La Madeleine et Saint-Michel/Nétreville. La fréquence sera améliorée et 
les temps de trajets nettement réduits (entre 10 et 25 minutes selon les 
lignes). Moins de grands bus circuleront dans le centre d’Évreux (50% de 
passages en moins) et une navette électrique sera utilisée. Quant au tarif, 
il sera inchangé : 1,20 € le ticket. Par ailleurs, un titre annuel scolaire sera  
mis en place, ainsi qu’un titre pour les groupes de cinq personnes, en plus 
du titre dix personnes déjà existant. 



Magazine de la Ville d’Évreux          Février 2015 1313

Dominique Chélot, nouvelle 
directrice de la médiathèque
Directrice de la culture de la Ville du Tampon sur l’île de La Réunion depuis 2010, Dominique Chélot 
vient de prendre la Direction du réseau de la lecture publique d’Évreux. Rencontre.

 Vous étiez déjà à la tête de la médiathèque lorsque vous 
avez quitté la Ville d’Évreux en 1997. Quels souvenirs gardez-vous 
de cette période de votre carrière ?
Dominique Chélot : Ce sont des souvenirs inoubliables car j’ai 
participé étroitement à la création de l’édifice en travaillant notamment 
avec l’architecte Paul Chemetov. C’est une grande chance dans une 
carrière. Auparavant j’avais également été à l’origine de l’ouverture des 
bibliothèques de Navarre et de Nétreville.

 Quel est votre état d’esprit en revenant sur les lieux 17 
ans plus tard ?
La médiathèque demeure encore aujourd’hui un bel outil. A sa 
construction il y a 20 ans, c’était une bibliothèque pilote en France, 
et une référence que les professionnels venaient même visiter. Il faut 
conserver cette image et ces acquis.  A mon retour j’ai été agréablement 
surprise de retrouver des collègues de l’époque. Je n’ai pas l’impression 
de prendre un nouveau poste, cela me permet donc d’être plus à l’aise. 

 Au cours de ces dernières années vous avez travaillé 
dans plusieurs pays, que retenez-vous de ces expériences ?
Effectivement, mon parcours professionnel m’a permis de me rendre à 
Tunis, Madagascar Carcassonne et La Réunion. Chacune des missions 
était passionnante. Qu’il s’agisse de la gestion d’un centre culturel ou 
bien du projet de construction d’une médiathèque, j’ai découvert diverses 
facettes du métier et d’autres cultures. 

 Quels sont vos projets pour la médiathèque d’Évreux ?
Nous allons travailler dans la continuité de ce qui a été réalisé par 
l’équipe en place. Nous travaillerons sur deux principaux axes, le 
développement des nouvelles technologies qui permettent de mettre en 
valeur l’ensemble des collections, y compris celles du fonds ancien situé 
dans le pavillon fleuri, et l’intégration du numérique à travers notamment 
le téléchargement de documents. Il ne s’agit pas de remplacer le livre 
mais d’offrir un autre mode d’accès aux informations. 

La médiathèque en chiffres :
• 416 897 prêts
• 15 047 inscrits
• 195 000 livres
• 38 000 CD
• 8500 DVD
• 4615 jeux
• 10 liseuses
• 800 estampes
• Plus de 300 actions culturelles en  
direction des scolaires et du tout public
• 25 projections dans le cadre du ciné-club 
 adulte et jeunesse



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. 

