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Vu à Évreux

1  Lancement du nouveau contrat de ville d’Évreux à la préfecture 
de l'Eure. Sa signature est prévue en juin.  Il permettra aux quartiers 
prioritaires de La Madeleine, Nétreville et Navarre de bénéficier de 
financements de l’État pour la cohésion sociale, la cadre de vie, l'emploi 
et le développement économique et la citoyenneté. Nétreville est inclus 
depuis peu dans le nouveau programme national de rénovation urbaine.

2  Après les fêtes quelques récompenses pour les commerçants 
ayant participé au challenge des vitrines décorées, version 2014. Leur 
imagination fait gagner Évreux...

3  Le temps du partage mais aussi de l'échange. Une après-midi 
avec les résidents des foyers-logements d'Évreux puis à la régie de 
quartier de La Madeleine.

4  Bien sûr cette saison, les basketteurs ébroïciens avaient déjà 
réussi de belles choses. 
Contre Monaco, ils ont réussi à rallumer le chaudron, ce centre 
omnisports qui finalement n’attendait que ça. 
Le peuple de Jean-Fourré aime le combat et c’est un guerrier qui a 
envoyé le bon signal aux plus de 2 300 spectateurs : James Mathis. 

5  Signature de contrat pour cinq jeunes normands qui s’engagent 
ainsi dans l’Armée de l’air et la Base 105, grand pourvoyeur d’emplois 
sur le territoire ébroïcien.
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Édito du Maire

Les réalisations débutent

Le conseil municipal vient 
d’adopter le budget 2015. 
Il est marqué par la baisse 

conséquente des aides de l’État, 
et l’augmentation importante de la 
masse salariale liée aux réformes 

nationales sur la fonction publique territoriale. 
C’est pourquoi des efforts supplémentaires sont 
nécessaires sur le fonctionnement des services 
municipaux. Nous avons cependant maintenu 
au maximum le soutien au secteur associatif. 
La culture fait l’objet d’investissements lourds à 
travers la rénovation du théâtre et la construction 
de la SMAC. Des nouveaux projets voient le jour 
comme la renaissance du manège Tilly qui va 
être loué à un investisseur privé. Il va le rénover 
pour un montant de 500 000 € et en faire un 

lieu de spectacle équestre. Cela va amener 
de l’animation dans la ville, ne coûtera pas un 
centime au contribuable et rapportera de l’argent. 
Un bel exemple de ce qu’il faut encourager. Nous 
allons poursuivre dans cette voie.

Guy Lefrand

Maire d’Évreux
Président du Grand Évreux Agglomération
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Finances

Pas d’augmentation des taux des 
impôts locaux
Le conseil municipal vient d’adopter le budget primitif 2015. Un budget de 127 millions d’euros dont 
environ 87M€ en fonctionnement et 40 millions en investissement. Les taux des impôts locaux votés 
par la commune n’augmenteront pas. 

« Ce budget primitif 2015 est marqué par trois objectifs en terme 
de gestion : la maîtrise des dépenses de personnel et des 
charges à caractère général, un recours limité à l’emprunt 

et surtout la non augmentation des taux de la fiscalité directe locale », 
souligne le maire Guy Lefrand. Au niveau des recettes, le budget prévoit 
une diminution de la dotation globale de fonctionnement et d’autres 
financements de l’État ce qui représente 1,6 M€ par rapport au BP 2014.

11,1 M€ de subventions
Malgré une diminution des dépenses de fonctionnement d’un peu plus 
de 1,2 million d’euros (moins 1,41 %), la ville d’Évreux doit faire face à 
des augmentations, notamment celle de la facture d’eau essentiellement 

dues aux importants retards de facturation d’un montant de  600 000 
€, mais aussi à une hausse du prix des fluides (électricité, éclairage 
public…). Certaines charges sont en baisse de 711 111 € liée à la baisse 
des indemnités et des frais de mission des élus ainsi que des subventions 
aux associations. Ces subventions et participations s’élèvent néanmoins 
à plus de 11,1 M€ dont 5,1 versés aux associations, 3,6 M€ versés sous 
forme de participation (SDISS, CADRAN, écoles privées…) et 2,64 M€ 
versés au Centre Communal d’Action Sociale.

Hausse des frais de personnel
Les dépenses de personnel sont en augmentation de + 6, 1 % par rapport 
au BP 2014 pour atteindre plus de 53 M€ (près de 65% des dépenses de 

La restauration du parc François Mitterrand est prévue dans ce programme à hauteur de 200 000 euros. 



Un budget prudent et assumé
Conseil municipal du 16 février, lors des débats concernant le budget 
primitif de la Ville d’Évreux, Guy Lefrand expliquait ainsi : « Je suis 
heureux que l’ensemble des élus ici présents ait remarqué la prudence 
de ce budget 2015. J’en suis assez fier. Comme tous les ménages, nous 
tenons à minimiser les recettes à venir et à maximiser les dépenses. C’est 
un bon mode de fonctionnement. Effectivement, nous avons été élus 
par les citoyens ébroïciens pour mettre en place une gestion sérieuse 
et prudente. Aussi, aujourd’hui, votons-nous un budget qui permettra à 
l’avenir de dégager des marges de manœuvre plus importantes. C’est 
un bon commencement. » Le maire d’Évreux de conclure : « Dans l’état 
actuel des finances de la Ville, je préfère avoir recours à l’emprunt plutôt 
que de hausser les impôts. Je l’assume. Je l’assume pleinement. » 
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fonctionnement). Cette augmentation est la conséquence de mesures 
gouvernementales concernant la fonction publique territoriale : réforme 
des catégories B et  C, application du GVT (glissement vieillesse travail). 
Ces mesures prises par l’État représentent une dépense de plus de 
1,2 M€. La prévision de ces dépenses de personnel se veut aussi le plus 
sincère possible, en 2014 elle avait été sous-estimée de plus d’1,6 M€, 

avec un réajustement nécessaire au budget supplémentaire. Ce qui ne 
sera pas le cas cette année. 
Les dépenses réelles de fonctionnement prévues s’élèvent au total à 
82,2 M€ (+ 3,4%).

SMAC et théâtre
L’autofinancement net est en chute, il passe de 0,2 M€ à – 3,6 M€ en 
2015. Ce qui fait que les marges de manœuvre de la ville sont très 

étroites en matière d’investissement. Les grands projets d’investissement 
déjà lancés par la précédente municipalité (SMAC, théâtre…) mobilisent 
fortement le budget disponible. Les dépenses réelles d’investissement 
sont composées du remboursement de capital (près de 8 M€) et des 
dépenses d’équipements structurants et récurrents (près de 23 M€).
Les investissements structurants sont prévus à hauteur de près de 13 M€ 

dont 5,5 M€ pour la SMAC et 700.000 € pour le théâtre (près de 50% de 
ce budget). Des investissements nouveaux sont aussi prévus notamment 
dans les écoles : rénovations Joliot-Curie, Michelet, Jean-Moulin, 
groupe scolaire de Nétreville, périscolaire de Nétreville. 
Les investissements récurrents concernent l’entretien du patrimoine 
existant et représentent plus de 10,1 M€. La restauration du parc 
François Mitterrand est prévue dans ce programme à hauteur de 
200 000 euros. 

Le nouvel accueil de loisirs de Nétreville



Rakuten à Évreux 150 emplois à venir
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Développement

La fibre optique à Évreux !
à Évreux, le chantier du déploiement de la fibre optique a commencé. A la fin de l’année, 17000 foyers 
bénéficieront déjà de cette technologie du futur. Toute la ville devrait être couverte d’ici 2018. La 
commercialisation débutera progressivement début 2016.

