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Vu à Évreux

1  Tilly va renaître et être mis en valeur sous la forme d’un cabaret 
équestre. « Tout est financé par le privé. Et la ville percevra des recettes 
au lieu de dépenser de l’argent pour un bâtiment qui ne servait finalement 
que de débarras », explique le maire d’Évreux, Guy Lefrand.

2  Etape importante dans la vie de tout citoyen avec la réception de 
la première carte d’électeur qui s’est déroulée dans les salons de l’hôtel 
de ville. 

3  Comme annoncés, d’importants et d’indispensables travaux ont 
été lancés au golf d’Évreux pour un plus grand confort de jeu avec la 

réfection de 12 bunkers, la rénovation du practice actuel et la couverture 
de dix postes supplémentaires. Le pitch and putt profitera lui aussi d’un 
coup de jeune. De quoi donner l’envie de taper un seau de balles…ou de 
s’élancer sur le parcours.

4  Grand salon Terroirs et Chocolat avec 45 stands, 7e week-end des 
Amateurs du vin avec là encore une quarantaine d’exposants, Évreux 
soigne la gastronomie et les arts de la table.

5  Le temps de l’échange et de la fraternité avec la venue d’une classe 
de lycéens de Rüsselsheim, ville jumelle d’Évreux.
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Édito du Maire

La renaissance d’Évreux

La ville d’Évreux va 
commémorer pendant trois  
jours le 70ème anniversaire 

du 8 mai 1945. Dès mon arrivée 
à la mairie, j’ai souhaité faire 
vivre notre devoir de mémoire en 
organisant en août dernier le 70ème 

anniversaire de la Libération de la ville. La foule 
était considérable et le centre-ville revivait en 
quelque sorte à travers cette commémoration. 
Cette année, nous aurons la même émotion en 
évoquant la capitulation de l’Allemagne nazie 
et la fin des combats sur le front occidental. Le 
8 mai 1945, la jeunesse était en liesse dans la 
ville et l’histoire locale se souvient encore d’un 
charivari organisé par les lycéens. Habitants 
de toutes les générations, anciens combattants 
et résistants, témoins de l’époque, délégations 
européennes et américaine seront là pour se 

souvenir. Cette période a aussi été marquée par 
la reconstruction du centre-ville d’Évreux détruit 
par les bombardements de 1940 et 1944. Une 
renaissance. Cet Évreux, c’est en partie celui 
d’aujourd’hui. A nous de le redécouvrir.

Guy Lefrand

Maire d’Évreux
Président du Grand Évreux Agglomération
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70e anniversaire de la Victoire
Pendant le week-end prolongé du 8 mai 2015, le cœur de la ville d’Évreux battra au rythme de la 
Victoire. Trois jours de fête, de commémoration pour se souvenir de la Libération d’Évreux, de la fin 
de la Seconde Guerre mondiale mais surtout de la Reconstruction de notre cité martyre. 

Avec plus de 50 millions de morts, dont 40 millions de civils, la 
Seconde Guerre mondiale demeure l’un des événements les 
plus douloureux de notre Histoire. « Notre ville a payé par deux 

fois le prix des bombes. Les bombardements allemands de juin 1940 
firent 80 morts et 300 blessés, et détruisirent une douzaine d’hectares du 
centre ville. Quatre ans plus tard, les bombardements anglo-américains 
touchèrent principalement la gare et le quartier de La Madeleine. 
Lourdement atteinte, Évreux sera toutefois l’une des premières villes 
reconstruites de France. Et c’est surtout cette renaissance que nous 
avons choisi de célébrer du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2015. » 
rappelle Guy Lefrand. 
Ces trois jours du souvenir, mais aussi de la fierté, doivent beaucoup 
à des partenaires privilégiés tels que la Base aérienne 105, bien 
évidemment, mais aussi l’association 29e DI Memory, France DC3, 
l’ONAC, les CPG, le Chœur Unisson, Team Réseaux…
Évreux a décidé de célébrer ce moment particulier de son histoire. Ce 
passage de la ville martyre, en ruine, occupée par les forces nazies, à la 
Libération tant attendue, mais qui a laissé des traces profondes, puis ce 
temps de la Reconstruction, porteur d’espoir. Ces quelques années qui 

ont changé à jamais notre cité.
Les forces de la Liberté
Evocation de la Victoire, il était indispensable de rendre hommage aux 
libérateurs. Les jardins de l’Évêché accueilleront une reconstitution 
historique d’un camp américain grâce à 80 bénévoles de l’association 
29e DI Memory club, en costume d’époque. Vous y trouverez une 
quarantaine de tentes (mess, centre de premiers secours, petits 
matériels...) et de véhicules, chenillés, très lourds, amphibies, Jeep, 
Dodge, GMC, ambulances, motos et side-cars, etc.
Mémoire encore avec l’exposition « Les forces de la liberté » qui se 
tiendra dans le hall de l’Hôtel de ville du 5 au 13 mai. Ces 16 panneaux 
retraceront l’héroïsme et l’abnégation de ces quelques milliers de 
combattants, qui forment, dès juillet 40, les forces aériennes françaises 
libres aux côtés des Alliés dans plusieurs unités de chasse. 

Rencontres du livre d’histoire, une première
Pour mieux comprendre l’Histoire, notre histoire, le livre est un parfait 
véhicule. C’est sur le thème de la Seconde Guerre mondiale que 
se tiendront ces Rencontres du livre d’histoire, square Georges-
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Brassens, de 10h à 18h, qui se dérouleront sous chapiteau, décoré 
pour l’occasion sous le signe des années 40 et 50 (avec le concours 
de l’association des Combattants prisonniers de guerre). Sur les 
stands des librairies Gibert-Joseph, BDLIB et L’Oiseau Lire, une 
vingtaine d’historiens et romanciers, nationaux et locaux, invités par 
la médiathèque, dédicaceront leurs ouvrages et répondront à toutes 
vos questions.

Swing, danse et guinguette
Il est impossible de célébrer la victoire sans musique. De l’émouvant 
Chant des Partisans, repris par le Chœur Unisson, au swing des 
alliés jusqu’aux airs des guinguettes et autres bals populaires ; 
la chanson sera partout présente dans le centre ville d’Évreux. Le 
square Georges-Brassens se changera en un cinéma de plein air avec 
la projection proposée par la médiathèque de La Bataille Du Rail de 
René Clément.

La Base 105, plateforme majeure de l’armée de l’air
D’hier à aujourd’hui. La Base aérienne 105 sera l’un des grands 
partenaires de ces commémorations. A cette occasion, elle présentera 
une partie de son actualité à travers un bel espace dédié à l’aéronautique 
sur la place du Général-de-Gaulle et dans son prolongement rue 
de Grenoble. En présence des militaires qui répondront à toutes vos 
questions, vous pourrez admirer des pièces d’avion (moteurs, hélices de 
Transall…), un radar Aladin Nouvelle Génération (ANGD), un camion de 
pompier 6 roues et 3 essieux, et bien d’autres trésors.

La Base aérienne 105 ouvrira ses portes pour une visite guidée, gratuite. 
Les participants prendront le bus pour se rendre à la Base aérienne 105, 
découvrir son musée, le DC3 de l’association France DC3, un Transall de 
la Ba 105 et rencontrer des vétérans américains qui ont vécu à Évreux. 
Réservation obligatoire jusqu’au 27 avril à l’Office de tourisme d’Évreux 
(02 32 24 04 43). 50 places. Retour vers 18h30.

Demandez le programme
Des surprises et des animations, il y en aura bien d’autres. Oui bien 
d’autres ! Comme l’embrasement de l’Hôtel de ville ! Vous pourrez dans 
les prochains jours vous rendre sur les sites Internet de la ville d’Évreux 
et du Grand Évreux Agglomération pour télécharger un programme 
exhaustif de 16 pages. Le mois prochain, dans ce même magazine, nous 
reviendrons sur ces trois jours en mai. 

Événement au grand air

Organisée par la Base 105 au profit cette année de 
l’association « Les Blouses roses » cette course « run 
and bike » rassemble de nombreuse épreuves sportives. 

Exceptionnellement, à l’occasion du 70e anniversaire de la Victoire, 
la 3e édition a été avancée début mai et comportera de nouvelles 
épreuves au cœur du centre ville d’Évreux.
Ce défi sportif s’effectue par équipe de deux avec deux parcours au 
choix : l’un de 30 km, l’autre de 60 km. Au menu : course à pied, à vélo, 
d’orientation, descente en rappel du parking de la place Clemenceau, 
périple en canoë. Adrénaline et sueurs en prévision ! 
Inscription par personne : 20 euros, reversés entièrement au profit 
des « Blouses roses », association qui propose des animations aux 
personnes âgées en maison de retraite et aux enfants et adultes 
hospitalisés. 450 participants sont attendus : des militaires, bien sûr, et 
des sportifs expérimentés, mais aussi toutes les personnes motivées 
qui s’en sentent capables. Et si vous participiez à cette aventure ?