Tribunes
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Formation

Non parvenue
La Gauche Rassemblée

C’est une bonne nouvelle que Nétreville ait été inclus dans le PNRU, d’autant 
que la capacité d’autofinancement net de la ville plonge chaque jour davantage 
dans le rouge. L’avenir nous dira ce que la municipalité fera de cette manne 
financière et quels seront les objectifs fixés.
Nétreville est un quartier, certes défavorisé, mais surtout gangréné par les 
communautarismes les plus inquiétants.
A la suite des récents événements qui ont endeuillé notre pays et remis en 
cause ses valeurs les plus fondamentales, il est indispensable de s’interroger 
sur les mesures à prendre pour éviter des dérives de plus en plus fréquentes. 
Nous avons, en raison de ces menaces,   tout fait pour stopper la construction 
de la mosquée qui était prévue boulevard du 14 juillet, en déposant un recours 
devant le Tribunal administratif de Rouen.   Ce n’est pas par refus de l’Islam 
mais parce que deux communautés, non représentatives de l’ensemble des 
Musulmans d’Évreux,  se servaient de ce projet pour s’opposer de plus en plus 
violemment.
Les représentants de ces communautés ne se sont qu’insuffisamment exprimés 
sur les drames récents.
Nous aurions apprécié une condamnation très ferme de ceux qui assassinent 
au nom de l’Islam et une expression visible de leur solidarité et de leur adhésion 
aux valeurs qui sont celles de tous les Français.
Face à cela, les vœux de bonne année 2015 que nous avons formulés dans 
le précédent numéro paraissent dérisoires. Pourtant, il faut avancer et c’est 
pourquoi nous serons toujours présents  pour vous soutenir et vous offrir une 
alternative nationale à l’angélisme ambiant qui nie les réalités et les difficultés   
que vous vivez au quotidien. 
Évreux Bleu Marine

IUT d’Évreux

Coopération et projet d’entreprise
Début 2015, deux instituts d’études supérieures normands, celui de Plasturgie d’Alençon (ISPA) et l’IUT 
d’Évreux ont signé un accord de coopération pour que les étudiants des DUT Packaging et Mesures 
Physiques poursuivent leurs études à Alençon.

« Il est important que nos étudiants en 
2ème année pensent à leur carrière 
post DUT. Les études d’ingénieurs 

sont une voie intéressante et l’idée est d’assurer 
un parcours accompagné et sécurisé dans le 
choix de l’orientation et dans l’élaboration des 
projets professionnels », expliquait Franck 
Le Derf, le directeur de l’IUT d’Évreux. « La 
plasturgie représente 3 550 entreprises, plus 
de 129 000 salariés et reste un secteur attractif 

en termes de recrutement », complétait alors 
Robert Moreau, son homologue de l’ISPA.

Allier projet d’entreprise et 
travail en collaboration
L’unité ébroïcienne de Packaging ne ménage 
pas ses efforts pour développer sa formation. 
En décembre dernier, les étudiants de 2ème 

année de DUT Packaging de l’IUT d’Évreux 
ont travaillé en collaboration avec les étudiants 

de 2ème année de BTS design graphique du 
Lycée Jeanne d’Arc de Rouen, dans le cadre 
d’un concours imaginé par les enseignants des 
deux écoles. L’objectif des différentes équipes 
étudiantes était de proposer un packaging 
complet pour des bouteilles de calvados de 
l’entreprise « GAEC la Galotière. » 



Magazine de la Ville d’Évreux          Février 2015 15

Artisanat

Portrait

Arnaud Fournet, cordes et âme !
Installé à Évreux depuis août dernier, Arnaud Fournet répare, restaure, règle et crée différents types 
d’instruments à cordes. Visite privilégiée de son atelier ébroïcien.

« Mon grand-père sculptait le bois, ma mère jouait du piano 
et mon frère de l’orgue, un cocktail qui m’a sûrement donné 
l’envie de devenir musicien et en particulier luthier » confie 

Arnaud Fournet. Dès l’âge de 12 ans, Arnaud empoigne sa première 
guitare et n’hésite pas à utiliser l’électrophone de la famille pour 
amplifier son instrument ! « J’ai appris la musique en autodidacte et très 
rapidement je réparais moi-même mes guitares. » Originaire du Nord 
de la France, il effectue ses premières armes en ébénisterie, sculpture 
et marqueterie en Belgique. Parallèlement il prend part à divers 
stages de lutherie à Bruxelles. Arnaud crée son entreprise en 1988, 
consacrée principalement à l’époque, à la restauration de meubles. 
Malheureusement, des soucis de santé l’obligent à stopper son activité. 
Aujourd’hui il se consacre pleinement à la lutherie. La réparation et le 
réglage d’instruments représentent une grande partie de son activité 
qu’il effectue en lien avec les écoles de musique, les professeurs de 
guitare et les musiciens de la région. « J’aime prendre le temps de 
recevoir les gens. C’est pourquoi l’atelier est ouvert uniquement sur 
rendez-vous. Je fais les réglages avec les musiciens. En général ils 
repartent le jour même avec leurs instruments. Je suis heureux de 
les voir quitter l’atelier satisfaits. »

