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Vu à Évreux

1  La Brocante Clemenceau a su trouver son public. Une première 
qui laisse augurer des dimanches animés en centre ville…

2  Virevoltant ! Le Battle Amazing Day a de nouveau fait chavirer le 
centre omnisports, chaude ambiance pour une superbe soirée de danse 
hip hop.

3  Moment de convivialité et de partage à l’Établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Azémia 
avec le repas des familles.

4  Vernissage au musée d’Évreux des expositions d’Alexandre Hollan 
« Je suis ce que je vois » et « In situ » de Thierry Bouffiès.

5  Les meilleurs meneurs français étaient réunis à l’hippodrome 
d’Évreux pour le toujours très spectaculaire concours national d’attelage. 
21e édition !
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Édito du Maire

Trois jours pour un 70ème 
anniversaire !

Pendant trois jours 
toute la ville d’Évreux 
va vibrer autour de la 

commémoration du 70ème anniversaire 
du 8 mai 1945. Cette date marquait la 
fin en Europe d’une guerre sanglante. 
Sans doute la plus atroce de l’histoire 
mondiale. Elle revêt à Évreux, un 
sens encore plus particulier. Après 
les bombardements de 1940 et de 
1944, une grande partie de la « Cité 
Jolie », la ville aux cent ponts, était 
réduite en ruine. Cette ville, il a fallu 
la reconstruire pour la faire revivre. 
Il faudra une décennie pour rebâtir 
la ville qui est aujourd’hui la nôtre. 
Une forme de renaissance. Nous y 

rendons un hommage particulier 
pendant ces trois journées et 
au-delà. Venez nombreux pour 
cet anniversaire si important pour 
Évreux et ses habitants !

Guy Lefrand

Maire d’Évreux
Président du Grand Évreux Agglomération
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Dossier

70e anniversaire de la Victoire

Trois jours pour se souvenir
Le 8 mai marque la date anniversaire de la fin de la 2nde Guerre mondiale en Europe. La Ville d’Évreux 
a décidé de fêter la Victoire et sa reconstruction. Les 8, 9 et 10 mai 2015, 3 jours que l’on n’oubliera pas.

Un peu d’histoire
Le 7 mai 1945, à 2h41, un premier acte de capitulation allemande 
est signé à Reims. Les combats doivent cesser à 23h01, le 8 mai, 
heure française. Le 8 mai, à 15h, les cloches de toutes les églises 
françaises sonnent donc officiellement la fin de la guerre tandis que 
le général de Gaulle en fait l’annonce radiophonique : « La guerre est 
gagnée. Voici la victoire. C’est la victoire des Nations Unies et c’est la 
victoire de la France. » Le 8 mai après-midi et le 9 mai sont déclarés 
exceptionnellement fériés. La foule envahit les rues, entonnant la 
Marseillaise et des chants patriotiques. Le 8 mai a été déclaré jour férié 
de commémoration, en France, le 20 mars 1953. 
Nous vous proposons ici, l’ensemble des festivités ébroïciennes qui 
rythmeront ces trois jours d’histoire.

Vendredi 8 / samedi 9 / dimanche 10 Mai 2015

« 1944 -1954 : Évreux renaissante / 
une décennie de (re)constructions »
De l’arrivée des Alliés, le 23 août 1944, en passant par les dommages 
de guerre, le rationnement des matières premières et le développement 
des infrastructures, cette exposition des Archives municipales retrace, 
en une vingtaine de panneaux, la renaissance d’Évreux, après deux 
bombardements dévastateurs. Place du Général-de-Gaulle

« Avant, pendant, après : la reconstruction 
des rues d’Évreux »
Exposition aérienne et au sol où l’on découvrira six rues d’Évreux avant, 
pendant et après la 2nde Guerre mondiale, dont la rue de Grenoble, 
première rue reconstruite, inaugurée le 23 août 1945, pour rendre 
hommage à la ville de Grenoble, marraine de guerre de la ville d’Évreux.
Rue de Grenoble