Dans le cadre du programme national « Très haut débit », le 
Grand Évreux Agglomération, la Région et l’État ont signé une 
convention avec SFR en mars 2014. Ce programme vise à 

proposer aux particuliers un accès « Très haut débit » à internet, via la 
fibre optique. Un an après cette signature, 17 armoires de rue ont déjà 
été installées à Évreux. « Nous sommes dans la phase de déploiement 
horizontal. La verticalité s’opère ensuite dans chaque habitation. SFR 
doit d’ailleurs signer une convention d’opérateur d’immeuble avec 
les différents organismes de logement pour effectuer par la suite le 
raccordement aux immeubles » explique Arnaud Mabire, vice-président 
du Grand Évreux Agglomération, délégué au développement des 
usages numériques. D’ici fin 2015, 17000 foyers ébroïciens devraient 
donc pouvoir bénéficier du Très haut débit. 

Le choix du fournisseur d’accès  internet reste libre
Dans cette opération, SRF récemment racheté par Numéricable, agit sur 

ses fonds propres, avec orange comme co-investisseur. Tous les frais 
de raccordement seront donc pris en charge par SFR-Numéricable. Les 
infrastructures étant mutualisables, le réseau déployé sera compatible 
avec l’ensemble des fournisseurs d’accès internet. 
Chacun restera libre du choix de son opérateur final, dans la mesure 
où celui-ci est présent sur la ville. « Le déploiement de la fibre optique 
sur le territoire ébroïcien s’inscrit dans le cadre d’un projet global 
consacré au développement des nouvelles technologies. Il favorisera 
l’attractivité d’Évreux et de son agglomération, redynamisera le tissu 
économique local et répondra bien sûr aux besoins des particuliers » 
précise Mohamed Derrar, conseiller municipal délégué en charge des 
nouvelles technologies. La fibre optique offrira également l’accès aux 
services du futur pour le plus grand nombre (télétravail, vidéoprotection, 
domotique…). Les 37 communes du Grand Évreux Agglomération 
devraient disposer de cette technologie dans les quatre prochaines 
années. 

Le saviez-vous ?
La fibre optique est un fil de verre 
transparent très fin qui conduit un 
signal lumineux codé permettant 
de véhiculer une large quantité 
d’informations. Cette technologie 
permet d’atteindre des débits pouvant 
aller à plus de 2 Gigabits par seconde 
(1000 fois supérieurs à l’ADSL). C’est 

une terminologie anglaise que l’on 
utilise pour nommer la technologie 
de raccordement à la fibre optique. 
Il s’agit du FTTH (Fiber to the home) 
qui se traduit par « fibre jusqu’au 
domicile ». à Évreux c’est cette 
solution jusqu’à l’abonné qui est 
retenue. 
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Feu vert pour l’extension de Carrefour 
Le projet d’extension de Carrefour a obtenu un avis favorable de la Commission départementale 
d’aménagement commerciale (CDAC). Une décision qui permettrait à l’enseigne de créer 300 emplois. 

Le projet estimé à une cinquantaine de millions d’euros comporte 
plusieurs phases : un agrandissement de 5000 mètres carrés de 
la galerie marchande située devant le magasin, la création d’un 

« retail park », vaste zone commerciale de nouvelle génération, réalisée 
dans le prolongement du magasin sur les terrains situés à l’arrière 
de Darty et un total réaménagement du parking. Diverses enseignes 
spécialisées notamment dans l’aménagement, la maison, l’habillement 
verraient ainsi le jour. Deux nouveaux ronds-points sont aussi prévus 
afin de fluidifier et favoriser l’accès à la zone commerciale. L’ensemble 
du projet sera parfaitement intégrer à l’environnement paysager et 
urbain. Une bonne nouvelle pour l’attractivité de la capitale de l’Eure. 

« Nous sommes très favorables à ce projet qui va permettre de créer 300 
emplois directs et 150 environ liés à la construction. Cette restructuration 
va développer l’offre commerciale et devrait par conséquent permettre 
d’endiguer l’évasion de la clientèle vers les zones commerciales de 
Tourville-la-Rivière et Buchelay. C’est donc tout à fait bénéfique pour 
Évreux. De plus nous avons un accord avec Carrefour qui s’engage à 
n’effectuer aucun transfert de magasins du centre ville vers la nouvelle 
zone commerciale » confie Guy Lefrand, le maire d’Évreux. 
Le premier hyper de la ville va donc subir une profonde restructuration 
45 ans après son ouverture. à l’époque il s’agissait de l’enseigne 
Mammouth ! 

Rakuten, le géant japonais du commerce 
sur Internet s’implante sur la zone du Long 
Buisson à Évreux. Spécialisé dans la vente 

en ligne, le groupe japonais a racheté le site français 
PriceMinister et caracole aujourd’hui à la seconde 
place derrière Amazon. La création de cette grande 
plate-forme logistique (40000 m2) à Évreux est 
destinée à regrouper l’activité euroise d’Alpha Direct 
Services, filiale du groupe Rakuten sur un seul et 
même site. Le groupe japonais va ainsi accroître 
de manière optimisée ses capacités de production 
et continuer à fournir des prestations de services 
sur les marchés du e-commerce et de la vente à 
distance traditionnelle, pour développer son activité 
au niveau européen. L’installation de Rakuten à 
Évreux devrait permettre dans un premier temps 
la création de 150 emplois. Un chiffre qui pourrait 
doubler dans les trois années à venir. 



1

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Magazine de la Ville d’Évreux          Mars 20158

Notre ville

Santé

La municipalité dans une 
logique d’innovation
CLS, avec ces trois lettres, il est question du Contrat Local de Santé mais surtout d’actions qui 
bénéficieront au plus grand nombre. 

Le CLS est un engagement entre la Ville d’Évreux, le Grand Évreux 
Agglomération et l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour 
développer sur son territoire à la fois la promotion de la santé 

pour tous et un meilleur accès au soin. Un contrat pour lequel l’ensemble 
des partenaires se sont engagés sur 3 ans (2014, 2015, 2016). 
Avant toute chose, il était nécessaire de réaliser un diagnostic à 
l’échelle de l’Agglomération ébroïcienne. 1686 personnes ont participé 
à cet échange, depuis l’habitant d’une petite commune jusqu’à celui 
du centre ville d’Évreux ou de La Madeleine. Une étape cruciale pour 
pouvoir identifier les problématiques locales. Les 1686 personnes qui 
ont répondu étaient questionnées sur leur santé, le ressenti quant à leur 
santé et leur sentiment sur l’information disponible. 

52 actions innovantes
Avec le CLS, la Ville d’Évreux et le GEA, par l’intermédiaire de la Maison 
de la Santé, misent sur une nouvelle logique et sur la capacité de chacun 
à s’approprier le message de santé. En clair, les campagnes d’information 
ne seront plus basées sur « Vous ne devez pas faire… », mais bien sur 
la compréhension des enjeux de santé, la capacité à trouver les bonnes 

réponses. Pour y parvenir, 52 actions ont été définies à l’issue de cette 
phase de diagnostique.
Ces 52 actions peuvent être classées en trois grandes catégories : 
le renforcement de démarches déjà existantes qui ont fait leur preuve 
(exemple : la politique nutritionnelle à l’école) ; la formation de personnes 
relais (exemple : un intervenant sensibilisé à la crise suicidaire) ; la 
réponse à des problématiques jusqu’ici peu ou pas pourvues (exemple : 
l’information doit passer par les réseaux sociaux, la vidéo et la 
communication numérique).
La nouvelle municipalité s’est bien évidemment emparée du sujet. De 
façon concrète et immédiate, elle s’emploie à l’installation de nouveaux 
médecins sur son territoire. Elle réfléchit aussi à un projet innovant de 
télémédecine dans les locaux de la Maison de la Santé. Ce procédé 
est déjà utilisé dans les établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes. Un club multisports pour les seniors sera 
bientôt créé. Il proposera diverses activités physiques (yoga, marche, 
gymnastique, etc.) et des temps d’information sur la santé. Dans les 
semaines à venir, de nouvelles actions seront mises en œuvre afin que 
chacun puisse agir pour sa santé et celle de ses proches… 
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Emploi

La Maison des chantiers 
d’insertion inaugurée
Guy Lefrand, le maire d’Évreux a récemment inauguré la Maison des chantiers d’insertion. Cette 
structure municipale permet un accompagnement individuel des personnes dans la recherche d’un 
emploi ou d’une formation et ainsi une réinsertion dans la société.