Inscriptions jusqu’au 20 avril 2015 au 02 77 63 32 00 / 
solidairevreuxraid@gmail.com formulaire disponible sur le 
site www.ba105.fr

Appel aux bénévoles le dimanche 10 mai de 7h à 14h
Une telle compétition nécessite une organisation sans faille.

Une centaine de bénévoles est nécessaire sur le parcours. 
Si vous êtes intéressé, merci de contacter la cellule 

communication de la BA 105 au 02 77 63 32 00.
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Évreux se relève
Voici soixante-dix ans, un immense chantier s’engageait : la reconstruction d’Évreux ou comment élever une 
nouvelle ville dans l’urgence mais avec clairvoyance. Le temps de la mémoire.

Dans la nuit du 11 au 12 juin 1944, l’aviation alliée bombarde le 
quartier de la gare. Dans un fracas de tremblement de terre, 
le quartier de La Madeleine. et le collège Saint-François-de-

Sales sont rasés. La rue de Paris, la rue du Capitaine-Herriot, la rue 
Jean-Jaurès, la rue du Remblai, la rue de Pannette sont ravagées. 
D’autres encore… Les ruines s’ajoutent aux ruines. Évreux est une ville 
martyre. Doublement.
En effet, le 9 juin 1940 en début d’après-midi, une cinquantaine d’avions 
nazis apparaissent au-dessus de la vallée de l’Iton. Les bombes tombent 
depuis le Faubourg-Saint-Léger vers la rue Lépouzé, du cimetière Saint-
Louis au collège Saint-François. Des bombes incendiaires embrasent 
le quartier Tilly, Saint-Michel, la rue Victor-Hugo et surtout toute la zone 
autour de la gare. Évreux est en feu. L’incendie mettra plusieurs jours à 
consumer le centre de la ville. Le 11 juin 1940, il ne reste plus que 172 
personnes sur une population de 19 300 habitants !

Une ville en morceaux
Juin 1945, sur les 3 500 immeubles que comptaient la capitale de l’Eure 
avant guerre, 20 % ont été totalement détruits, la presque totalité des 
80 % restants a été endommagée dans des proportions très variables. 
De sorte qu’à la fin des hostilités, la ville est reconnue sinistrée à 
hauteur de 47 % par les services du ministère de la Reconstruction et 
du Logement. Des chiffres qui ne traduisent ni les drames humains, ni 

les milliers de sinistrés, ni la disparition d’une cité qui avait conservé des 
éléments architecturaux du Moyen Âge.
Marie-Claude Buxtorf, dans son « Texte de l’Itinéraire du Patrimoine » 
explique ainsi : « Évreux fait partie de la cinquantaine de villes françaises 
dont le plan de reconstruction et d’aménagement est prêt dès 1943. La 
Société des Plans Régulateurs de Ville, agence des frères Danger, avait 
d’ailleurs déjà été chargée par la municipalité d’un plan d’extension 
et d’embellissement, terminé en 1935 dont l’exécution n’avait pas 
commencé. A la Libération, Pierre Bailleau, plus architecte qu’urbaniste 
par sa formation et son expérience professionnelle, est nommé en 
novembre 1944 architecte en chef de la reconstruction » 

L’Iton au cœur de la ville
Au cœur de l’élévation d’une nouvelle ville, Guy Ribière, chargé d’études 
pour les voiries et les réseaux, revenait en 1994 sur les différentes étapes 
de la reconstruction : « La première fut, parallèlement à l’établissement 
d’’aménagement de la ville, le déblaiement, bien sûr ! Ensuite, il fallut 
décider du sort des ruines : les conserver, les abattre ? Seule la tour de 
l’Horloge, la cathédrale et quelques bâtiments résistèrent aux désastres. 
Le reste du centre ville était détruit. La reconstruction effective débuta 
dès 1945, si on exclut la construction des baraquements provisoires 
destinés à reloger les sinistrés. Une partie de ces abris était installée 
autour des anciennes halles et boulevard Georges-Chauvin. Les 
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problèmes de remembrement se posèrent pour chaque îlot. En fait, le 
parcellaire ancien était très dense. […] Il était indispensable d’élargir les 
voiries. Certaines parcelles ont disparu. »

Avant la Seconde Guerre mondiale, il faut imaginer que la Petite-Cité 
était cernée de murailles trouées de ponts (pont-levis). On a appelé 
Évreux la ville aux cent ponts, en raison des nombreux bras naturels et 
artificiels de l’Iton. La circulation au cœur de la cité était alors délicate. 
Marie-Claude Buxtorf précise sur le sujet : « à partir de 1945, les bras 
de l’Iton sont recouverts en plusieurs endroits : places Sepmanville et 
de l’Hôtel de Ville, rues Saint-Thomas et Saint-Denis. En revanche, la 
rivière jusque-là dissimulée par les clôtures de fond de parcelles et les 
dépendances, réduite au rôle d’égout, est dégagée entre la cathédrale et 
la tour de l’Horloge. Plusieurs moulins encore en activité disparaissent, 
comme la minoterie de la Planche, à l’angle des rues de la Harpe et du 
Docteur-Lerat, et le moulin du Château place Sepmanville et rue Saint-
Louis. De domestique et utilitaire, l’Iton, échappant à la pollution par 
l’interdiction d’y déverser les eaux usées, devient ornement. Ses rives 
accueillent une promenade piétonne longeant le rempart gallo-romain 

et au pied de la cathédrale, M. Paul Danger avait prévu l’aménagement 
d’un plan d’eau ménageant une perspective depuis la rue de la Harpe : 
c’est de lui qu’est née l’expression « miroir d’eau. »

1953 de la brique au béton
Ebroïcien de naissance, Guy Ribière revient sur la logique qui a présidé 
à la reconstruction : « Nous avons procédé morceau par morceau, 
techniquement, le mot adéquat est îlot. La rue de Grenoble (îlot L) fut 
la première à être créée. Nous avions des normes très précises pour la 
construction du nouveau bâti. Les pentes des toitures étaient fixées à 
63°. Les couvertures devaient être en tuiles de pays, les façades avec 
des chaînages en briques. On peut retrouver ces éléments architecturaux 
dans les rues de Grenoble, Chartraine, Oursel, la Harpe. A partir de 
1953, notamment avec les difficultés financières de l’Etat, la brique fut 
remplacée par le béton et les toits recouverts d’ardoises. J’estime que la 
reconstruction est une réussite. Le plan d’aménagement tenait debout, 
il suivait quelque peu le schéma historique de la ville. Le travail était 
énorme, mais nous étions tellement motivés par notre tâche ! Tout le 
monde avait envie de se remettre à l’ouvrage et de relever Évreux. »  

La reconstruction s’expose

A l’occasion du 70e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, les 
Archives d’Évreux ont préparé deux expositions passionnantes : 
« 1944-1954 : Évreux renaissante / une décennie de (re)
constructions » que vous pourrez découvrir place du Général-
de-Gaulle. « Avant, pendant, après : la reconstruction des rues 
d’Évreux », une exposition aérienne et au sol présentée rue de 
Grenoble où l’on découvrira 6 rues d’Évreux avant, pendant et 
après la 2e Guerre mondiale, dont la rue de Grenoble, première 
rue d’Évreux reconstruite, inaugurée le 23 août 1945, pour rendre 
hommage à la ville de Grenoble, marraine de guerre de la ville 
d’Évreux. Un dispositif particulièrement original.

Pour connaitre le programme des visites commentées :  
www.grandevreuxtourisme.fr
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Notre ville

Salon des plantes 

« La Ronde des jardins »
Samedi 16 et dimanche 17 mai, le parc du château de Trangis sera le théâtre d’une nouvelle édition de 
La Ronde des Jardins. 

Organisée par la Ville d’Évreux et le Grand Évreux 
Agglomération, la Ronde des jardins réunira près de 70 
exposants ; l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les 

professionnels de l’horticulture sur différentes variétés tels que les roses 
anciennes, les géraniums, les orchidées, les fuchsias, les pivoines, ou 
encore les clématites. Les amateurs et les spécialistes de plantes en 
tous genres pourront ainsi affiner leurs connaissances tout au long 
de la visite. Des pépiniéristes, des horticulteurs, des paysagistes, des 
artisans, des producteurs de produits du terroir et des spécialistes du 
développement durable seront présents pour répondre à tous types de 
sollicitations. 
Dans le cadre de la valorisation de la gestion respectueuse de 
l’environnement et de la valorisation du jardinage écologique, la Ville 
d’Évreux et le Grand Évreux Agglomération seront également présents 
sur le site.