Visites commentées de ces deux expositions par l’Office de tourisme, 
les vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 mai à 14h30 et 16h.
Renseignements Office de tourisme du Grand Évreux 02 32 24 04 43 / 
info@grandevreuxtourisme / www.grandevreuxtourisme.fr

Reconstitution historique d’un camp américain
Dans les jardins de l’Évêché, 80 bénévoles de l’association 29e DI 
Memory club, en costume d’époque, reconstitueront pendant trois jours 
un campement américain. On y trouvera : une quarantaine de tentes 
militaires ; d’engins XXL, et des véhicules civils d’époque. N’hésitez pas 
à assister aux visites commentées de l’association 29e DI Memory club
Vendredi 8 mai à 14h30, 15h30 et 17h / samedi 9 et dimanche 10 mai à 
14h30 et 15h30. Durée 30 minutes / Rendez-vous Jardin de l’Évêché.
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Espace aéronautique de la BA 105
En présence des militaires qui répondront à toutes vos questions, vous 
pourrez admirer des pièces d’avion spectaculaires mais aussi un radar 
Aladin Nouvelle Génération et bien d’autres trésors. 
Place du Général-de-Gaulle

Exposition du peintre de l’air Michel Tesmoingt
Sur l’espace dédié à la Base aérienne 105, on pourra aussi découvrir 
une trentaine de toiles du peintre de l’air Michel Tesmoingt. Ces œuvres, 
léguées récemment par sa veuve à la BA 105, reprennent l’histoire de 
l’aviation, du mythe d’Icare à nos jours.
Place du Général-de-Gaulle

Samedi 9 / dimanche 10 Mai 2015

Rencontres du livre d’histoire de 10h à 18h
C’est sur le thème de la Seconde Guerre mondiale que se tiendront ces 
Rencontres du livre d’histoire, 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 et de plusieurs 
familles ébroïciennes et de la région). Sur les stands des librairies Gibert-
Joseph, BDLIB et L’Oiseau Lire, des historiens et romanciers, nationaux 
et locaux, invités par la Médiathèque et les librairies, dédicaceront leurs 
ouvrages et répondront à toutes vos questions. 

Seront ainsi présents le samedi : Vincent Bailly, Sylvie Baussier, Marie-
Jo Bonnet, Arthur Dreyfus, Malika Ferdjoukh, Beatrice Fontanel, Lindsay 
Grime, Anne Guillou, Yael Hassan, Fabrice Humbert, Didier Lodieu, 
Anne-Marie Pathé, Yann Potin, Yves Pinguilly, Dominique Lormier, 
Michel Quint, Gilles Ragache, Marie Sizun.
Voici la liste pour le dimanche : Didier Daeninckx, Michel De Decker, 
Marie-Jo Bonnet, Arthur Dreyfus, Beatrice Fontanel, Lindsay Grime, 
Anne Guillou, Yael Hassan, Didier Lodieu, Anne-Marie Pathé, Yann 
Potin, Yves Pinguilly, Yves Lecouturier, Dominique Lormier, Michel 
Quint, Wallace.
Square Georges-Brassens

Tables rondes et rencontre
Venez assister le samedi 9 mai à deux tables rondes (durée 1h chacune) 
à la médiathèque. La première se tiendra à 15h avec des auteurs 
romanciers et la seconde à 17h avec des auteurs historiens. Entrée libre 
et gratuite (80 places).
Il vous est proposé le dimanche 10 mai (15h), toujours à la médiathèque, 
une rencontre avec l’écrivain Didier Daeninckx, autour de son roman 
Caché dans la maison des fous.