Une guitare en forme de roue de voiture 
Arnaud Fournet réalise également des créations. « Je m’adapte 
au budget de chacun, afin que tout le monde puisse s’offrir une 
guitare sur mesure. Il m’arrive parfois d’avoir des demandes assez 

particulières comme une guitare en forme de roue de voiture que j’ai 
réalisée pour un anniversaire. » Passionné d’instruments anciens, il 
conçoit également des prototypes (guitare électrique/banjo, basse/
banjo). « Ce n’est pas la marque de la guitare qui détermine sa qualité. 
Il s’agit avant tout d’une complexe alchimie entre le type de bois utilisé 
et les micros (pour une guitare électrique). Un instrument anodin peut 
parfois révéler de bien bonnes surprises ! » Que vous soyez musiciens 
débutants, amateurs ou bien professionnels, n’hésitez pas à pousser la 
porte de l’atelier d’Arnaud Fournet, il vous accueillera chaleureusement 
et vous conseillera avec passion. 

Renseignements : 06 14 47 29 68.
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Seniors

Maison de retraite Azémia

Les élèves aides soignants 
à la rencontre des résidents
Les élèves de l’Institut de formation des aides soignants (IFAS) de la clinique Pasteur ont rencontré les 
résidents de la maison de retraite Azémia. Une action qui intervient dans le cadre de la parution du 
livre Pascaline. Un moment d’échange privilégié.

En 2013,  quatorze résidents de la maison de retraite Azémia ont 
participé à la rédaction d’un ouvrage baptisé Pascaline. Une 
nouvelle dans laquelle le récit prend la forme d’un journal intime 

où l’héroïne, Pascaline, 87 ans, raconte différentes périodes de sa vie, 
l’enfance, la famille, la guerre, son entrée en maison de retraite. A travers 
ce témoignage, les auteurs donnent leur ressenti et font part de leurs 
inquiétudes et de leurs questionnements.

Être à l’écoute des résidents
Aujourd’hui ce livre connaît une seconde vie et offre la possibilité d’aller 
à la rencontre des futurs aides soignants. Une trentaine d’élèves de 
L’IFAS ont ainsi rencontré cinq résidents de la maison de retraite Azémia 
dans les locaux de l’Institut de formation des soins infirmiers de Saint-
Michel. Une expérience qui incontestablement nourrit la réflexion sur 
l’entrée en maison de retraite. « Cette action permet d’être à l’écoute 
des résidents. Cela donne également la possibilité aux personnes 
âgées d’être de nouveau actives, de se sentir utiles et de retrouver 
une place dans la société. J’ai toujours rêvé que les résidents puissent 
partager leurs expériences et leurs vécus avec les futurs personnels 
des maisons de retraite », explique Frédéric Garcia, le psychologue 
des maisons de retraite Azémia et La Filandière. Ce type de rencontres 

intergénérationnelles sensibilise les futurs professionnels au quotidien 
auquel ils seront confrontés. « C’est aussi un moment très émouvant 
et très enrichissant pour les futurs aides soignants. Les résidents ont 
un regard bienveillant sur ces professionnels de santé. Cela permet de 
valoriser le métier. Par le biais de ces témoignages, les élèves de l’IFAS 
ont pris pleinement conscience notamment de l’importance de l’accueil 
des résidents en maison de retraite. A l’avenir, je souhaite vivement 
renouveler ce moment d’échanges très fructueux » conclut Stéphanie 
Gigon, directrice de l’IFAS de la clinique Pasteur. 
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Éducation

Restauration scolaire

Mieux accompagner 
le repas du midi 
A travers la création de postes d’agents de liaison, le service vie scolaire de la Ville d’Évreux a mis 
en place un dispositif permettant de veiller au bon déroulement du temps de restauration le midi. 
Objectif : accompagner le personnel des cantines, créer du lien et intervenir rapidement en cas de 
conflits.