Espace zen et création de parfum…
Le	samedi,	l’association	Fèng	yŭ	lóng	(tai	ji	quan,	relaxation,	qi	gong	et	
méditation) présentera ses activités et deux démonstrations à 15h et 17h 
de Tai ji quan et qi gong, suivies d’une initiation. Parallèlement, Blanche 
Maillard proposera 6 séances de relaxation débutant à 10h30, 11h30, 

13h30, 14h30, 15h45 et 16h45.
Le dimanche, Nicolas Colomines, géobiologue, répondra à toutes vos 
questions sur l’optimisation de son bien-être au jardin ; démonstrations 
à la détection sensible au jardin à 11h, 14h, 15h30. Vous saurez ensuite 
où installer votre potager, votre chaise longue ou encore votre barbecue. 
Toujours le dimanche, Cathy Mazzoleni, réflexologue plantaire, 
proposera des séances d’essai de 10h à 11h30 et de 14h à 16h30 
(15 minutes par personne – réservations obligatoires au 02 32 31 82 65). 
Enfin, pendant tout le week-end, Sami Turki vous initiera à la création de 
parfums ; un atelier en cinq étapes au cours duquel vous emprunterez 
un parcours olfactif ponctué de la découverte des senteurs des fleurs à 
parfum et des arbres, la construction d’un alambic, d’illusions parfumées 
avant de se lancer dans la création de parfums. Un atelier idéal en 
famille ! Des balades en calèche se dérouleront durant les deux jours 
du salon, un attelage tiré par un percheron proposera également des 
promenades dans le parc. Ces deux animations seront gratuites. 

Samedi 16 et dimanche 17 mai 2015
De 10h à 19h, parc de Trangis 
Entrée gratuite 
Renseignements : 02 32 31 82 64/65.
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Quartier Tilly

Bientôt un 
cabaret 
équestre !
La Ville d’Évreux vient de signer un bail emphytéotique de vingt ans avec la SARL « Le manège de 
Tilly ». Avec l’ouverture d’un cabaret équestre dès septembre prochain, le quartier Tilly va devenir 
un véritable pôle de loisirs au cœur du centre ville.

Vestige de la caserne Tilly, le manège situé près du pôle 
universitaire et du cinéma était à l’abandon depuis de 
nombreuses années. Tel le phœnix, le vieux bâtiment va 

renaître de ses cendres dans quelques 
mois. En effet, la SARL « le manège de 
Tilly » a décidé d’investir 500 000 euros 
pour remettre l’édifice en état. C’est le 
groupe Morin qui effectuera l’ensemble 
des travaux d’aménagement et de 
remises aux normes. « Je suis heureux 
de voir ce projet aboutir. Nous signerons 
d’autres réalisations dans les mois à venir. 
Cela montre également que le secteur 
privé a la volonté d’investir aujourd’hui à 
Évreux » précisait Guy Lefrand, le maire 
d’Évreux, lors de la signature. La société va exploiter les lieux avec un 
spectacle de cabaret équestre en versant un loyer à la ville qui disposera 
de deux soirées par an, dont une réservée aux œuvres sociales. 

80 spectacles !
Le premier spectacle se déroulera le 18 septembre prochain. Avec un 
potentiel de 41 000 spectateurs et 80 spectacles par an, le cabaret 

équestre permet au quartier Tilly de devenir un véritable pôle de loisirs. 
« Voilà une réalisation concrète menée par la Ville d’Évreux. Le manège 
de Tilly va créer de l’animation et redynamiser le centre ville » affirmait 

Guy Lefrand. Le public pourra utiliser 
le stationnement du site et une étude 
de circulation est lancée concernant 
le circuit des bus qui déposeront les 
touristes. L’ensemble des spectacles 
sera orchestré par Frédéric Mouquet, un 
spécialiste de la cascade équestre. « La 
symbolique est importante pour nous car 
il s’agit de faire revivre le manège et de 
redonner ses lettres de noblesse à ce 
lieu chargé d’histoire. Nous présenterons 
bien sûr des prouesses équestres, et 

nous avons également beaucoup travaillé sur l’aspect historique du 
spectacle. »
Alors si le temps d’un dîner-spectacle, vous voulez plonger dans 
l’univers baroque de cette caserne de la fin du 19ème siècle, et devenir 
conscrit d’un soir au milieu des chevaux, des bidasses, et goûter aux 
bienfaits de la popote de l’armée, réservez vos places dès maintenant 
sur www.lemanegedetilly.fr 

Un lieu chargé d’histoire
Le terrain où est situé le manège de Tilly a été acquis dans le cadre de 
la convention de 1874 entre la Ville et l’armée. Un article du Courrier 
de l’Eure daté du 12 mai 1875 précise : « il reste encore à construire 
[…] le manège qui sera installé dans la pointe nord des terrains 
acquis de Mme Lefroid vers la rue des Lombards ». Le bâtiment a très 
probablement été achevé l’année suivante. Jusqu’en 1938, date de 
départ du dernier régiment de cavalerie, les militaires y feront travailler 
les chevaux. Le manège de Tilly demeure un vestige emblématique 
de l’important passé militaire d’Évreux.
Sources : les archives municipales.
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La Ville d’Évreux, en partenariat avec le Saviton et trois classes de 6e du collège de Navarre a planté 
fin février des arbres fruitiers le long des berges réaménagées du bras du Gord, à proximité du moulin 
de Navarre. Explication.

Pioches et pelles à la main, les 
collégiens de Navarre ont bravé la 
pluie pour planter trente arbres de 

haute tige, de variétés locales. « Cette action 
s’inscrit dans une opération plus vaste de 
rénovation des berges du Gord, un affluent 
de l’Iton, sur le site du moulin de Navarre, 
explique Nicolas Gavard-Gongallud adjoint 
au maire à la Sécurité, la qualité de vie, 
l’environnement et aux espaces verts. En 
effet, la Ville d’Évreux et le Saviton avaient 
constaté une importante érosion des 
berges aussi était-il nécessaire d’intervenir. 
Nous avons tout d’abord procédé à un 
nouveau terrassement. Ensuite, les équipes 
techniques ont retiré une ancienne conduite 
électrique qui traversait le cours d’eau. Une 
ancienne conduite de gaz connaîtra le même 
sort. Ainsi, le Gord ne s’écoulera que mieux. 

Une passerelle branlante et hors d’âge a été 
déposée et remplacée par une structure plus 
solide et aux normes. » 
Le terrain ainsi préparé pouvait alors 
accueillir les élèves du collège de Navarre. 
Avec les équipes du Saviton et des Espaces 
Verts de la Ville d’Évreux, ils ont creusé la 
terre pour y enraciner ces arbres fruitiers.

L’Homme et son environnement
Mme Diaz, professeur de Technologie, 
explique la présence de ses élèves au moulin 
de Navarre : « Les services municipaux nous 
ont appelés en expliquant vouloir planter des 
arbres « normands ». C’était pile dans notre 
projet. » Et l’enseignante passionnée de 
développer : « Avec le collège de Navarre, 
nous avons lancé un projet pédagogique sur 
trois ans. Ainsi les Sixièmes n’ont pas un 

cours de SVT et un autre de Technologie, 
ils sont remplacés par un cours de Sciences, 
centré sur la thématique du jardin potager. 
Bien sûr, il est intéressant de montrer l’action 
bénéfique que peut avoir l’Homme sur son 
environnement mais l’idée est surtout de 
lutter contre le décrochage scolaire qui peut 
intervenir en 6e. Le fait de travailler sur des 
travaux très pratiques accroche l’attention 
des élèves. Ils sont stimulés. D’ailleurs, ils 
regrettent de ne pas poursuivre l’expérience 
en 5e. » 
Mme Diaz de conclure sur cette 
expérimentation : « Nous avons effectué des 
semis d’hiver dans notre potager. Croyez-
moi, de voir les enfants manger des carottes, 
des oignons, des choux et des artichauts 
du collège à la cantine est déjà une petite 
victoire… » 

Plantation d’arbres  
au moulin de  
Navarre



Organisée le 19 février, la troisième pesée des déchets dans les établissements scolaires de la Ville a permis de constater une diminution 
de la quantité de déchets depuis le début de l’action à Maillot (-14.9%), à Navarre (-10%), à la Forêt (-9.26%) et au Clos au Duc (-26%).
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Restauration scolaire