Situé au 92 rue de Pannette, l’édifice a été entièrement rénové 
par une douzaine de personnes en insertion professionnelle, 
encadrées par Sandra Kokocinski, responsable du chantier et 

Benjamin Larchevêque, référent technique. Ce bâtiment jouxtant le 
parc François Mitterrand était laissé à l’abandon depuis de nombreuses 
années. Il accueille aujourd’hui la Maison des chantiers d’insertion, 
dotée de vestiaires, d’une salle de réunion, d’une salle de formation, 
l’ensemble répartis sur 140 m2. Lors des chantiers d’insertion les agents 
interviennent auprès du patrimoine bâti de la Ville. 37 personnes ont déjà 
bénéficié de cette action mise en place par la Ville. 57 % d’entre eux sont 
sortis positivement du dispositif en décrochant un emploi durable ou une 
formation. « Nous recevons des candidatures spontanées, mais nous 
travaillons surtout en partenariat avec des organismes tels que Pôle 
Emploi, la Mission locale, Cap Emploi ou encore le Programme local 
pour l’insertion et l’emploi » souligne Sandra Kokocinski. 

Privilégier l’accompagnement
L’ensemble des agents recrutés par la Ville d’Évreux dans le cadre des 
chantiers d’insertion sont tous des demandeurs d’emploi de longue 
durée. Ils bénéficient d’un contrat à durée déterminée d’insertion (CCDI) 
ayant l’agrément de Pôle emploi. Il s’agit d’un contrat à temps partiel (24h/
semaine) de six mois, renouvelable 24 mois maximum. La Ville met ainsi 
d’importants moyens d’encadrement à disposition de ces agents (deux 

cadres pour douze personnes). « Nous privilégions l’accompagnement 
grâce à une structure d’accueil parfaitement adaptée. Nous favorisons 
la recherche d’emploi par le biais de forum et de portes ouvertes sans 
oublier la formation à l’utilisation de l’outil informatique » explique 
Sandra Kokocinski. Un accompagnement complété par le « permis 
pour l’avenir », une action menée par la MJC. « Nous devons donner 
à ceux qui cherchent un emploi, les moyens de trouver.  La Maison des 
chantiers d’insertion représente donc un outil important pour cela. Il 
s’agit également d’un lieu de vie, d’échange et de formation permettant 
d’aller de l’avant. C’est un véritable symbole du service public local » 
affirme Guy Lefrand. 
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Transport

Déviation sud-ouest : Fermeture du 
chemin Potier à partir du 16 mars

Les travaux de construction de la déviation sud-ouest entreront 
dans les jours à venir dans une nouvelle phase. Ainsi le chemin 
Potier sera totalement interdit à la circulation à partir du 16 mars 

et pour une durée de dix mois.
Les travaux qui se dérouleront de mars à décembre 2015 consistent à 
créer un nouveau chemin Potier, à côté de l’existant. En effet, la future 
déviation se superposera à la voie actuelle. En même temps, sera 
réalisée une passerelle piétonne au-dessus de la déviation au niveau du 
chemin de Breteuil.
La fermeture est rendue nécessaire par la circulation d’engins de 
chantier effectuant les travaux de construction du chemin Potier et de 
la passerelle. Ces activités ne permettent pas de faire cohabiter les 

passages fréquents des camions et le trafic automobile.

Cadre de vie

La rue des 
Marronniers 
prépare son lifting

La rue des Marronniers va subir à terme un véritable lifting. 
De quoi soulager les riverains et les automobilistes qui 
circulent sur cet axe très fréquenté, desservant d’un côté 

l’hippodrome de Navarre, et de l’autre la route de Conches. 
Endommagée par la réhabilitation du réseau d’assainissement 
des eaux usées (achevée fin 2014), la chaussée n’a bénéficié pour 
l’instant que d’un revêtement provisoire dans l’attente des travaux 
à venir. 
En effet, dans les prochaines semaines, et jusqu’au mois de juin, 
les services de la Ville d’Évreux, du Grand Évreux Agglomération et 
du SIEGE procèderont à une nouvelle étape avec l’enfouissement 
des réseaux aériens, basse tension, téléphone, éclairage public, et 
le remplacement des branchements plomb. 
En parallèle, une réflexion est en cours pour aménager de manière 
définitive cette rue, avec la création d’un trottoir pour sécuriser les 
déplacements des piétons, la mise en place d’un stationnement 
le long du stade, la prise en compte des eaux pluviales ou bien 
encore l’amélioration de la sécurité aux carrefours. 
Des décisions qui se prendront en concertation avec les riverains 
du quartier pour améliorer le quotidien de tous. 

Partenariat
La déviation sud-ouest d’Évreux est une opération financée par 
l’État, la Région Haute-Normandie, le Département de l’Eure et le 
Grand Évreux Agglomération
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Une nouvelle  
organisation du stationnement
La municipalité met progressivement en place une nouvelle politique de stationnement afin de mieux 
se garer et favoriser la fréquentation des commerces ébroïciens.

Depuis quelques mois, plusieurs mesures tarifaires sont 
appliquées en faveur des usagers. Les professionnels et les 
commerçants bénéficient de tarifs réduits pour le parking du 

Général-Leclerc situé près de la place Clemenceau. Parallèlement, pour 
tout stationnement inférieur à douze heures, la tarification s’effectue 
au quart d’heure et non plus à l’heure dans les parkings Victor-Hugo 
et Général-Leclerc (les quinze premières minutes sont gratuites). Enfin, 
à l’issue de l’installation d’un nouveau parc d’horodateurs, qui devrait 
s’achever en juin prochain, il n’y aura plus que deux zones payantes : 
la zone rouge de courte durée (2h maximum) dans l’hyper centre et la 
zone verte de longue durée (8h maximum) en périphérie. « Nous avons 
mené une réflexion collective et concertée pour traiter le stationnement  
à Évreux, notamment par catégorie d’usagers. Aussi, faire ses courses 
à Évreux, c’est demain 15 minutes de stationnement gratuit et une 
large pause-déjeuner de 12h à 14h15, totalement gratis. Mais encore, 
travailler à Évreux, c’est un accès aux parkings (Leclerc et Victor Hugo) 
à des conditions tarifaires très privilégiées. Mais aussi, habiter à Évreux, 
c’est pouvoir se stationner plus facilement à proximité de son domicile, 
en créant de nouvelles zones vertes, et donc plus de fluidité » souligne 
Karêne Beauvillard, adjointe au maire en charge des affaires générales.

Les nouveautés :
•	Maintien du stationnement résidentiel permanent en zone verte pour 
les riverains du centre-ville (11 €/mois, 33 €/trimestre, 60 €/semestre, 
120 €/an).

•	Stationnement des lycéens et étudiants en zone verte (20 €/ mois)
•	 Stationnement gratuit pour les personnes à mobilité réduite sur les 
emplacements réservés
•	 Stationnement gratuit pour les livraisons sur les emplacements 
réservés. 

Renseignements : 02 32 39 43 21 / 02 32 31 91 48.



N’oubliez pas votre CV 

Vendredi 17 avril 2015  

de 15h à 19h
Halle des expositions 

Renseignement :
 1 rue Saint-Thomas

27000 Évreux 
02 32 31 98 17

bij@evreux.fr

Ateliers de préparation :

Les mercredis 8 et 15 avril  

de 14h30 à 17h30 au BIJ
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VENEZ RENCONTRER 
LES EMPLOYEURS DE VOTRE RÉGION

200 DRH EN DIRECT - ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE - SE MUNIR DE CV

JEUDI 12 & VENDREDI 13 MARS 2015
PARC EXPO DE ROUEN - HALL 1 - 9H/17H30

TRANSPORT GRATUIT DEPUIS 40 VILLES HAUT-NORMANDES

INFORMATION/RÉSERVATION : 
02 35 52 95 95 • WWW.EMPLOISENSEINE.ORG

Jeunesse

Un job pour l’été !
Le service Jeunesse de la Ville d’Évreux via le Bureau Information Jeunesse organise un forum 
consacré aux jobs d’été. Au programme : des rencontres, des conseils et des offres permettant 
de trouver un emploi pour l’été prochain.