Depuis quelques mois Cathy 
Dulocty, Romain Joubert et 
Nicolas Levauffre, les trois agents 

de liaison du service de la Ville d’Évreux 
veillent chaque midi au bon déroulement du 
temps de restauration. à raison d’une école 
tous les huit jours, les agents visitent les 38 
écoles ébroïciennes en quelques semaines. 
Cette action participe notamment au 
respect du temps de repas du midi. « Nous 
avons constaté que les cantines devaient 
faire l’objet de visites plus régulières afin 
d’accompagner le personnel au quotidien.  
Cela permet également de communiquer 
dans les meilleurs délais tous types 

d’informations au service vie scolaire. Les 
agents de liaison sont aussi présents pour 
gérer rapidement d’éventuels conflits », 
explique Malik Boudaoud, référent du temps 
de restauration scolaire au service vie 
scolaire de la Ville d’Évreux. 

Des équipes plus soutenues
Pour les agents de liaison, ce dispositif 
permet de créer un lien entre les surveillants, 
les familles et le service de la Ville. « Nous 
sommes davantage à l’écoute des agents qui 
travaillent dans les cantines chaque midi. 
Les équipes se sentent donc plus soutenues. 
Nous intervenons rapidement. Aujourd’hui, 

grâce à une bonne connaissance du terrain, 
nous sommes parvenus tous trois à instaurer 
un véritable dialogue entre le personnel, les 
familles et le service de la vie scolaire » 
précise Nicolas Levauffre.
Outre la restauration, le temps du midi 
est aussi consacré à diverses activités 
encadrées notamment par Joël Blactot, 
éducateur sportif et Les Sparitos, groupe 
d’animateurs du service Jeunesse.  
De fait, les agents de liaison veillent 
également à la bonne utilisation des malles 
de jeux (matériel de dessin, jeux de société, 
balles, plots, chasubles…) mises à la 
disposition de chaque école. 

Cathy Dulocty, Romain Joubert, Nicolas Levauffre
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Sport

Gymnastique

Évreux toujours 
plus haut

Depuis la rentrée de septembre, une nouvelle 
discipline mixte est proposée aux gymnastes 
issus des groupes compétitions de l’Avenir 
Ebroïcien : le teamgym. Et les premiers résultats, 
excellents, commencent à abonder.

Le teamgym est né dans les Pays Nordiques. Au fil des années, 
il s'est peu à peu développé par l'Union Européenne de 
Gymnastique. La Fédération française a choisi de développer 

l'aspect ludique et convivial du teamgym. La compétition compte un 
passage au sol où le groupe présente un mouvement chorégraphique 
d'ensemble en musique ; sur le tumbling où le groupe effectue, en 
cascade, 3 passages de 6 gymnastes ; sur mini trampoline et au saut de 
cheval avec encore 3 passages de 6 gymnastes.
David Caoudal, le moniteur de l’Avenir Ébroïcien club doyen d’Évreux et 
le plus fourni en licenciés (550), entraîne une dizaine de jeunes une fois 
par semaine depuis septembre dernier dans l’optique du teamgym. Fier 
de ses élèves, il a mis en ligne quelques vidéos d’entraînements. 
Ces vidéos ont été remarquées par Younesse EL Hariri capitaine de 
l’équipe de France de teamgym qui a proposé au technicien ébroïcien 
de concourir avec un trio masculin à Kingersheim près de Mulhouse en 
fin d’année 2014. Formés depuis de nombreuses années par l’Avenir 
Ébroïcien, Allan Hébert, Louis Martineau et Romain Goy ont porté les 
couleurs d’Évreux.

Trois jeunes ébroïciens vice-champions d'Europe
David Couadal revient ainsi sur cette compétition : « Les groupes 
s’enchaînent et vient le tour des trios juniors et séniors. Nos garçons 
entrent en piste, ils sont en concurrence avec le trio Italien de Cumania 
qui s’entraîne avec l’équipe nationale italienne pour décrocher l’or ! Les 
trois ébroïciens malgré quelques erreurs dues au stress, ont fait leur 
maximum. Malheureusement, les italiens étaient intouchables cette fois-
ci. Nos jeunes retiendront de ce week-end, l’ambiance, le spectacle et 
le niveau de performance atteint par tous ces gymnastes présents. »
Mais l’histoire ne s’arrête pas là, maintenant c’est tout le groupe 
teamgym de l’Avenir Ébroïcien qui prépare les compétitions à venir en 
championnat régional le 14 février à Elbeuf, en championnat de zone 
mi-avril à Grande-Synthe, et pourquoi pas en championnat de France 
en juin à Vandoeuvre près de Nancy ! 
Huit jeunes gymnastes d’Évreux se préparent avec d’autres Hauts 
Normands pour représenter la France à Helsinki en Finlande du 12 au 
18 juillet prochains. 
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Fantômes et jeunesse se mêlent avec 
tradition au gymnase Jean-Moulin où 
demeure une exigeante ambition : la 