Renseignements complémentaires : 02 32 78 85 00 / 
mediatheque.mairie@evreux.fr / www.facebook.com/bibliotheques.
Évreux / www.culture-evreux.fr 

Samedi 9 mai  
9h30 à 11h30

Démonstrations culinaires du chef de la Gazette Xavier 
Buzieux Marché Place

Clemenceau
10h à 12h Sacha et les Swingadjos 

15h Table ronde (romanciers historiques) Médiathèque

15h30 et 17h Démonstrations de danses d’époque avec Danse Passion Place De-Gaulle

17h Table ronde (auteurs historiens) Médiathèque

20h15 Concert des Cherry Swing
Place
De-Gaulle22h15 Embrasement Hôtel de ville

Choeur Unisson (suite de Dogora et Ôde à la joie)

Dimanche 10 mai Top départ du Raid Solid’air
course d’orientation de 6 km en centre ville

Place
De-Gaulle

10h30
15h15,16h15

16h40
Démonstrations chiens 
de combat de la BA 105

15h30 et 16h50 Démonstrations de danses d’époque avec Danse Passion

Jours et heures Manifestations Lieux

Vendredi 8 mai 
11h Cérémonie officielle

Cimetière 
Saint-Louis

12h Cérémonies
Chant des Partisans par le chœur Unisson
Allocution de Monsieur le Maire et des officiels
Marseillaise des Officiels
Passage de 2 Transall de la BA 105 
Passage d’un DC3
Hymne américain puis hymne des Fraternisés par le Chœur 
Unisson

Place
De-Gaulle

13h Verre de l’amitié

15h30 Conférence de Gilles Ragache,
historien Médiathèque

16h15 Prix du 317th Veterans Group (dans le cadre des courses hippiques) Hippodrome

17h30 Création chorégraphique de Virginie Vautier Place
De-Gaulle18h30 Apéro guinguette avec l’Orchestre Claude Robert

22h Projection en extérieur du film « La bataille du rail » Square Brassens

20 ans du Golf 
Le samedi 9 mai, le Golf d’Évreux fêtera ses vingt ans. 
Pour rester dans l’esprit des années 40, il est prévu une 
compétition pour les licenciés de la ffgolf. Il leur sera 
toutefois demandé de se présenter sur le parcours 
ébroïcien en tenue rétro pour marquer ainsi la Victoire. 
Une occasion également de profiter d’une séance 
d’initiation. La compétition sera suivie d’un cocktail. 
En soirée, le golf d’Évreux organise un dîner musi-
cal ouvert à tous. Inscription obligatoire : 02 32 39 66 22 / 
accueil@golf-evreux.com

Bernard Curé, le témoin ébroïcien
A l’inestimable intérêt historique des photographies de Bernard 
Curé s’ajoute leur indéniable qualité graphique. Sans son 
travail, la documentation photographique des décennies 1940 
et 1950 à Évreux n’existerait quasiment pas. La Maison des 
Arts Solange-Baudoux rend hommage à ce témoin ébroïcien. 
Ouverture exceptionnelle et en avant-première les 8 et 9 mai 
2015 au petit salon, au 2ème étage de 10h à 18h.

La course des Vétérans
Vendredi 8 mai lors de la réunion hippique d’Évreux, vous 
pourrez notamment assister à la course des Vétérans en 
l’honneur du 70e anniversaire de la Victoire.



Déviation sud-ouest

Le pont ferroviaire  
sur les rails
Pour un dimanche de Pâques, l’affluence était inhabituelle en forêt d’Évreux. La pose du nouveau pont 
ferroviaire a attiré les curieux au niveau d’Arnières-sur-Iton. 

Une construction rendue nécessaire pour que la déviation 
sud-ouest d’Évreux puisse passer sous la voie ferrée Paris-
Évreux-Caen-Cherbourg. Dès le mois de novembre, les 

équipes se sont activées pour préfabriquer le nouveau pont-rail sur 
une plate-forme, à quelques mètres de la ligne ferroviaire. Semelles 
de fondations, puis piédroits, bracons et traverse ont été construits 
pour permettre l’installation du pont-rail pendant le week-end prolongé 
de Pâques.
Le samedi 4 avril, les équipes ont procédé au démontage des 
caténaires et des voies ferrées et aux travaux de terrassement. 
10 000 m3 de terres ont été évacués. Après la préparation du terrain, 
le pont a été « glissé » à son emplacement définitif le dimanche par 
ripage, à l’aide de gigantesques remorques. 
Une opération minutieuse, suivie le lendemain par la repose  des voies 
et des caténaires. Les tests de sécurité effectués, les premiers trains 
ont repris possession des rails en fin d’après-midi. 
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Le pont en chiffres 
	 •	43 mètres de longueur, 
 •	10 mètres de largeur, 
	 •	6,6 mètres de hauteur
 •	6 mois de montage 
 •	2 250 tonnes 
 •	1,61 mètre d’épaisseur pour le tablier
 •	90 personnes mobilisées pour la   
 construction de ce nouveau pont ferroviaire 
 (ingénieurs, opérateurs, techniciens)