Le 17 avril prochain, la halle 
des expositions accueillera la 
sixième édition de l’opération 

Jobs d’été. Organisée par le Bureau 
Information Jeunesse de la Ville 
d’Évreux, en partenariat avec la 
Maison de l’emploi et de l’entreprise du 
bassin d’Évreux, la manifestation est 
devenue au fil des années un rendez-
vous incontournable pour les jeunes 
qui souhaitent trouver un emploi pour 
l’été. 
C’est l’occasion de consulter des 
centaines d’offres, passer des 
entretiens de recrutement ou 
encore rencontrer des experts dans 
différents domaines (professionnels 
de l’animation volontaire, de l’intérim, 
jobs d’été en Europe…) et de se 
renseigner sur la législation et le droit 
du travail. Cet événement de proximité  
donnera également la possibilité aux 
employeurs de rencontrer en quelques 
heures un grand nombre de candidats 
potentiels. L’an passé, près d’un millier 

de jeunes motivés et diplômés se sont ainsi 
rendus à la halle des expositions. 
En préambule au Forum, le Bureau Information 
Jeunesse organise les 8 et 15 avril des ateliers 
consacrés à la préparation des entretiens et des 
CV. Un guide « Trouver un job ! » a également 
été édité. Il est diffusé gratuitement au Centre 
régional information jeunesse de Haute-
Normandie (CRIJ), dans le réseau information 
jeunesse Haut-Normand, les agences de 
Pôle emploi de la région et téléchargeable 
sur le Facebook du BIJ dès la fin du forum. Il 
rassemble toutes les pistes, les conseils et les 
bonnes adresses pour permettre d’optimiser 
sa recherche. 
Toutes les offres d’emploi en ligne par secteur 
d’activité sur ces deux sites : 
www.crij-haute-normandie.org
www.pole-emploi.fr

Vendredi 17 avril, de 15h à 19h, 
halle des expositions, Évreux
Renseignements :
02 32 31 98 19
bij@Évreux.fr  

Les Emplois en Seine
Les 12 et 13 mars prochains, l’association 
Carrefours pour l’emploi organise le forum 
régional de recrutement Les Emplois en Seine 
au parc des Expositions de Rouen. 
Ce forum s’adresse aussi bien aux employés 
qu’aux ouvriers, étudiants, lycéens, techniciens, 
agents de maîtrise, militaires en reconversion, 
contremaîtres ou cadres. Le Grand Évreux 
Agglomération participe chaque année à 
cette manifestation d’une part, en mobilisant 

des demandeurs d’emploi et en prenant en 
charge le transport. 7 cars partiront de l’Hôtel 
de l’Agglomération dès 10h les 12 et 13 mars 
prochains. 

Inscription gratuite : 
 02 35 52 95 95.
Jeudi 12 et vendredi 13 mars, 
de 9h à 17h30, 
parc des Expositions de Rouen.
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Métier

De l’or dans les mains et une 
tête bien faite
Le talent n’attend pas les années. Le jeune ébroïcien (21 ans), Paul Hennequez a remporté la médaille 
d’or, en section imprimerie. Il fait désormais partie de l’équipe de France des métiers, des jeunes 
professionnels de moins de 23 ans. 

Avec ses collègues du podium, il va 
désormais suivre une préparation 
technique qui l’emmènera dans 

les mois à venir au championnat d’Europe 
en Suède ou au championnat du monde au 
Brésil. à lui désormais de respecter la charte 
de l’équipe de France : « Toujours faire de 
son mieux, se surpasser pour promouvoir son 
métier, partager sa passion et communiquer 
son savoir-faire. »
Une partie de son savoir-faire, Paul Hennequez 
le tient de son histoire familiale. En effet, 
le papa a fondé en 1988 l’imprimerie Vert 
Village, autrefois située à Saint-Sébastien-
de-Morsent désormais installée dans la zone 
d’activité du Long-Buisson et qui emploie 8 
personnes. « J’en ai passé des après-midi à 
couper des documents, à en mettre d’autres 
sous enveloppes. Maintenant, tout cela est 
automatisé. J’aime l’odeur de l’encre dans 

l’atelier, toucher les différents types de papier. 
Je me sens à l’aise dans ce milieu. »
Pour ne pas simplement être le fils de son père, 
Paul Hennequez a suivi une filière scientifique 
au lycée. Le bac en poche, il se lance dans 
un BTS Communication Graphique, option… 
Imprimerie. Au début de sa seconde année, 
à l’automne dernier, un professeur lui lance 
le défi de participer aux 43e Olympiades des 
métiers. « J’ai accepté pour savoir où j’en étais 
dans mon apprentissage.»

La force de la diversité
D’ailleurs un peu plus loin dans la discussion, 
le médaillé d’or insiste : « Une partie de mon 
BTS est basée sur du travail en alternance 
que j’effectue à Vert Village. Mais je ne me 
considère pas comme le fils du patron. Je 
suis un apprenti. J’observe. J’apprends. 
Et ce concours me donne simplement plus 

d’assurance. Quelque part, il justifie mon 
ambition de reprendre à l’avenir l’entreprise. 
Mais je ne veux pas qu’on me donne cette 
place, je veux la gagner. La mériter. » La tête 
sur les épaules, le jeune homme a déjà planifié 
son avenir proche. « Après mon BTS, je veux 
effectuer une licence de Commerce. A côté, j’ai 
commencé à me former également à la P.A.O., 
je veux être prêt. » 
Annoncée mourante depuis plusieurs 
décennies, l’imprimerie conserve-t-elle un 
avenir ? « Ici à Vert Village, grâce à des 
machines performantes, nous réalisons les 
plaquettes publicitaires de BMW France, 
nous sortons 80 000 couvertures couleur d’un 
succès de poche mais nous travaillons aussi 
pour une personne qui souhaite tirer un livre à 
10 exemplaires avec des photos, des dessins 
ou juste du texte. Alors quant à l’avenir de 
l’imprimerie, moi, j’y crois...» 



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

Accompagner  
jusqu’au bout du chemin
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Association

Culture : il n’est pas trop tard pour bien faire !

Alertée par les acteurs de la vie culturelle ébroïcienne, l’opposition lance 
aujourd’hui un cri d’alarme. En effet, depuis plusieurs semaines, le maire 
d’Évreux a annoncé la baisse significative des crédits alloués à la culture.

A l’occasion du Conseil municipal du 19 mars dernier, les conseillers municipaux 
de La Gauche Rassemblée ont donc rappelé le rôle essentiel de la culture pour 
favoriser l’attractivité d’Évreux et la qualité de vie de chacun. Malheureusement, 
la municipalité annonce, notamment, la baisse brutale des subventions de 
la Scène nationale Évreux-Louviers en se basant sur chiffres erronés et 
des analyses biaisées. Les faits sont désormais connus. Rien ne serait plus 
dramatique que de s’entêter.

Or, jour après jour, d’inquiétantes nouvelles fuitent dans la presse et laissent 
entrevoir la fragilisation de l’ensemble de ce qui fait la vie culturelle de notre 
ville : la pérennité de la Scène nationale Évreux-Louviers, la réalité du Cadran, 
la reconnaissance de la SMAC et de la place essentielle du Festival Rock et de 
toutes les musiques populaires à Évreux.  

Parce que dans la période qui est la nôtre, nous considérons que la culture 
doit être préservée, qu’elle a un rôle social essentiel, qu’elle développe 
l’esprit critique et participe, d’une manière forte, à ce qui fait la force de notre 
République, la culture doit être sanctuarisée. Il en va de l’avenir d’Évreux.