Les Écoliers mettent les 
poubelles au régime

Pour réduire le gaspillage alimentaire 
dans les établissements scolaires, la 
Ville d’Évreux a lancé une opération de 

sensibilisation dans les salles de restauration. 
La troisième action a permis de mesurer les 
changements de comportement depuis le début 
de l’action, et d’estimer le gaspillage sur le sauté 
de bœuf, produit bien souvent méconnu par le 
jeune public.
« La réglementation sur la composition des 
repas servis en restauration scolaire exige de 
servir de la viande « rouge » pour ses apports 
en micronutriments tel que le fer, mais aussi pour 
l’apprentissage de la mastication. C’est le cas 
du bœuf servi au moins 4 fois sur 20 repas dans 
nos salles de restauration », souligne Anastasie 

Bahier, responsable du Pôle diététique à la Ville. 
À l’école Maillot, les 90 enfants qui fréquentent la 
cantine n’ont pas boudé le menu bœuf-purée, le 
19 février. 
Depuis le début de l’opération « anti-gaspillage 
alimentaire », la quantité de déchets dans leur 
établissement a diminué de 14,9%. Des efforts 
salués dernièrement sur l’heure du déjeuner, avec 
la remise d’un chevalet qui permettra de continuer 
à noter la progression des enfants.
Anastasie Bahier conclut : « La quatrième action 
est prévue avant la fin de l’année scolaire sur 
un menu identique. Par ailleurs, une action 
complémentaire sera proposée à des écoliers 
pour élaborer eux-mêmes un menu qui sera servi 
dans chaque école élémentaire. » 

Notez le…

des sacs bleus 
pour le tri 
sélectif

Vous habitez une maison en 
centre-ville, et vous n’avez 
pas la possibilité de stocker 
un bac bleu  ? Pour effectuer 
le tri sélectif, vous pouvez 
vous procurer des sacs bleus 
à l’accueil de l’Hôtel de ville. A 
sortir les matins de collecte…



Marché 
Artisanat 
Création
La cinquième saison des marchés 
Artisanat et Création débutera le 
samedi 4 avril. Une quarantaine 
d’exposants a pris l’habitude 
de présenter ses créations 
artisanales sur les berges de l’Iton 
et sur la placette Oursel. Rendez-
vous dès 9h et jusqu’à 18h. 
Vous retrouverez des spécialistes 
de la céramique, de l’ébénisterie, 
de la peinture, de la tapisserie, de la verrerie, etc. Vous pourrez 
contempler et acheter des bougies, broderies, sacs et chapeaux 
artisanaux ! Restauration sur place. Pour l’occasion, les enfants 
profiteront d’une chasse aux œufs à 15h dans un jardin de Pâques 
imaginé par la compagnie Nomade. 

Calendrier : les samedis 2 mai, 13 juin, 4 juillet et 5 septembre.

Samedi 4 avril 2015

les  samedis de l’artisanat en 2015 :
2 mai - 13 juin - 4 juillet - 5 septembre

placette Oursel Chasse a� œufs à 15h

Jardin de Pâques de la Compagnie Nomade

evreux.fr

Nouveauté, les Brocantes 
Clemenceau

La Ville d’Évreux a œuvré pour créer un nouvel événement familial 
et dominical : les Brocantes Clemenceau qui se dérouleront place 
Clemenceau. La première se tiendra le dimanche 19 avril. La 
Municipalité a fait appel à un organisateur spécialisé dans ce type 
de manifestation. Ainsi, Les Temps d’Ys gèrent depuis des années 
les brocantes de Deauville, Honfleur, Courseulles-sur-Mer, Cabourg. 
Une vingtaine d’exposants professionnels ont répondu à l’appel. 

Calendrier : 17 mai, 28 juin, 20 septembre et 18 octobre.   

Commerce
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Accueils de loisirs

Et si on s’amusait au printemps ?
Pendant les vacances de printemps, treize accueils de loisirs de la Ville d’Évreux recevront 
les 3-12 ans du 20 avril au 7 mai pour deux semaines d’aventure, de jeu, de découverte, de 
stimulation des connaissances.

Le service Enfance de la Ville 
d’Évreux travaille constamment 
en partenariat avec le musée, 

la médiathèque, la Maison des arts, 
la ferme pédagogique de Navarre, 
les Archives, la Maison de l’enfant et 
des découvertes, des associations 
ébroïciennes, un éducateur sportif et 
les équipes à l’année pour proposer 
une multitude d’activités variées aux 
enfants qui s’inscrivent aux accueils 
de loisirs. Découverte de la ville, de 
la faune, de la flore, de la danse mais 
aussi des jeux artistiques, sportifs, 
ludiques et éducatifs, de la photographie, 
des constructions manuelles ou encore la 
préparation De la Fête aux pieds, le panel est 
vaste. « Kiffant » comme diraient les plus jeunes.

Comment s’inscrire ?
Attention, une pré-inscription est désormais 
obligatoire. La date limite est fixée au 17 avril 
auprès d’un des 33 accueils de loisirs ouverts 

à l’année. Il est indispensable 
de se déplacer afin de signer un 
formulaire d’engagement avec un 
cahier de présence journalier. Le 
délai d’annulation est de 48h (2 jours 
ouvrés). Une déduction est possible 
en cas d’absence pour maladie, sur 
présentation d’un justificatif médical.

Bon à savoir
Vous trouverez sur www.evreux.fr, 
toutes les modalités d’inscription 
mais également les coordonnées 
des accueils de loisirs, le planning 

d’activités, la possibilité de paiement en ligne, 
la fiche sanitaire, le règlement intérieur, les 
équipes d’animateurs par accueil de loisirs, les 
menus, etc. 



Green de l’espoir

Cyrine, Benjamin, Camille, Elodie, Lucile et Anaïs sont en 
seconde année de DUT Techniques de commercialisation à 
l’IUT d’Évreux. Six étudiants mobilisés depuis déjà plusieurs 

mois pour organiser le Green de l’espoir, une compétition  de golf destinée 
à récolter des fonds pour l’association « Vaincre la mucoviscidose ».  
Cette manifestation solidaire et conviviale se déroulera le dimanche 3 
mai au golf d’Évreux. « Dans le cadre de nos études, nous avons la 
possibilité de réaliser un projet tuteuré sur l’année. Le Green de l’espoir 
nous permet de travailler en équipe et d’utiliser nos compétences 
personnelles. C’est aussi l’occasion de sensibiliser le grand public sur la 
mucoviscidose », expliquent les six organisateurs qui ont démarché un 
grand nombre d’entreprises. Les jeunes étudiants espèrent attirer entre 
200 et 250 participants à cette compétition de golf placée sous le signe 

de la solidarité. Quatre catégories 
(mixte/hommes/femmes et enfants 
à partir de 6 ans) permettront aux 
professionnels de prendre part à cet 
évènement. Une initiation au golf sera 
proposée aux amateurs, ponctuée de nombreuses animations. 

Green de l’espoir, dimanche 3 mai au Golf d’Évreux.
À partir de 8h. Pour les professionnels, inscriptions 
dès maintenant et jusqu’au samedi 2 mai à 13h. 
Tarifs : 12 € (adultes), 8 € (enfants). 10h : début de la 
compétition. Restauration sur place.
Plus de renseignements au 06 75 31 28 74
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Débutés en février 2014, les travaux pour la déviation sud-ouest avancent à grand pas. 
L’opération la plus spectaculaire du chantier se déroulera durant le week-
end de Pâques avec la mise en place du pont ferroviaire (pont-rail).

Fermé depuis le 16 mars (jusqu’en janvier 
2016), le chemin Potier est en réfection 
complète, avec la mise en place d’une 

nouvelle conduite d’eau potable et surtout, la 
construction des premiers ouvrages d’art. Le 
4 avril, les travaux de terrassement, la dépose 
des voies et des caténaires seront réalisés.  
Le lendemain sera consacré au ripage ou 
« poussage » du pont, avant le remblaiement, la 
repose des voies et des caténaires puis les tests 
avant le passage des trains. 

Des navettes 
pour remplacer les trains
Durant ces trois jours, la circulation des trains 
sera interrompue, et des navettes bus seront 

mises en place entre Évreux et Serquigny. La 
RD 55 sera quant à elle interdite à la circulation 
du samedi 4 avril, à 9 heures au lundi 6 avril à 
18 heures. 
En 2015, les passerelles piétonnes  pour assurer 
la continuité de l’allée Berthe et du chemin de 
Breteuil dans la forêt d’Évreux, et l’ouvrage de 
sortie du demi-diffuseur de la Forêt (à l’extrémité 
du Parc d’activités de La Madeleine) seront 
aussi réalisés. 