formation. Les ballons résonnent presque 
tranquillement, un peu moins la voix d’Antoine 
Dufy, l’entraîneur des Minimes France. Mercredi 
soir, les cadets France qui vont bientôt prendre 
le terrain sont dans les gradins. Silencieux, 
attentifs, respectueux. Bruno Chatiron les 
saluent un à un. Les « grands » gamins 
plaisantent gentiment avec leur éducateur. Ils 
savent que dans quelques minutes, ce sera 
une autre histoire. Le technicien se fera précis. 
Intransigeant.
Comme tant d’autres avant eux, Bruno Chatiron 
et Antoine Dufy sont les enfants de Jean-
Pierre Vidal et Gaston Simon, deux entraîneurs 
aux caractères bien différents mais muent pas 
une passion de tous les instants pour le ballon 

orange et une certaine idée de la formation. 
Les minimes et les cadets de l’ALM Évreux 
Basket sont passés au tamis. Tous ou presque 
ont commencé bambins à tapoter du ballon. Ils 
ont fait leurs gammes dans ce Jean-Moulin, 
au cœur amicaliste. Ici, la maxime pourrait 
être : « Nous contre tous les autres. » Porter 
le maillot de l’ALM, c’est défendre son quartier, 
sa ville avec ardeur et conviction.

Une constance dans la performance
Enchaînements d’exercices, la voix d’Antoine 
Dufy porte. Il corrige sans cesse. L’entraîneur 
oscille sans arrêt entre technique individuelle, 
jeu collectif et attitude. Il demande de regarder, 
de jouer tête haute, d’analyser. Coup de sifflet. 
Tous les ballons s’arrêtent. Les Minimes 
se rassemblent. Encore et encore, Antoine 
Dufy tente d’inculquer le bon geste, la bonne 

attitude. 19h, les cadets entrent en piste. Bruno 
Chatiron lance ses fauves. Tous ont faim de 
ballons, de terrain, de cercle. Au premier coup 
de sifflet, la meute se fait silencieuse. Prête à 
travailler. Avec rigueur, plaisir et encore un peu 
de rigueur. Une formule qui fonctionne.
Parce que l’ALM Évreux Basket, ce n’est pas 
qu’une équipe en Pro B. Le club du président 
Baudard obtient depuis des années des 
résultats probants. Et ce n’est pas un hasard 
si plusieurs ébroïciens ont rejoint l’INSEP, le 
centre fédéral où ont brillé les Parker, Diaw, 
Batum... Cette saison, les minimes font partie 
des 24 meilleures équipes de l’Hexagone. Les 
cadets réussissent un superbe parcours en 
Coupe de France. Après avoir battu Paris-
Levallois et son énorme réservoir de joueurs, 
les jeunes amicalistes se sont qualifiés pour 
les 8e de finale. Remarquable.  

Basket

L’ALM Basket 
Évreux au dessus  
du panier
Formés au gymnase Jean-Moulin, les minimes et les cadets amicalistes brillent sur les terrains 
hexagonaux. Ils font tout simplement partie des meilleurs de leur génération en France.