La Gauche Rassemblée

Quelle politique théâtrale pour Évreux ?
Nous avons à Évreux deux structures principales, la scène nationale et le cadran. 
La scène nationale a des subventions de l’État, le plus gros de son budget et des 
subventions de la ville et l’agglomération. Dans une gestion normale  d’un théâtre de 
ville, le cadran, la subvention ne devrait couvrir que le fonctionnement. Autrement dit, s’il 
n’attire pas le public et s’il ne vend pas assez de places, il coule. La scène nationale a 
un fonctionnement différent. Elle se fiche de la recette. Son cahier des charges c’est de 
soutenir les écritures contemporaines, les laboratoires de recherche, et de faire circuler 
les œuvres créées dans le réseau des scènes nationales par des artistes hautement 
intellectualisés. C’est un réseau très fermé. Nous notons sur le web : grande joie de la 
scène nationale en début de saison 2014 : 14 300 billets vendus et 30 143 billets offerts ! 
à qui ? Pourquoi ? Ils peuvent se permettre d’être généreux, avec l’impôt du contribuable 
! Plus grave, l’utilisation du cadran par la scène nationale détruit son équilibre financier. 
Bref, la scène nationale gère une mission de l’État sans lieu pour l’exercer et aux frais des 
habitants d’Évreux et Louviers.
Des trois réseaux Français de théâtre, notre collectivité doit faire un choix car elle n’a plus 
les moyens de se substituer à l’état :
Théâtres subventionnés par l’État : scènes nationales, scènes conventionnées qui ont 
des obligations précises façon laboratoire de recherche
Les théâtres de ville qui ont une programmation pluridisciplinaire libre (régime association 
ou régie directe) subventionnés par toutes les collectivités sauf l’État
Les théâtres privés sans subventions du tout. Seuls les théâtres de ville ont une 
ouverture sur les deux autres catégories et peuvent aussi soutenir la création et avoir des 
laboratoires et accueillir des compagnies soutenues par l’État. C’est ce qui doit faire la 
richesse du Cadran : séduire le public en lui offrant le meilleur dans toutes les disciplines. 
C’est notre choix.
Évreux Bleu Marine 

« Une présence, une écoute, un 
partage d’une richesse incroyable. » 
Voici comment Fanny Decrette 

coordinatrice de l’ASP 27 (association pour le 
développement des soins palliatifs en Haute-
Normandie) décrit son action, notamment à 
l’hôpital d’Évreux, auprès des personnes en fin 
de vie.
Samer Hossant, le président de l’ASP 27 
poursuit : « Fruit d’un cheminement personnel, 
on n’arrive pas par hasard dans notre 

association. Pour autant, chaque bénévole se 
doit d’être préparé. La simple bonne volonté 
ne suffit pas. Et il est nécessaire de suivre un 
parcours de formation extrêmement rigoureux. 
Il faut s’assurer que le bénévole ne se met pas 
en danger. »
Fanny Decrette rebondit : « Nous sommes dans 
l’accompagnement, en dehors de la « blouse 
blanche. » Nous sommes disponibles pour 
parler, pour écouter. Avec nous, la personne 
en fin de vie peut lâcher sa colère, évoquer 

sa tristesse. Bien souvent, nous touchons 
à l’essentiel, le partage devient alors d’une 
richesse incroyable. » 
Le président Hossant de conclure : 
« Actuellement, nous pouvons compter sur 
treize bénévoles et trois administratifs. Nous 
devons penser sans cesse au renouvellement 
de notre équipe. Aussi, nous comptons sur 
vous… » 

www.asp27.fr / 02 32 33 81 36
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En bref

Salon de l’Habitat et de la décoration

à l’approche du printemps, l’envie vous prend de rafraîchir la maison ou l’appartement, 
d’arranger l’extérieur et peut-être d’entreprendre du gros œuvre. Vous souhaitez une cuisine plus 
fonctionnelle, ouvrir le séjour sur une véranda ou bien aménager une allée en extérieur ? C’est 
ainsi qu’une visite au salon de l’habitat trouve tout son sens. 
Le temps d’un week-end, tous les acteurs du confort de vie vous conseillent dans vos projets 
d’aménagement, d’amélioration et de rénovation. Réunir en un même lieu toutes les nouveautés 
et leurs technicités, telle est la vocation de ce salon. A chacun de chouchouter son « home sweet 
home » 

Vendredi 13 mars (de 14h à 19h), 
Samedi 14 et dimanche 15 mars (de 10h à 19h), Le Cadran 
Renseignements : 02 32 29 63 00.
 

Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2015 / 2016 s’effectueront 
essentiellement la semaine du 9 au 13 mars 2015 dans les 
points d’accueil (mairies annexes et accueil de la petite cité). 
Venez munis de votre livret de famille et d’un justificatif de 
domicile. Pour toute demande de dérogation, les dossiers 
seront à retirer aux mêmes endroits à partir du 9 mars prochain.  

Ils seront à retourner pour le 13 avril 2015 dernier délai au 
service vie scolaire.

A vos caves et greniers !
A l’occasion des manifestations du 70ème anniversaire de la victoire 
de la Seconde Guerre mondiale, le service Événementiel de la Ville 
d’Évreux recherche du matériel de la vie quotidienne des années 40 
et 50 pour décorer un chapiteau (bicyclette, radios, tourne-disques, 
fers à repasser, tables, chaises, commodes, rangements…) , du 
matériel de cuisine, de la vaisselle, des objets de décoration, des 
affiches (film, concert…), livres… Tous les prêts seront rendus à leurs 
propriétaires à la fin de la manifestation (la Ville d’Évreux peut aller 
chercher le matériel et le ramener).

Renseignements : 02 32 31 82 64/65.

Les Marchés des producteurs de pays
Les Marchés des producteurs de pays proposent quatre rendez-vous 
tout au long de l’année à chaque changement de saison. Le premier 
aura lieu le samedi 21 mars. 
L’occasion de découvrir une grande variété de produits (cidre, produits 
laitiers, escargots, bières artisanales, fromage, canards gras, huile, 
farine, miel…) à travers des producteurs fermiers et artisans locaux, 
tous engagés au respect d’une charte de bonnes pratiques, garantissant 
la qualité de leurs produits. En résumé des produits venus tout droit 
de la ferme ! Si vous ratez ce premier marché vous aurez une séance 
de rattrapage le samedi 21 juin. Enfin les deux derniers marchés se 
dérouleront lors des fêtes normandes à l’automne et pendant les 
festivités de Noël.

Samedi 21 mars
De 9h à 13h, place de l’hôtel de ville
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Sport

Karaté

Le sport pour trouver la force de lutter
Subir un cancer est une terrible épreuve de la vie, Geneviève Moreau propose la pratique du karaté 
pour tenter de se relever après la maladie.

Infirmière à l’hôpital d’Évreux, Geneviève 
Moreau a notamment travaillé dans le 
service d’oncologie. La maladie, les 

douleurs des patients, les questionnements, 
elle connaît. Mais voici quelques années, de 
soignante elle est devenue soignée. « Je suis 
effectivement passée de l’autre côté de la 
barrière. J’ai un mental de battante. Sûrement 
en lien avec ma pratique du karaté », explique 
la licenciée au Karaté Inter Évreux, ceinture 
noire, 4e dan. 
« Face à la maladie, je me suis placée dans 
une posture de combat. En plus de mon 
caractère, je suis convaincue que le karaté a 
agi sur mon rétablissement. Physiquement, 
psychologiquement, il m’a aidée. » Une lutte 
remportée. Dans le même temps, parait un 
ouvrage sur les bienfaits du karaté pour la 
santé notamment dans la lutte contre le cancer. 
« Avec mon mari qui est professeur de karaté, 

nous avons pensé proposer un créneau au KIE 
sur ce thème. Notamment pour les femmes qui 
ont eu un cancer du sein. »
Femme, infirmière et karatéka, Geneviève 
Moreau poursuit : « Le karaté peut donner 
l’envie de se battre. Mais il sert également à 
se réapproprier son corps, à réapprendre à 
s’en servir. Connaître les nouvelles limites 
imposées par le cancer et les dépasser grâce 
à des mouvements doux mais répétitifs. L’un 
des premiers bienfaits est déjà de sortir de 
chez-soi. On arrive au dojo et on rencontre 
des personnes qui sont malades, d’autres qui 
l’ont été, et tout le monde discute de tout et de 
rien. » 
Enthousiaste et volontaire, elle assure : « On 
peut souffrir ou avoir souffert d’un cancer, 
cependant il demeure toujours possible de se 
dépasser physiquement, ou d’essayer de se 
libérer l’esprit. » 

Karaté, le sport qui a tout bon
Bien des études ont démontré que la seule 
véritable façon d’améliorer l’état du système 
cardio-vasculaire est de participer à des 
activités qui mettent l’accent sur le cœur. Un 
exercice régulier permet de perdre du poids ou 
tout simplement de le contrôler. 
En participant à un art martial, vous améliorez 
non seulement vos réflexes durant la pratique, 
et lors de toutes les activités de votre vie. Enfin, 
les chercheurs ont constaté que participer à un 
programme d’exercices réguliers est l’une des 
meilleures façons d’améliorer votre humeur, 
votre santé mentale. 
Pratiquer le karaté  peut-être un bon moyen de 
soulager le stress et la frustration. 