Pour mieux circuler 
Le chemin Potier est totalement interdit à la 
circulation jusqu’en janvier 2016, le parking 
de l’allée Berthe restant toutefois accessible 
pour les promeneurs, cyclistes, cavaliers… 

de la forêt.
▪	La RD55, dans la traversée de la commune 
d’Arnières-sur-Iton, reste circulable, avec un 
accès restreint et limité aux seuls riverains 
et aux transports en commun afin ne pas 
engorger l’entrée dans Évreux au niveau du 
quartier de Navarre.
▪	 Plus au sud, les automobilistes souhaitant 
entrer dans Évreux par le secteur de La 
Madeleine sont encouragés à emprunter la 
route Damville-Évreux (RD51), ou la RN154 
(voie express).
Au sud-ouest (depuis Breteuil ou Conches), les 
automobilistes souhaitant rejoindre le cœur de 
l’agglomération sont encouragés à rester en 
rive gauche de l’Iton (sur la RD830).



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. 
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Tribunes
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Association

Triste anniversaire pour les Ébroïciens

Cela fait maintenant un an que M. Lefrand est aux affaires à Évreux. En 
une année, combien de renoncements, combien de reniements, combien 
de faux-semblants ?

Combien, surtout, de temps perdu pour les Ébroïciens ? L’UMP nous avait 
promis de ne pas augmenter les impôts ? Promesse tenue, mais en douce, 
la droite augmente le prix du stationnement. L’UMP nous avait promis plus de 
place de stationnement ? Promesse non tenue : 200 places sont ainsi devenues 
payantes ! Plutôt que d’aider ceux qui travaillent, consomment et se promènent 
au centre-ville, son seul projet est de les fait payer. Le maire avait promis de 
développer le commerce dans le cœur d’agglomération ? Voici que le seul 
commerce qui se développe est en bordure de ville avec en prime un soutien au 
village des marques de Douains ! L’UMP nous avait promis de rendre la ville plus 
attractive pour les entreprises: où sont-elles ? Guy Lefrand nous avait promis 
de réveiller Évreux ? Il est en train de l’endormir : anesthésie de l’animation 
culturelle, associations populaires mises à la diète, négligence dans l’entretien 
quotidien…

En un an, le Dr. Lefrand en est toujours à son diagnostic et oublie qu’être 
maire, c’est avoir des remèdes. Le maire se contente de s’approprier les projets 
travaillés par la précédente équipe. A l’issue d’une année de mandat, il faudrait 
que les choses bougent enfin. Car pendant que la droite fête son premier 
anniversaire, ce sont les Ébroïciens qui trinquent. 

La Gauche Rassemblée

Multinationale contre petit commerce, l’inégalité des chances. 

En matière commerciale, la nouvelle équipe municipale ne nous propose 
pas de choix clair. Soit nous maintenons un commerce de centre ville qui se 
traduit par un cœur de ville vivant, soit nous développons des mégastructures 
commerciales en périphérie. 

En modifiant le stationnement de centre ville pour le rendre partout payant, on 
génère une concurrence déloyale avec les grandes enseignes de périphérie 
qui elles proposent un stationnement gratuit. Les petits salaires ne sont pas 
suffisants pour payer les nouveaux frais de stationnement des employés et les 
marges des commerces ne permettent pas de prendre en charge cet excédent 
de dépense. 

De même en matière d’emploi, c’est au mieux une opération blanche. Les 
emplois créés compenseront les emplois détruits en centre ville. 

L’entreprise Carrefour, s’engage à aider au  maintien du commerce de centre 
ville ! Comment ? S’agit-il de bénévolat ou plutôt de capter la clientèle résiduelle 
de centre ville après la mort programmée du petit commerce. 

Restent les interrogations que peut se poser à juste titre, le conseil municipal, 
lorsqu’il apprend par la presse qu’un groupe d’investisseurs, le GIP, avec une 
promesse de vente signée par l’ancien président de l’agglomération est écarté 
au profit d’une multinationale toute puissante. 

Les conseillers municipaux et communautaires doivent s’inquiéter sérieusement 
de l’avenir de notre centre ville, son commerce rentre dans une longue agonie.

Évreux Bleu Marine 

Une nouvelle 
galerie d’art 

Une galerie d’art a ouvert ses portes au 6 bis 
rue des Lombards. « Le Beau Coin » expose 
peintures, sculptures et photographies d’artistes 
amateurs et professionnels de la région.  

« Amateurs ou professionnels peu importe, lorsque 
l’on peint avec son cœur, il en ressort toujours 
quelque chose de beau. Nous avons ouvert la galerie 

pour mettre en avant et reconnaître le travail de ces artistes. 
Notre galerie donne ainsi la possibilité de présenter leurs 
œuvres au public », explique Jocelyne Coplo, vice-présidente 
de l’association des amateurs d’art Le Beau Coin. Depuis 
l’ouverture, une centaine d’artistes peintres et une quarantaine 
de photographes et de sculpteurs ont exposé leurs créations 
dans la galerie ébroïcienne. Outre les expositions qui se 
déroulent de manière permanente, Jocelyne Coplo donne 
également des cours de peinture à destination des enfants et 
des adultes débutants. Par ailleurs, plusieurs marchés sont 
organisés tout au long de l’année (fête de fin d’année, Saint-
Valentin…) au cours desquels les artistes viennent présenter 
leurs créations réalisées en lien avec la thématique. Du 18 avril 
au 2 mai, la galerie accueillera Dominique Hermier et Valérie 
Burey, deux photographes qui présenteront une série de clichés 
(noir et blanc et couleur), consacrés à la rencontre. 

Renseignements : 09 82 20 46 30.
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Apiculture

Une médaille d’or  
pour le miel d’Évreux

Le miel du rucher pédagogique installé sur les coteaux de Saint-Michel a décroché la médaille d’or 
au concours des miels de l’Eure. Une distinction représentative de la richesse de la flore des coteaux 
eurois classés au réseau Natura 2000. 

En juin 2013, une convention a été signée entre la Ville d’Évreux 
et le syndicat d’apiculture de l’Eure (SAE). À travers cette 
signature, la Ville s’est engagée à mettre à disposition un 

emplacement sécurisé et accessible permettant d’installer un rucher sur 
les coteaux de Saint-Michel. Parallèlement, des projets pédagogiques 
à destination des scolaires sont menés sur les coteaux et dans les 
établissements de la Ville. 
Un an après l’installation du rucher, le miel de la capitale euroise s’est 
distingué en obtenant la médaille d’or au concours des miels de l’Eure 
dans la catégorie « miel foncé ». « Le miel est classé en trois catégories, 
clair, foncé et ambré. Ces critères sont définis scientifiquement en 
laboratoire » explique Jean-Pierre Criaud, l’apiculteur référent du SAE, 
responsable du rucher d’Évreux.
Grand qualité
Tout comme en œnologie, la dégustation du miel est réalisée à partir 
d’une grille d’évaluation basée sur quatre critères bien précis : le visuel 
(la couleur), l’olfactif (les arômes), le gustatif (les arômes en bouche) et 
le tactile (texture en bouche). « Nous étions curieux de voir de quelle 
manière allait réagir un rucher installé à proximité de la ville. Les débuts 
sont très favorables, la qualité gustative est au rendez-vous car les 
abeilles disposent d’une grande variété de végétaux à butiner sur les 
coteaux de Saint-Michel et dans les parcs et jardins de la Ville. Mais il 
faut encore attendre deux années complètes pour obtenir des éléments 
précis concernant la capacité des abeilles à régénérer leurs réserves 
pour l’automne et l’hiver. Il serait prématuré de dire aujourd’hui que les 
abeilles s’accoutument mieux de la pollution de la ville que de celle de la 
campagne. » Si vous souhaitez découvrir les saveurs du miel d’Évreux, 
n’hésitez pas à pousser la porte de la boutique de l’Office de tourisme 
du Grand Évreux (1, place du Général de Gaulle). 