6 , 7 et 8 février 
Programme détaillé sur le site de la Ville : 

www.Évreux.fr 
et sur le portail des bibliothèques : 

www.culture-Évreux.fr

Lundi 9 février,14h30 et 19h30, Le Cadran
Renseignements : 02 32 29 63 00 
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Culture

Le conservatoire

Festival de cordes frottées

Après le Tour de la Harpe en 48h, en novembre 
dernier, Le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental et la Médiathèque récidivent, 

et proposent un festival de cordes frottées les 6,7 et 8 
février prochains. Le concert d’inauguration du festival 
aura lieu au Cadran, en partenariat avec la Scène 
nationale. Au programme, le Quintette pour piano n°1 en 
ré mineur de Gabriel Fauré et le Quintette pour piano en 
la mineur de Sir Edward Elgar, interprétés par Dorothée 
Bocquet (piano), Philip Bride et Michel Guyot (violon), 

Serge Soufflard (alto) et Miliau Fauré (violoncelle). Le festival se poursuivra le samedi 7 février par un concert-
conte animalier et un marathon de cordes dans le hall de la médiathèque, réunissant violonistes, cellistes, 
altistes, contrebassiste, en solo, duo ou en formation plus importante. La journée de samedi s’achèvera par 
un concert professionnel de Miliau et Caroline Fauré, violoncellistes. Dimanche 8 février, la médiathèque et le 
CRD vous convient à un concert-brunch : après un concert de musique de chambre des élèves de troisième 
cycle avec François Daudet, l’ensemble des participants (élèves, musiciens, public, auditeurs…) partageront 
un repas. A l’issue de ce partage convivial la musique continuera avec les élèves qui préparent leur Diplôme 
d’Études Musicales Régional (DEMR) dans les conservatoires de la région. L’après-midi se poursuivra en 
musique avec une projection de « Goschu le violoncelliste » pour les plus jeunes. 

Le Cadran

Rajasthan, 
richesse de l’Inde

Dans le cadre du cycle connaissance du 
monde, Le Cadran propose une projection 
d’un documentaire consacré au Rajasthan 

en présence de Gilbert Leroy, le réalisateur. Gilbert 
Leroy découvre le Rajasthan en 1969 au volant de 
sa 2 CV. Chemins ensablés, villages protégés par 
des haies d’épineux, couleur des façades, des habits 
des femmes, des turbans des hommes… Aujourd’hui, 
le Rajasthan est l’état le plus touristique de l’Inde. 
Gilbert Leroy a passé neuf mois sur le terrain pour 
vous raconter l’histoire du Rajasthan illustrée par les 
fresques visibles dans les palais et forteresses du 
Mewar et les cités aux portes du désert.



Scène nationale

La Bonne Âme du Se-Tchouan

Dans le Se-Tchouan, une province fort reculée de la Chine, des dieux 
voyagent. Ils cherchent une bonne âme et en trouvent une seule qui 
accepte de les loger pour la nuit. Il s’agit de Shen Té, la prostituée. Pour 

la remercier, ils lui donnent de l’argent. Elle quitte son métier et s’achète un petit 
débit de tabac. Mais d’autres ennuis commencent alors… Passer de l’autre côté de 
la misère, c’est aussi devoir l’affronter. Misère physique, sociale mais aussi morale.
La fresque épique des aventures de Shen Té est ponctuée d’appels désespérés à 
la bonté et d’explosions de colère devant la médiocrité et la passivité des humains. 
Il est question de l’homme et de sa schizophrénie. De l’amour-marchand face à 
l’amour-passion. C’est un Brecht très humain que celui de La Bonne Âme du Se-
Tchouan. Un théâtre où l’on n’oublie pas qu’on y raconte des histoires. Avec et grâce 
aux artifices du théâtre.
Après Paroles gelées, les tribulations de la vaillante Shen Té étaient faites pour 
attirer Jean Bellorini, qui assume franchement son humanisme et son amour des 
formes populaires. 

Le Cadran 

Natasha St-Pier

Plus besoin de la présenter, l’acadienne Natasha St-Pier est l’une 
des plus belles voix de la chanson française. Elle se livre comme 
jamais avec son nouveau spectacle « Je n’ai que mon âme ». 

«  C’est une sorte d’hommage à toutes ces chansons qui m’ont donné le 
goût de la musique, pour que le public puisse réellement comprendre qui je 
suis, et d’où je viens ». Un moment unique, entre humour et émotion, entre 
confidences et chansons, avec pour seuls artifices sa voix, son âme, et celle 
de son pianiste. 