KIE : centre omnisports tous les lundis de 
18h30 à 20h45
Tel 06 72 41 42 70.
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Athlétisme

Kiki Courty  
courtois  

cross-man
L’âge et la passion n’ont pas de prise sur l’élégant 
coureur Yves Courty, vaillant athlète ébroïcien de 
76 ans, vice-champion du monde sur 8 km qui avale 
toujours ses 70 bornes par semaine.

L ’accès facile, la parole amicale, Yves Courty, que tous les 
amateurs de course et l’ensemble des licenciés de l’Évreux AC 
se plaisent à appeler Kiki, a toujours du mal à rester sur place. 

La vie, toujours la vie, rien que la vie. A 76 printemps, il pense déjà 
aux prochains championnats du Monde de cross qui se tiendront cet été 
à Lyon. « C’est vrai, avec mon ami et préparateur Dominique Demion, 
nous avons déjà en tête ce rendez-vous », glisse-t-il dans un sourire 
permanent et un œil joyeux.
L’histoire de Kiki Courty n’est pas banale. Une enfance au Clos-au-
Duc, il reste travailler à Évreux. « J’avais fait de la gymnastique et du 
théâtre mais pas d’athlétisme. Je ne saurai dire pourquoi. » à 41 ans, il 
commence à faire quelques footing. « Je travaillais dans un restaurant 
et surtout dans un nuage de tabac. J’en avais plein les bronches. J’ai 
ressenti le besoin de grand air, de respirer. Finalement, courir est 
rapidement devenu une soupape. » Le quadra participe alors à sa 
première course. « Oui, je me suis inscrit au cross du Figaro. Il devait 
bien y avoir 2 000 participants. J’ai terminé 60e. J’ai couru au Challenge 
Alain Lavaut à Trangis et dans la foulée, je me suis inscrit à l’EAC. Je ne 
savais pas que je venais d’attraper un virus. Parce que 35 ans plus tard, 
je porte toujours ce maillot. »

« Je vis une belle carrière »
Autour des 50 ans, Yves Courty remporte deux championnats de 
Normandie. « J’ai alors battu de grands coureurs normands. C’était 
pour moi, une grande fierté. » A 65 ans, il connait un coup de pompe. 
Temporaire. « La course mêle plaisir et souffrance mais c’est surtout une 
hygiène de vie addictive. L’esprit, le corps réclament la sueur de l’effort. 
» à 70 ans et plus, l’Éaciste réalise des performances incroyables : trois 
fois champion de France de cross en catégorie vétéran, champion de 
France au 10 km sur route, deux records de France sur 3 000m en salle 
et 5 000m sur piste. Son record sur 10 km tient toujours la route : 30’48. 
Essayez, vous verrez !
L’homme est certes heureux de ses performances mais il demeure 
modeste : « Mes victoires appartiennent à tous ceux qui m’ont aidé. Je 
leur dois beaucoup. Je pense aux kinés, mes amis, mon préparateur, et 
tous les athlètes de l’EAC. » 
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Sport

Les vendredi 13 et samedi 14 mars, la saison 2015 débute sur le golf d’Évreux qui n’a pas attendu pour 
faire sa mutation. 

Des tarifs à la baisse, un parcours plus beau, un meilleur 
accueil, voici comment le Golf d’Évreux a décidé d’attaquer 
cette saison. Sur son nouveau site Internet (www.golfevreux.

com), cette maxime l’affirme : « Golf d’Évreux, c'est en le pratiquant 
qu'on en découvre toutes les vertus. » 
Vertus de l’ouverture vers l’autre ! Ainsi sept nouveaux partenariats 
ont été signés rien qu’en janvier et février derniers. Une formule à la 
carte, chaque entreprise a choisi la formule qui lui convenait : comme 
de posséder une compétition à son nom, une remise de prix dans ses 
locaux ou de « posséder » un trou ou un départ. De même, de nouveaux 
comités d’entreprises sont désormais membres de cet équipement 
ébroïcien. 
Le golf peut se concevoir comme un loisir, un moment de détente dans 
la nature, mais beaucoup aiment le challenge sportif. Alors que la saison 
débute à peine, trente compétitions figurent déjà au calendrier, dont 
certaines en semaine pour satisfaire… les semainiers (les membres qui 

jouent du lundi au vendredi). Une date parmi d’autres à retenir : les 4, 
5 et 6 avril avec le Grand Prix de l’Eure qui devrait attirer le gratin des 
golfeurs régionaux.

Baisse de 5% des tarifs
Toutefois, l’attrait d’un golf tient à son parcours. D’importants et 
d’indispensables travaux ont été lancés ou seront entrepris avec la 
réfection de 12 bunkers, la rénovation du practice actuel et la couverture 
de dix postes supplémentaires. Le pitch and putt profitera d’un coup de 
jeune grâce à un partenariat avec le lycée horticole d’Évreux. Mais il 
est un chantier sur lequel le Golf d’Évreux a déjà avancé : la baisse des 
tarifs, autour de 5%. 
Prochaine étape pour un accueil plus chaleureux et efficace, la 
rénovation justement de la zone d’accueil mais aussi du pro shop 
(NDLR : le magasin où l’on peut acheter tout le matériel nécessaire à 
la pratique de ce sport). La mutation du Golf d’Évreux est en marche 

Le sport et le marteau

La Ville d’Évreux mène en cette année 2015 une vaste série de 
rénovation des équipements sportifs. Inventaire pas à la Prévert.
•	Saint-Michel : réfection des terrains de pétanque (en cours)
•	Gymnase Joliot-Curie : travaux de façades
•	Hippodrome de Navarre : travaux de charpente et de toiture
•	Gymnase Pablo-Neruda : rénovation de la toiture

•	Squash Jean-Bouin : réfection des vestiaires (déjà réalisée)
• Tribunes du Pré-Margot : renfort de la charpente (en cours) et 
rénovation de la toiture et du bardage
•	Terrains de tennis de La Madeleine : rénovation de la toiture (déjà 
réalisée)
•	Terrains de foot de Nétreville : création d’un club house (à venir). 

Ils golfent,  
golfez, golfons…



Dessin

Pauline Fondevila, 
une artiste en escale
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Début février dans le cadre de la manifestation Art Sequana organisée par l‘École supérieure d‘art 
et de Design Rouen Le Havre, la Maison des Arts Solange-Baudoux donnait carte blanche à l’artiste 
Pauline Fondevila pour une œuvre dessinée exclusivement sur les murs du Petit Salon.

Carte blanche
« Trop de liberté peut devenir finalement un 
cadre compliqué. La carte blanche, ce sont 
aussi les murs blancs de ce Petit Salon. Je suis 
arrivée avec peu de choses. J’aime d’ailleurs 
cette transparence. J’ai nommé cette œuvre 
« Quatre jours à Évreux », une ville que j’ai 
découverte pour l’occasion. J’ai donc intégré 
la gare, l’hôtel où je résidais, une statue... J’ai 
utilisé le jaune d’Évreux. Cette carte blanche 
peut se résumer à une artiste en escale. »

Évreux
« Je ne connaissais pas la ville. J’ai toutefois 
repensé à la chanson de Vincent Delerme 
« Évreux » et elle m’a inspirée. J’ai construit 
la fiction murale sur le fil de la chanson. 