Un peu d’histoire
Au cours de la seconde guerre mondiale, de nombreux français 
possèdent quelques ruches pour pallier la pénurie de sucre. 
C’est à cette époque que le syndicat d’apiculture de l’Eure 
voit le jour. Il compte actuellement 379 adhérents sur les 500 
possesseurs de ruches du département. « Aujourd’hui on ne 
gère pas une ruche comme il y a 50 ans. L’environnement a 
évolué, on ne peut donc pas se permettre de laisser un rucher 
livré à lui même. Trente nouveaux apiculteurs prennent part 
chaque année aux formations que nous délivrons au sein de 
nos ruchers école de Guichainville et de Beaumesnil. Nous les 
informons notamment de l’obligation d’effectuer une déclaration 
annuelle auprès de la Direction départementale de la protection 
des populations (DDPP) » précise Etienne Minot, président du 
SAE.
Syndicat d’apiculture de l’Eure : 02 32 37 29 55.
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Les Rêveries d’Évreux  

Trois jours de 
spectacles vivants

Du 30 avril au 2 mai prochain, le parc de Trangis accueillera Le 
Rêveries d’Évreux, le premier festival de spectacles vivants 
d’Évreux organisé par l’association « Viens dans ma bulle. » 

Les trois jours de spectacles se dérouleront sous un chapiteau de 
350 places installé au cœur du parc de Trangis dans le quartier de La 
Madeleine en partenariat avec la Ville d’Évreux. Un contexte permettant 
une proximité avec les comédiens. Une programmation grand public 
pour un festival parrainé par le festival d’humour et de création de Villard 
de Lans. 

Le programme
Jeudi 30 avril : 
•	19h, Zacouphène (groupe vocal électrique ébroïcien)
•	21h, La croisade du bonheur (Sandrine Bourreau)
Vendredi 1er mai :
•	18h, Il était une fois…Le petit Poucet (compagnie L’Éternel Été)
•	20h30, La petite fille de Monsieur Linh (Sylvie Dorliat)
Samedi 2 mai :
•	18h, Dans la peau de Cyrano (Nicolas Devort)
•	20h30, J’ai arrêté les bretelles (Wally)
•	22h, Sacha et les Swingadjos (jazz manouche)

Renseignements au 07 86 26 36 55  
et sur www.lesreveriesdevreux.fr

IUT d’Évreux

Festival 2

L ’Association des étudiants de l’IUT d’Évreux organise un festival de musique les 8,9 et 10 
avril prochains. A cette occasion, la scène rock local sera à l’honneur avec notamment le 
groupe vernonnais You said strange et les formations ébroïciennes The Slaughters brothers,  

Dorian’s Grace et Off The Beaten Track. Les groupes se produiront dans l’enceinte même de 
l’établissement pour les étudiants et les personnels de l’IUT. Durant trois jours, cinq à six concerts 
gratuits auront lieu sur le temps du midi, tous styles confondus (indie-rock, psyché, hip-hop, folk...). 
En plus de l’animation musicale, se tiendront sur le site des stands d’associations jeunesse d’Évreux, 
des acteurs majeurs de la culture ébroïcienne ainsi qu’un stand de merchandising des artistes 
programmés. Parallèlement, l’équipe de la radio Principe Actif animera l’ensemble du festival. 

Renseignements : www.association-adelie.e-monsite.com
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Break dance

5ème Battle Amazing Day
Les amateurs de break dance ont rendez-vous le 18 avril prochain à la salle omnisports d’Évreux pour 
suivre la cinquième édition du Battle Amazing Day. 

O rganisée par l’association Break’Eure, 
la manifestation présentera un plateau 
international composé de huit équipes 

venues notamment d’Espagne, de Russie, 
d’Allemagne, de Corée, des Pays-Bas et bien sûr 
de France. Une formation féminine représentant 
la Bulgarie, la France et l’Angleterre participera 
également à la compétition, ainsi qu’une équipe 
surprise…. « Dès la première édition nous avons 
souhaité proposer au public un événement 
de niveau international alliant la technique et 
le spectacle. Nous nous efforçons également 
chaque année de donner la possibilité à de 
nouveaux talents d’émerger » explique Messaoud 
Boumedouha, le président de l’association 
Break’Eure. En ouverture de la soirée, vous 
pourrez découvrir la prestation d’un collectif 
de danseurs professionnels venus du nord de 
la France présenté par le chorégraphe Steve 
De Sousa. Diverses animations rythmeront le 
déroulement de l’événement dont une « armless 

battle » (sans les bras). En préambule à la 
soirée du 18 avril, une conférence consacrée 
à la danse Hip-Hop animée par « Youval » se 
tiendra le vendredi 17 avril à 18h30 à la salle 
de l’Abordage. A l’issue de la conférence, une 
« Battle kid » opposera des jeunes de moins de 
16 ans venus de Caen, Val-de-Reuil, Évreux et 
d’autres régions (entrée gratuite). 
750 battles se déroulent chaque année en 
France. Avec près de 1500 spectateurs à chaque 
édition, la manifestation ébroïcienne figure sans 
conteste aujourd’hui dans le « top ten ». Alors 
si vous ne connaissez pas cette discipline très 
spectaculaire, n’hésitez à vous rendre à la salle 
omnisports le 18 avril prochain ! 

Samedi 18 avril
19h30, salle omnisports
Entrée : 10 € en pré-vente à l’Abordage et sur 
le réseau Carrefour-Fnac. Sur place : 15 €
Renseignements : www.battleamazingday.com



Magazine de la Ville d’Évreux         Avril 201518

Sport

Volley

Ça commence maintenant !
Au fil de la saison, les volleyeuses ébroïciennes n’ont cessé de progresser pour finalement terminer 
sur le podium. Les voici engagées dans les play-offs d’accession avec l’envie évidente de retrouver 
la Ligue AF.

Avril 2014, l’Évreux VB quittait le 
plus haut niveau du volley français 
féminin. Avril 2015, le club ébroïcien 

s’élance vers les play-offs, au bout de ces six 
matches, la possibilité de retrouver la Ligue AF. 
L’histoire est belle. Elle n’est pas terminée et 
elle s’annonce passionnante.
Pourtant en septembre dernier, l’affaire était 
loin d’être entendue. En effet, il fallait se relever 
après l’échec de la saison passée. Olivier 
Lardier, l’entraîneur, et les dirigeants décidaient 
de repartir avec un effectif considérablement 
rajeuni. Aux côtés de Buki Burmazovic 
(libéro), de Claire Lebreton (passeuse, 20 
ans, étudiante) et Dea Slavova (centrale, 20 
ans, étudiante), l’EVB recrutait Julie Oliveira 
Souza (pointue, 19 ans) grand talent du volley 
français. Equipe de France encore, Mathilde 
Schoenauer (libéro, 17 ans) a connu toutes 
les sélections en catégories jeunes. Elue 
meilleure joueuse du tournoi finale Espoir, 
Elena Chimisanas (ailière, 21 ans) rejoignait 
également Évreux. A l’intersaison, le capitanat 
était confié à Marta Galeotti (passeuse) 

qui glissait le nom de deux 
joueuses transalpines : 
Carlotta Zanotto (ailière, 
21 ans) et Ludovica Guidi 
(centrale, 21 ans). Enfin 
revenaient à la maison : 
Cecilia Dujic (ailière, 26 ans) 
et Lorena Sipic (centrale, 23 
ans).

Un groupe soudé
Forcément, la construction collective a 
nécessité du temps. Ce n’est qu’en décembre 
que le groupe normand a commencé à 
donner la mesure de son potentiel. L’EVB a 
alors aligné sept victoires consécutives. Un 
millier de spectateurs se retrouve de nouveau 
au gymnase Canada pour supporter les 
volleyeuses ébroïciennes. Ils s’emballent pour 
les attaques dévastatrices de Julie Oliveira 
Souza et Carlotta Zanotto, les parades de 
Cecilia Dujic, les actions décisives du trio 
central Sipic-Guidi-Slavova. Olivier Lardier a 
également fait confiance à des joueuses du 

centre de formation comme la très prometteuse 
Adriana Darthuy (ailière, 18 ans) et Floriane 
Riso (passeuse, 19 ans) qui avait trouvé la 
clé de la victoire contre Quimper en Coupe de 
France. Évreux ira défier Vandoeuvre-Nancy, 
Quimper et Calais pour un mini-championnat 
de six rencontres. Les spectateurs ébroïciens 
pourront ainsi faire vibrer à trois reprises le 
gymnase Canada avec l’envie de retrouver le 
plus haut niveau national. Une saine ambition… 
Évreux - Calais : le 4 avril 2015 
Évreux - Vandoeuvre-Nancy : le 25 avril 2015
Évreux - Quimper : le 9 mai 2015 
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Pieds-Poings

Le dernier 
combat
Une légende des sports de combat 
se produira à Évreux. En effet le 25 
avril au centre omnisports, Jérôme 
Le Banner mettra en jeu son titre de 
champion du monde de kickboxing, 
version ISKA.