Maison des arts Solange-Baudoux

Christiane Müller

Les sculptures de Christiane Müller naviguent entre observation et imagination, 
entre tissu biologique et jeux mathématiques, entre immensément grand 
et infiniment petit. Le réel et l’imaginaire se confondent dans ses œuvres 
dessinées à partir d’observations réalisées au microscope. Le microscope 
révèle des structures encore jamais vues et non explorées, telle une trace que 
l’on retrouve sur ses sculptures de bois. Christiane Müller les dessine en les 
simplifiant pour en saisir l’essentiel. Enfin tout se libère du poids de la matière 
biologique et devient code... 

Mardi 17 février, 20h30, Le Cadran
Renseignements au 02 32 78 85 25.

Mardi 10 Février, 20h30, 
Le Cadran 
Renseignements : 
02 32 29 63 00 

Du 13 février au 28 mars
Galeries de la Maison des arts  
Solange-Baudoux
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Sortir

événements

Jeudi 5 et vendredi 6 février
Forum poste 3ème
8h30, Halle des expositions

Dimanche 8 février
Cinéma
Ciné-club junior : «Goshu le violoncelliste»
15h, auditorium de la  médiathèque 

Spectacle musical 
Révèle-Toi
Grande épopée de Moïse  
et d’un peuple qui rencontrent l’Invisible
16h, Le Cadran Mardi 10 février

Conférence
Jacqueline de Lubac, de Guitry à Bacon
16h, Galerie Le Hangar

Mercredi 11 février
Cinéma 
Peau d’âne
9h30 et 14h, Ciné Pathé

Vendredi 13 février
Loto
Halle des expositions

Lundi 16 février 
Conférence  
Ouvert le lundi : «Quelle définition peut-
on donner de la jeunesse dans la société 
contemporaine ? Est-elle encore porteuse 
d’espoir et de nouvelles valeurs ?
20h, médiathèque 

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

Mercredi 18 février
Les Rendez-vous de l’emploi
Halle des expositions

Samedi 21 février  
Internet
Ateliers du Web : Ranger et nettoyer son 
ordinateur sous Windows 7 
10h, salle de conférences de la médiathèque 

Jeudi 26 février
Cinéma
Ciné-club junior : «Le Bonhomme de neige»
16h30, auditorium de la médiathèque

Samedi 7 mars 
Documentaire
A l’occasion de l’exposition Hominid Land  
qui se déroule au Musée d’Art, d’Histoire 
et d’Archéologie, le Ciné-Club propose 
la projection de documentaires autour de 
l’artiste néerlandais Folkert de Jong 
15h30, auditorium de la médiathèque 

concerts

Du 6 au 8 février
Festival de cordes frottées
De 10h à 18h, médiathèque

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

expositionss

Du 4 février au 4 mars
Pauline Fondevila
Dans le cadre de la manifestation Art 
Sequana organisée par l’Ecole d’Art et de 
Design le Havre Rouen, La Maison des Arts 
Solange-Baudoux donne carte blanche à 
l’artiste Pauline Fondevila pour une œuvre 
murale dessinée directement sur les murs du 
Petit Salon.
Petit salon de la Maison des arts Solange-
Baudoux

Jusqu’au 15 Février 
Charles Denet, a posteriori
Musée 

Jusqu’au 20 février
Ombres blanches
Bibliothèque de La Madeleine et de Navarre

Jusqu’au 15 mars
Hominid Land, carte blanche à Folkert de 
Jong
Musée 

sports

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 

Dimanche 22  février
Rugby (Fédéral 3)
Évreux / RC Versailles,
15h, stade Roger-Rochard

Vendredi 6 mars
Basket (Pro B)
Évreux / Nantes,
20h, Salle Omnisports
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13/12/2014 : Cyrille Pantenier et Virginie  
Lecomte; Abderrezzaq Mellah et Marina Vasseur; 
27/12/2014 : Raffaele Scuro et Sara Melani;