La musique et le dessin sont des moyens 
d’expression assez proches, notamment dans 
leur économie de moyens. Le lieu influence 
forcément l’artiste. Ici, il y a quelque chose de 
fictionnelle. Dans cette pluie ! De toute façon, 
chaque ville porte sa propre émotion. »

Une œuvre collective
« Des élèves des ateliers de la Maison des 
Arts ont participé à la réalisation de cette 
carte blanche, ce qui explique les différents 
jeux visuels, les carambolages artistiques 
comme l’impressionnisme et les divers 
registres de dessin. »

Fin de partie
« Comment sait-on qu’une œuvre est 

terminée ? L’intuition ! Mais c’est effectivement 
un moment compliqué. Il faut éviter le 
remplissage et le bavardage. C’est à l’artiste 
de décider, sans fermer le regard du visiteur, 
au contraire, j’ai voulu lui laisser des pistes 
ouvertes… » 

Le saviez-vous ?
Le jaune d’Évreux ou jaune d’argent est un 
assortiment de sels d’argent et d’un cément 
(argile calcinée). Ce mélange était inconnu 
pour la composition des premiers vitraux, qui 
rassemblaient essentiellement des couleurs 
rouge, bleue et verte. Ce nouveau sel apparaît 
en Occident au tout début du XIVe siècle. 

Pour le vitrail de la chapelle Saint-Louis de la 
cathédrale d’Évreux, un maître-verrier utilisa la 
nouvelle couleur. La gamme supplémentaire de 
couleurs qu’il autorisait lui assura une diffusion 
rapide dans toute la France. La qualité du jaune 
d’argent utilisé par ce maître-verrier a fait que le 
jaune d’Évreux est passé à la postérité.



Mercredi 1er avril (20h30) et jeudi 2 avril 
(19h30), Le Cadran
Renseignements : 02 32 78 85 25.

Mardi 10 mars, 20h30, Le Cadran
Renseignements : 02 32 78 85 25.
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Culture

Scène nationale

Lucrèce Borgia

Au plateau, une surface ondulante. Comme 
pour mieux refléter cette galerie de mères 
carnivores, de fils assassins, de tueurs tapis 

dans l’ombre qui n’osent jamais se regarder en face ni 
même prononcer leur propre nom. Borgia. Avec Lucrèce 
Borgia, Hugo crée son plus grand succès théâtral. Un 
portrait de femme empoisonneuse et incestueuse, seule 
dans un monde d’hommes, que l’on découvre cruelle et 
impitoyable et qui se détruira d’elle-même par le peu qui 
lui reste de son humanité : son fils. A la mesure de ce 

rôle de passion et de sang, ce sera Béatrice Dalle qui incarnera cette héroïne hors norme. Lucrèce Borgia et 
Béatrice Dalle, deux icônes, deux femmes aussi bien fortes que fragiles, deux beautés dévorantes. Du grand 
théâtre populaire que David Bobée révèlera avec les moyens qui sont les siens et qu’il affirme à chacune de 
ses créations : théâtre, danse, cirque, musique et nouvelles technologies. 

Scène nationale

Le bourgeois 
gentilhomme

En choisissant de redonner à la pièce de 
Molière sa forme originelle de comédie 
ballet, Denis Podalydès convoque tous 

les arts et fait éclater, intacte et irrésistible, toute 
sa modernité et force comique. Un art scénique 
total, pétillant et jubilatoire au profit d’un homme 
qui écoute, voit et pratique les plus belles choses, 
sans jamais y rien entendre, le naïf Monsieur 
Jourdain, riche bourgeois qui se rêve gentilhomme. Musique jouée par l’Ensemble La Révérence, 
chorégraphie inventive et joyeuse de la japonaise Kaori Ito, avec cette fête de théâtre costumé par 
Christian Lacroix, Denis Podalydès vise à cette apothéose des sens tant espérée par le héros. 
Élevé après mille péripéties comiques au rang de « Mamamouchi », Monsieur Jourdain vit son 
heure de gloire en musique et en danse, à la fois dupé et triomphant, en ce moment théâtral si rare 
où le ridicule fait place à l’émerveillement pur. L’inoxydable Bourgeois gentilhomme a plus de trois 
siècles et Denis Podalydès le fait briller de mille feux ! 



Le Cadran

Le Placard

Personnage emblématique de Francis Veber depuis 40 ans, François Pignon 
est de retour sur scène avec une adaptation théâtrale du film à succès « Le 
placard ». Au cœur de cette comédie, un comptable dans une fabrique 

de préservatifs, apprend qu’il va être licencié. Déjà accablé par des problèmes 
personnels, il veut en finir mais est stoppé dans son élan par son voisin de palier 
qui lui suggère un plan inattendu pour garder son emploi : se faire passer pour un 
homosexuel. Pour couper court à d’éventuels soupçons de discrimination, les cadres 
de l’entreprise décident finalement de le garder. L’humoriste Elie Semoun enfile le 
costume de François Pignon, frêle, discret et sincère. Le jeu devient grandiose avec 
le personnage de Santini, incarné par Laurent Gamelon. Le rapport des silhouettes, 
le grand douillet et le petit fragile, en fait un duo comique à souhait. 

Maison des arts Solange-Baudoux

Yveline Loiseleur

Les photographies présentées à la Maison des 
Arts Solange Baudoux ont été réalisées dans 
le cadre d’une résidence d’artistes à Évreux 

en 2014 soutenue par la Drac de Haute-Normandie, le 
Lycée horticole et paysager et la Ville d’Évreux. Placé 
sous le dispositif national de rénovation urbaine depuis 
2001, le quartier de La Madeleine à Évreux rassemble 28 
immeubles de logement social qui portent un nom d’arbre 
depuis leur construction dans les années 60, et qui ont 
subi depuis deux ou trois transformations. Entre inventaire 
photographique et planche d’herboriste, cet ensemble 
d’images montre ces histoires successives, les relations 
entre l’arbre et l’architecture, et questionne les façons de 
construire aujourd’hui, de penser la ville et de l’habiter.  Galerie Le hangar

 Les conférences

Le cycle de conférences de la galerie Le Hangar se poursuit en 2015. Prochain 
rendez-vous le 24 mars avec deux conférences : Le Louvre-Lens et Mark 
Rothko. Organisée dès l’origine d’une façon tout à fait inédite, la galerie du 

temps du Louvre-Lens présente sculptures, peintures et objets, non pas en les 
rangeant par technique, par école ou par aire géographique, mais en les faisant 
cohabiter sur une même échelle temporelle. A chaque anniversaire de l’ouverture 
du musée, une vingtaine des œuvres est renouvelée. Mark Rothko, l’un des peintres 
américains les plus importants du XXème siècle vient de bénéficier d’une grande 
rétrospective à La Haye. C’est l’occasion de se pencher de nouveau sur son œuvre, 
épique par sa taille bien que d’une sensibilité extraordinairement humaine et intime. 
S’il attire de nombreux admirateurs passionnés, Rothko est un peintre secret et 
parfois difficile qu’il faut apprendre à connaitre. 

Mardi 17 mars, 20h30, Le Cadran
Renseignements : 02 32 29 63 00

Du 11 mars au 24 avril,
petit salon de la Maison 
des arts
Renseignements : 
02 32 78 85 40.