Colossal, monstrueux, machine à K.O., les 
qualificatifs ne manquent pas pour souligner 
l’incroyable carrière de Jérôme Le Banner. Il 

faut au Havrais une salle entière et suffisamment grande 
pour ranger tous ses trophées. En effet, Jérôme Le Banner 
détient depuis 1994 des titres de champion du monde. 
Full contact, kickboxing, muay Thai, Free Style, K1, dans 
toutes les variantes de la boxe pieds-poings, le Normand 
accumule les victoires et les ceintures.
À bientôt 43 ans, Jérôme Le Banner entame une tournée 
d’adieu à la mesure de son incroyable parcours. Pas 
question de disputer de simples combats. Le Havrais 
tentera d’unifier les titres ISKA, WKN, et WMC. Trois 
soirées exceptionnelles retransmises sur L’Equipe 21. 
Première étape, le samedi 25 avril prochain à Évreux au 
centre omnisports. La légende des rings remettra en jeu 
son titre de Champion du Monde de Kickboxing ISKA 
face au polonais Lukasz Krupadziorow. 
Toujours ce même soir, un autre championnat du monde 
sera proposé avec Karim Gadji qui combattra l’Italien 
Fabio Sicilliani. Le plateau sera complété par un tournoi 
France-Italie à quatre dans la catégorie des -70 kg et un combat 
féminin opposant Cindy Perros à Angélique Pitiot.

78 victoires dont 63 K.O.
C'est donc à dix-huit ans que Le Banner démarre véritablement sa 
carrière de boxeur. Il devient rapidement champion de France de full 
contact catégorie poids lourds, puis décroche le titre de champion 
d'Europe ISKA avant de réaliser son fait d'armes en remportant le titre 
intercontinental au Cap.
En 1995, le Normand est invité à participer au K-1, grand tournoi 
japonais réservé aux poids lourds, destiné à désigner le meilleur 
pratiquant de boxe pieds-poings du monde. Le Havrais fait une entrée 
fracassante dans le circuit K-1 en mettant K.O. dans la même soirée 

la star japonaise Masaaki Satake et Mike 
Bernardo. Il s'incline en finale mais la machine est lancée : dix ans plus 
tard, Jérôme Le Banner est considéré comme la star mondiale du K-1 
et du kickboxing. 
Il jouit d'une immense popularité au Japon. D’ailleurs, en 2009, Jérôme 
Le Banner entre dans le temple de la renommée (Hall of fame) des arts 
martiaux à Tokyo. Son palmarès demeure édifiant : 78 victoires, dont 
63 K.O. et 15 décisions aux points, pour 22 défaites, 2 égalités, 1 sans 
décision. 

Vente en ligne / Renseignements :  
newmediaproduction.org / Tel : 09 81 92 70 54.



Du 18 avril au 20 septembre
Musée d’art, histoire et archéologie,  
maison des arts Solange-Baudoux 

et médiathèque.
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Culture

Musée, maison des arts et médiathèque 

Alexandre Hollan :  
« Je suis ce que je vois »
Du 18 avril au 20 septembre, le musée d’art, histoire et archéologie, la maison des arts Solange-Baudoux 
et la médiathèque consacrent une exposition à l’œuvre singulière d’Alexandre Hollan. Une exposition 
événement à Évreux. 

Ces dernières années, des expositions de prestige au musée 
des Beaux-arts de Budapest, au musée Fabre de Montpellier 
ou encore au domaine national de Chambord ont permis de 

faire connaître l’œuvre d’Alexandre Hollan. L’artiste expose aujourd’hui 
à Évreux. L’exposition « Je suis ce que je vois » réalisée avec l’amicale 
complicité de la Galerie Vieille du Temple (Paris) se déclinera en trois 
lieux. Au musée il est question de l’arbre, figure matricielle de la pensée 
et de l’œuvre de l’artiste, dessinateur et peintre né à 
Budapest en 1933 et exilé à Paris en 1956. L’œuvre 
n’a de cesse de nous offrir des perspectives inédites 
sur certains des axes forts de la collection du musée.  

Au-delà de l’image
En résonnance à l’exposition présentée au musée, la 
maison des arts accueille les « Vies silencieuses ». 
À partir de pots, de cruches, fruits usés par le temps, 
Alexandre Hollan compose une architecture sensible, 
de couleurs et de maîtrise qui sera le levier pour la 
mise en œuvre de sa recherche : aller doucement 
de ses ensembles à la rencontre de la lumière 
lente, celle qui est en dessous, profonde, vivante et 
silencieuse, celle qui se fait discrète mais permanente 

au monde. Ses « Vies silencieuses », aquarelles et fusains révèlent le 
profond et fécond mystère des vibrations en jeu entre ombre, lumière et 
profondeur. Elles complètent merveilleusement ce que l’artiste a à nous 
dire sur « l’expérience de voir ». Enfin, le grand hall de la médiathèque 
accueillera une sélection des livres d’artiste créés par Alexandre Hollan. 
Cette présentation prolongera la réflexion engagée au musée quant à la 
complexité de la relation de l’artiste au signe, à l’écriture et au texte.

Chêne bas, nuit, acrylique sur toile



L’Atelier(s)

Tetsuya Umeda 

Sorcier des éléments fondamentaux (eau, feu) et magicien des 
énergies premières (gaz, électricité), Tetsuya Umeda joue du 
hasard et tire des sons d’expériences proches de celles du 

laboratoire du petit chimiste. On s’étonne que ce jeune homme ait 
encore ses dix doigts pour nous guider dans un univers où chimie, 
physique et acoustique pure se conjuguent pour nous fasciner et nous 
amuser. Plasticien et vidéaste, il réalise des installations avec des 
objets du quotidien et les propriétés acoustiques de chaque espace où 
il intervient, dans des centres d’art au Japon ou ailleurs dans le monde 
(Etats-Unis, Thailande, Allemagne…). Né en 1980, ce jeune artiste 
prolifique a également mis au point un dispositif pour jouer en live, lui 
aussi imaginé à partir d’objets ordinaires. Il est aussi membre du super 
projet Atmosphérique avec Xavier Charles et Lee Patterson. Attention : 
rareté absolue, à découvrir au 4e niveau du parking Leclerc. 

Musée

Thierry Bouffiès : « In 
situ, l’ancien évêché » 

Du 18 avril au 20 septembre, le musée présente 
une série de clichés noir et blanc réalisés par le 
photographe Thierry Bouffiès. À travers 25 tirages 

effectués sur le site de l’ancien évêché, le photographe porte 
un regard personnel sur la lumière. Il met ainsi en scène les 
différentes formes et textures du minéral que l’on retrouve 
dans l’enceinte gallo-romaine sur les colonnes antiques 
ou encore sur les murs du palais. Une exposition qui nous 
questionne également sur la durée des éléments qui nous 
entourent ; la fragilité d’un rayon lumineux capturé par le 
photographe tel un instant en dehors du temps… 

Mercredi 8 avril
21h, Parking Leclerc 
(4ème niveau)
Renseignements : 
 06 74 96 35 59

Du 18 avril au 20 septembre
Chemin de ronde du musée
Renseignements :  
02 32 31 81 91.

Galerie Le Hangar

« État de sièges II »

A la création de la Galerie en 2009, le Hangar présentait 
l’exposition « Etat de sièges » : 18 artistes, sculpteurs, peintres, 
photographes et créateurs avaient travaillé sur le thème de 

l’assise. Depuis le 27 mars dernier, la Galerie propose l’exposition « Etat 
de sièges II » en exposant le travail de deux designers et de plusieurs 
sculpteurs sur le thème du siège. L’artiste designer de renom Stéphane 
Ducatteau et l’artisan Designer Bertrand Lacourt. Cette exposition 
permet de réunir ces deux designers et de présenter pour la première 
fois le siège « cadre » en bois issu de leur collaboration. Un espace 
est aussi dédié aux sièges de sculpteurs ; Wiliam Noblet et son siège 
sculpture de quatre mètres de hauteur en fer à béton ; Thierry Dehais et 
son siège sculpture en acier en forme de corne ; Julie Borel et son siège 
sculpture « femme » en papier mâché et structure métallique. Enfin, 
vous pouvez apprécier le travail de Sophie Terriere, créatrice de bijoux 
contemporains réalisés en cuir. 