10/12/2014 : Natty Naomi; Ouhammade Fariss; 
Simsek Melek; 11/12/2014 : N’Daw Khadia; 
Douysset Isaure; 12/12/2014 : Tsibilidjo Oliver; 
Saighi Assil; 13/12/2014 : Rocfort torres Nolwenn; 
14/12/2014 : Floret Lola; 15/12/2014 : Rault 
Bastien; 17/12/2014 : Mendy Adeline; Lefebvre 
Eloane; Armand Jonas; 18/12/2014 : Bathily 
Mamadine; 20/12/2014 : El Miskini Loubna; 
22/12/2014 : Barbier Casali Soline; 23/12/2014  : 
Lambert Madison; 24/12/2014 : Desayes 
Geton Ambre; 25/12/2014 : Mendes Maïdana; 
26/12/2014 : Mbodji Demba; 27/12/2014 : 
Farhi Réda; 28/12/2014 : Magniez Matthieu; 
30/12/2014 : Daoud Ali Nawen; Nzau Marjorie; 
01/01/2015 : Chauvel Guénolé; 03/01/2015 : 
Rolland Kathalyna; Bazire Lucas; 04/01/2015 : 
Chevalier Juliette; Irin Deniz; Bignault Tylianna; 
06/01/2015 : Lecoupeur Charline; Marot Alyssia; 
08/01/2015 : Masurier Lola; Tchanou Louna; 
Miekountima Idriss; 09/01/2015 : Besnard 
Mathieu; Diagne Alioune; 10/01/2015 : Hubbel 
Mileyna; 12/01/2015 : Mendy Merazga Sayed; 
13/01/2015 : Lemarié Sacha; 

11/12/2014 : Genestine André, 67 ans; 
15/12/2014 : Marion Denise, 91 ans; 
16/12/2014  : Even Thierry, 60 ans; 17/12/2014  : 
Bontemps Suzanne, 93 ans; 21/12/2014 : 
Esteban Daniel, 75 ans;  23/12/2014 : Saunier 
Joël, 64 ans; 25/12/2014 : Le Men Marie, 99 ans ; 
Mougin Lionel, 57 ans; 01/01/2015 : DAURAT 
Georges, 76 ans; 03/01/2015 : Chopin Daniel, 
92 ans; Lambert Pierre, 87 ans; 04/01/2015 : 
Bouchard Roger, 85 ans; 07/01/2015 : Rivassoux 
Jean, 67 ans; 08/01/2015 : Largesse Georgette, 
93 ans; 11/01/2015 : Pierre Ghislaine, 81 ans; 
13/01/2015 : Bernard Gérard, 71 ans; 

Mariage 

Naissances

Décès

État-civilGala de boxe et kick 
boxing

Les amoureux du noble art et de la boxe pieds-poings ont rendez-vous le samedi 21 
février au gymnase Pablo-Neruda à 19h. Au programme de ce gala de l’Évreux Gym 
Boxing Club, tout d’abord cinq combats de boxe anglaise dont un duel au féminin. 
La tête d’affiche sera tenue par Maxime Roussel (Super léger -63 kg) qui affrontera 
en professionnel Christophe Garat (Poitiers). Pour la partie kick-boxing six combats 
dont plusieurs de niveau Élite avec les meilleurs représentants ébroïciens de cette 
discipline très spectaculaire.

Le dernier bal
Collisions sonores, folles scénographies, expérimentations abracadabrantesques, 
installations inattendues, programmation résolument pointue, l’Abordage s’offre un 
final renversant. A ne pas manquer.

Samedi 07 Random Recipe + Busdriver ; 
mardi 10 Laetitia Shériff + The Perkins ; 
mercredi 11 Octopop (concert interactif 
jeune public) ; mercredi 11 Fumaça 
Preta ; samedi 14 I Am Un Chien 
+ Christine ; lundi 16 Les Garçons 
Manqués, Nicolas Rey & Mathieu Saïkaly : 
«Et Vivre Était Sublime» ; mardi 17 
Le Pôle en Bois : Das Modell + Rvines + 
Prairie Litière ; mercredi 18 La Terre 
Tremble !!! vs Tom & Jerry (ciné-concert 
jeune public) ; jeudi 19 The Feeling Of 
Love + Naomi Punk ; vendredi 20 Jil 

Is Lucky «Sous les Étoiles» + H-Burns ; samedi 21 La Colonie De Vacances + 
Carton ; mercredi 25 Cercueil vs Eraserhead (ciné-concert) ; jeudi 26 Bantam 
Lyons ; vendredi 27 Les Nuits de l’Alligator : Jolie Holland + Streets of Laredo + 
Hell’s Kitchen ; samedi 28 Zebra + Body Beat + Carton.

Réservation : www.abordage.net

H-Burns