Mardi 24 mars
16h, Le Louvre-Lens
19h, Mark Rothko
Galerie Le hangar,
renseignements : 
06 07 06 24 69
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Sortir

événements

Jeudi 5 mars
Journée de la femme
14h, maison de quartier de La Madeleine 
(exposition, repas, spectacle)

Samedi 7 et dimanche 8 mars
Salon du vin
10h, Halle des expositions

Samedi 7 mars 
Documentaire
Le Ciné-Club propose la projection de 
documentaires autour de l’artiste néerlandais 
Folkert de Jong
15h30, auditorium de la médiathèque 

Mardi 10 mars
Théâtre
Lucrèce Borgia
20h30, Le Cadran

Jeudi 12 mars
Café littéraire
La splendeur de la vie de Michael Kumpfmüller
19h30, hall de la médiathèque

Du 13 au 15 mars 
Salon de l’habitat et de la décoration
Le Cadran, Évreux 

Samedi 14 mars
Journées portes ouvertes
De 9h30 à 17h, IUT de Navarre

Samedi 14 mars
Visite 
La vie d’une abbaye : Saint-Taurin 
14h30, office de tourisme

Samedi 14 et dimanche 15 mars

Salon terroirs et chocolat
Halle des expositions

Mardi 17 mars
Théâtre
Le Placard
20h30, Le Cadran

Vendredi 20 mars
Conférence
Dans le cadre du mois de l’architecture
Débat : brique contemporaine ou patrimoniale ?
18h30, hôtel du département

Samedi 21 mars
Spectacle
Musique les loupiots ! (très jeune public)
10h30, médiathèque

Ateliers du Web
Ma première tablette sous Androïd
10h, salle de conférence de la médiathèque

La Dictée Nationale du Rotary
14h30, IUT de Navarre

Samedi 21 et dimanche 22 mars
Danse
Rencontres départementales chorégraphiques 
de danse de l’Eure
Le Cadran

Mardi 24 mars
Conférence
Le Louvre Lens et Mark Rothko
16h, 19h, galerie Le Hangar

Danse
Tricks 2 Tracks
20h30, Le Cadran

Vendredi 27 mars
Veillées contes 
« En route ! » par 
Pierre Delye et 
Grégory Allaert
20h30, hall de la médiathèque

Samedi 28 et dimanche 29 mars
Rétro Gaming Day
10h, halle des expositions

Samedi 28 mars
Littérature
L’heure des livres
10h, bibliothèque de La Madeleine

Mercredi 1er (20h30) et jeudi 2 avril (19h30)
Théâtre
Le Bourgeois gentilhomme
Le Cadran

concerts

Vendredi 20 mars
L’Éveil du printemps
20h30, Le Cadran (auditorium)

Samedi 21 mars
New Gospel Family
20h30, Église de Saint-Michel

Dimanche 29 mars
Concert chœurs et orchestres
Magnificat de Reutter et Missa Choralis de Liszt 
par le chœur Vega, le Chœur du conservatoire 
d’Évreux et le Chœur d’Annebault de Vernon
15h30, église Saint-Taurin

expositions
Jusqu’au au 28 mars
Christiane Müller 
(sculpture/dessins)
Galeries de la Maison des 
Arts Solange-Baudoux

Du 11 mars au 24 avril
Yveline Loiseur 
(photographies)
Petit salon de la Maison 
des Arts  
Solange-Baudoux, Évreux

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

sports

Vendredi 6 mars
Basket (Pro B)
Évreux / Nantes, 20h, Salle Omnisports

Samedi 7 mars
Volley (Elite)
Évreux / Albi VB-USSPA,
18h30, gymnase Canada 

Vendredi 13 mars
Basket (Pro B)
Évreux / Poitiers, 
20h, Salle Omnisports

Vendredi 27 mars
Basket (Pro B)
Évreux / Hyeres-Toulon,
20h, Salle Omnisports

14 et 15
Sam. de 14h à 18h - Dim. 10h à 18h

Accompagné

Entrée
Gratuit - 12 ans

 3€

Salon TERROIRS
CHOCOLAT 

& 
Halle des expositions 

Avenue Foch -   EVREUX

Au profit de La Bibliothèque Sonore et Association Marie-Hélène

Animations 
  Tombola

Contact : 06 08 46 82 96 
ou 06 25 30 71 95

mars
2015
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06/02/2015 : Lazard Nyang Nyang et Esther 
Mandame Ngome ; 07/02/2015 : Thomas Bouaziz 
et Sabrina Duran .

12/01/2015 : Yonda Pharell ; 15/01/2015  : 
Çagiltas Zeynep ; Joly Mousse Kenaël ; 
17/01/2015  : Abdallah Alae-Tym ; 18/01/2015  : 
Oho Léonce ; Deh Moussa ; Bonte Lilly ; Lakhlifi 
Hajar ; 19/01/2015 : Djerroud Inès ; Segal 
Charly  ; Huché Gayane ; 21/01/2015 : Cengiz 
Feyza ; 22/01/2015 : Lehongre Timothée ; Priou 
Raphaël ; 23/01/2015 : Bendaas Boukhatem 
Sabreen ; Konté Oumar ; Abel Kimberly ; Thorel 
Leïla ; 25/01/2015 : Herse Chloé ; Harit Joumana ; 
Liberpré Elyse ; Dos Santos Eyn-Ha ; 26/01/2015 : 
Clemendot Ethan ; Rahier Annaëlle ; 27/01/2015 : 
Türksoy Fadime ; Clary Axel ; Miss Samuel ; Réquier 
Mathilda ; 29/01/2015 : Samuel Faudur ; Keita 
Sayon ; Akinlaye Jacob ; 31/01/2015 : Verbeken 
Gabin ; Le Bellego Heyden ; André Linant Allan ; 
03/02/2015 : Kavungu Bençao ; Kavungu Gloire ; 
Hardy Manon ; Le Renard Mila ; 04/02/2015 : 
Rouillon Hayden ; Tumbula Keriol ; Ouasri Sawda ; 
05/02/2015 : Bukasa Kabanga Samuel-Eden  ; 
Kalombo Hayden ; 08/02/2015 : Mchindra 
Yassem . 

16/01/2015 : Tetin Raymond, 69 ans; Depuille 
Jacqueline, 92 ans ; 29/01/2015 : Lefrançois 
Thérèse, 71 ans ; Déchiron Claudine, 79 ans ; 
30/01/2015 : Giroux Jean, 56 ans ; 02/02/2015 : 
Simon Simone, 95 ans ; Demaëgdt Marie-Thérèse, 
78 ans ; Fargue Louis, 93 ans ; 06/02/2015 : 
Lesaffre Jeanne, 92 ans ; 07/02/2015 : Lemonnier 
René, 73 ans ; 08/02/2015 : Juge Suzanne, 90 ans.

Hommage à Christian Dzierla

Directeur adjoint au conservatoire de 1989 à 2008, 
Christian Dzierla vient de disparaître en janvier. Il 
a été professeur de tuba et professeur-animateur 
en milieu scolaire. Il participe du développement 
social des quartiers et il crée en 1993 la troupe 
« Les Joyeux Fanfares du Bal Champêtre » qui 
connaîtra un beau succès.

Mariages 

Naissances

Décès

État-civil

Cycle connaissance du monde
« Québec II, sur la route du grand nord »
En bon aventurier québécois, André Maurice vous emmène en Gaspésie, sur la Côte-Nord 
à la découverte des splendeurs de la faune, de la flore, de la géologie et du patrimoine 
maritime. Après une escale à Québec, il vous entraîne sur les lacs gelés du Saguenay-Lac-
Saint-Jean et dans le sillon neigeux des trappeurs de l’Abitibi-Témiscamingue, jusque chez 
les Inuits, peuple arctique millénaire du Nunavik.

Lundi 23 mars
14h30 et 19h30, Le cadran 

Journée mondiale de l’eau 

à l’occasion de la journée mondiale de l’eau instituée par l’Organisation des Nations Unies, 
le Centre de traitement des eaux usées (CTEU) de Gravigny et l’Unité de traitement d’eau 
potable (UTEP) d’Arnières-sur-Iton organisent une journée porte ouverte le dimanche 22 
mars. L’occasion pour le grand public de découvrir l’ensemble des activités nécessaires à 
la collectivité pour gérer l’eau. 
Au programme : visite guidée des installations, projection d’un film de présentation, 
animations pour les enfants sur le cycle de l’eau, exposition de véhicules et de matériels 
du service assainissement, présentation du service public d’assainissement non collectif 
(SPANC). Parallèlement, le lancement du concours « Un jardin « eau » naturel » aura lieu 
à l’UTEP.
Dimanche 22 mars / Renseignements au 02 32 31 72 20.