Jusqu’au samedi 18 avril
Galerie Le Hangar

Renseignements : 06 07 06 24 69.
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Sortir

événements

Du 10 au 12 avril 
21ème Concours national d’attelage
Hippodrome de Navarre

Dimanche 12 avril
Grand salon des collectionneurs
De 10h à 18h, halle des expositions

Mardi 14 avril
Conférences
Bernard Buffet
16h, Galerie Le Hangar

Le San Francisco Moma au Grand Palais
19h, Le Hangar

Mercredi 15 avril
Théâtre-marionnettes

Sur la corde raide (jeune public)
15h, Le Cadran

Vendredi 17 avril
Forum jobs d’été
De 15h à 19h, halle des expositions

Samedi 18 avril
Visite guidée
Évreux à l’époque médiévale
14h30, office de tourisme

Break dance
Battle Amazing Day
19h30, salle omnisports

Théâtre-
marionnettes
Sur la corde raide 
(jeune public)
17h, Le Cadran

Samedi 18 et dimanche 19 avril
5ème convention de l’association Si Évreux 
m’était joué
Anciens locaux de l’Amicale laïque de Saint-Michel

Lundi 20 avril
Documentaire
Dans le cadre du cycle connaissance du 
monde : Iles de Bretagne, d’Ouessant à Belle-Île
14h30 et 19h30, Le Cadran

Lundi 20 avril
Projection dans le cadre du P’tit Ciné
Boulevard de la mort
20h45, MJC 

Samedi 25 avril
Final Fight (championnat international de boxe)
Salle omnisports 

Dimanche 26 avril
Les Bouquinistes de l’Iton
De 9 h à 18h, centre ville 

 Mercredi 29 avril
Raconte-moi Évreux, les clés de la ville
14h30, office de tourisme

Du 30 avril au 2 mai
Festival Les Rêveries
Parc de Trangis

Vendredi 1er mai
Course hippiques (trot)
Hippodrome de Navarre

Samedi 2 mai
Marché artisanat et création
De 9h à 18h, place Oursel et berges de l’Iton

Dimanche 3 mai
Le Green de l’espoir
De 9h à 18h, golf d’Évreux

Vendredi 8 mai
Courses hippiques (galop)
Hippodrome de Navarre

Du 8 au 10 mai
70ème anniversaire de la Victoire 39/45
Centre ville 

Dimanche 10 mai
Raid Solid’Air de la BA 105

Samedi 16 et dimanche 17 mai
La Ronde des Jardins
De 10h à 19h, parc de Trangis

concerts

Du 8 au 9 avril
Festival 2
IUT d’Évreux

Vendredi 10 avril
Chœur Freedom (gospel)
21h, église Saint-Taurin

Vendredi 17 avril
Festival Orgue et musique sacrée
20h30, cathédrale 

Samedi 18 avril
Squale (blues-rock)
21h30, Le 13 Bis

Samedi 25 avril
L’Ébroïscène
Teacup, No Tropics, Groov’Trotter’z, The Blood 
Fingers, Off The Beaten Track
19h30, halle des expositions

expositions
Du 18 avril au 2 mai
Dominique Hermier et Valérie Burey
(photographies)
Galerie Le Beau Coin

Du 18 avril au 20 septembre
« Je suis ce que je vois », Alexandre Hollan
(dessins et aquarelles)
Maison des arts, Médiathèque et Musée

Du 18 avril au 20 septembre
« In situ, l’ancien évêché », Thierry Bouffiès
(photographies)
Musée

Jusqu’au 24 avril
Yveline Loiseur
(photographies)
Petit salon de la Maison des Arts Solange-
Baudoux

sports

Vendredi 10 avril
Basket (Pro B)
Évreux / Antibes, 20h, Salle Omnisports

Dimanche 19 avril
Rugby (Fédérale 3)
Évreux/Drancy, 15h, stade Roger Rochard

Mardi 5 mai
Basket (Pro B)
Évreux / Le Portel, 20h, Salle Omnisports
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14/02/2015 : Mohammed Saidi et Dounia El 
Jarari  ; 28/02/2015 : Jean-Philippe Feger et 
Séverine Quentin, Rafanomezantsoa Lalarizaka et 
Julia Skrastyign ; 07/03/2015 : Ali Bouzelma et 
Nadia Bouzelma.

10/02/2015 : Amundala Eliana, Amundala 
Eliakim, Nour Lina ; 11/02/2015 : Thierry 
Maëlle  ;12/02/2015 : Farradèche Sohan ; 
13/02/201   : Dartois Pauline ; 14/02/2015 : 
Filion Makeda, Alrifai Ayah, Bonganya Bofunga 
Plandi ; 16/02/2015 : M’hamdi Iness, Sanha 
Lurdes ; 17/02/2015 : Boucourt Milan, Grare Inès ; 
18/02/2015 : Carmona Eléna, Fauvette Jade ; 
20/02/2015 : Benali Ilyes, Coly Elina ; 21/02/201 : 
Lemire Nathan, Itela Kéyana ; 22/02/2015 : 
Machado Da Silva Tiago, Machado Da Silva Inês  ; 
23/02/2015 : M’Bodji Issa ; 25/02/2015 : Jean 
Hugo, Chartron-Collier Lylou, Ousseni Moulaïka  ; 
27/02/2015 : Lusuama Nirela ; 01/03/2015  : 
Auvray Jayvina, André Tylia, Benkara Sofia ; 
04/03/2015 : Laribi Yassir, Cocagne Ydann ; 
06/03/2015 : Duclos Leclère Théo, Fichet Louise ; 
07/03/2015 : Pavie Girondeau Nolan, Fonteneau 
Tom.

10/02/2015 : Karaguzélian Odette, 86 ans, 
Chollet Monique, 76 ans ; 11/02/2015 : Macaire 
Alain, 65 ans ; 19/02/2015 : Scholtès Evelyne, 
62 ans ; 22/02/2015 : Marbeuhan Patrick, 
66 ans ; 23/02/2015 : Lagneau Chantal, 59 
ans ; 24/02/2015 : Lemarié Evelyne, 81 ans ; 
26/02/2015 : Bigo Paul, 84 ans ; 01/03/2015 : 
Martin Raymonde, 98 ans ; 04/03/2015 : Cabrera 
Jean, 74 ans.

Mariages 

Naissances

Décès

État-civil
5ème convention  

« Si Évreux 
m’était joué »

L’association « Si Évreux m’était joué » 
organise sa cinquième convention les 18 et 
19 avril prochains dans les anciens locaux de 
l’Amicale Laïque de Saint-Michel (rue Pierre 
de Ronsard). Le samedi sera consacré aux 
jeux de rôles, avec douze tables de jeux dans 
la soirée. Le dimanche, combat de figurines au 
programme sur la thématique des « Méchants ». 
Pour l’occasion les auteurs de jeux de rôles 
Simon Gabillaud (« Téocali ») et Nicolas Henry 
(« Wulin ») seront présents. Vous pouvez vous 
inscrire en ligne ou bien par téléphone au 06 
32 43 52 83 / 06 75 83 74 47. Tout au long de 

l’année, l’équipe de bénévoles passionnés est présente chaque vendredi (20h30-1h) et 
samedi (15h-1h), pour vous conseiller des jeux, vous expliquer les règles et répondre 
à vos questions. Joueur occasionnel ou averti, que vous aimiez les jeux de cartes, de 
figurines ou de plateau, il y en a pour tous les goûts !

Samedi 18 (de 14h à 2h) et dimanche 19 avril (de 10h à 18h). Entrée gratuite.

Berges de l’Iton

Le retour des Bouquinistes
A l’issue d’une parenthèse de six 
années, la manifestation « Les 
Bouquinistes de l’Iton » effectue cette 
année son grand retour à Évreux. 
Le rendez-vous est fixé le dimanche 
26 avril dès 9h au pied du beffroi, 
le long des berges de l’Iton.  Initié 
en 1997 par l’association l’Eure 
du Terroir, « Les Bouquinistes de 
l’Iton » représente avant tout un clin 
d’œil aux bouquinistes parisiens des 
quais de Seine, véritable déballage à 
ciel ouvert de livres d’occasions et de vieux papiers d’amateurs et de professionnels. 
Une nouveauté pour l’édition 2015 avec la création des P’tits Bouqs, un emplacement 
réservé tout particulièrement aux enfants. Passionnés du livre ou simples visiteurs auront 
l’occasion de flâner le long de l’Iton en quête de la perle rare qui viendra enrichir leur 
bibliothèque. Nul doute que cette manifestation très appréciée du grand public et qui a su 
par le passé mettre en lumière les promenades de l’Iton retrouvera très vite sa place dans 
le cœur des ébroïciens et participera à la redynamisation de la ville.

Dimanche 26 avril, de 9h à 18h. Renseignements au 06 20 81 52 70.
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