Et après ?
Jusqu’au mois de décembre 2015, le chemin Potier est fermé à la circulation 
pour réaliser les travaux de reconstruction. Une passerelle permet la 
circulation piétonne en forêt. Les opérations de rétablissement de voiries sont 
programmées, ainsi que la construction des  ouvrages de franchissement 
de la Vallée de l’Iton. La dernière étape consistera à réaliser les travaux de 
terrassement et de chaussée sur l’ensemble du linéaire de la déviation, puis 
de raccorder celle-ci au réseau existant (aux Fayaux au Sud, et à Cambolle à 
l’Ouest). La livraison de la future voie express est prévue fin 2019. 

Pour mieux se déplacer…
Trans Urbain et le Grand Évreux Agglomération 
ont adapté la circulation des bus sur les lignes 
n°5 et n°10 (renseignements au 02 32 31 34 36 
ou sur www.transurbain.com)
Le Conseil Général de l’Eure a mis en place un 
site internet destiné à encourager le covoiturage : 
www.covoiturage27.net
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Stationnement

Nouveaux horodateurs, 
comment ça marche ?
Une meilleure gestion de l’espace public urbain, un partage du stationnement, l’orientation vers des 
solutions moins onéreuses, la municipalité a décidé de rénover son parc d’horodateurs pour une 
nouvelle dynamique de centre-ville. Les 15 premières minutes sont gratuites.

Dans un premier temps, la Ville d’Évreux 
a fait procéder au remplacement des 
50 horodateurs de la zone rouge, puis 

ceux de la zone verte, pour un renouvellement 
total en avril dernier.
Lorsque vous arrivez face à un horodateur, vous 
observez un premier écran. En pressant sur la 
touche i, la grille tarifaire s’affiche. Il vous est 
demandé de saisir votre plaque d’immatriculation 
puis de régler par monnaie, carte bancaire ou 
disposer d’un ticket 15 minutes gratuites. Cette 
saisie limite, en zone rouge, le stationnement à 
deux heures par rue pour inciter la rotation des 
véhicules et faciliter le stationnement de tous.
Vous pouvez répéter cette opération dans 
d’autres artères, le but étant de limiter les voitures 
ventouses qui occupaient un stationnement une 
journée durant. Ce même dispositif existe pour la 
zone verte, limitée à 8 heures de stationnement 
par jour et offrant un stationnement résidentiel.
Tout le monde y gagne : les résidents qui 
trouvent de la place près de chez eux, celles et 
ceux qui viennent faire du shopping, profiter des 
loisirs ou travailler en centre-ville.

Des solutions moins onéreuses 
et plus pratiques
La Ville d’Évreux gère les parkings du 
Général-Leclerc et Victor-Hugo situés en 
zone rouge ; aussi a-t-elle opté pour une 
tarification très privilégiée, avec par ailleurs 
les quinze premières minutes gratuites 
et une heure gratis le mercredi matin et le 
samedi matin, jours de marché, au parking du 
Général-Leclerc.
Pour la population active qui travaille en 
centre ville, l’abonnement mensuel au parking 
du Général-Leclerc est de 31 €, et 49,40 € 
au Victor-Hugo pour une occupation du lundi 
au samedi de 7h30 à 20h30.

Comparatif
Pour deux heures de stationnement en 
zone rouge, il vous en coûtera 2,20 € en 
voirie contre 1,80 € dans les parkings. Sans 
inquiétude quant à sa sécurité, sans crainte 
d’une contravention, vous pourrez laisser 
votre véhicule plus longtemps et continuer 
tranquillement vos courses. 

15 minutes gratuites
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Espace urbain

Gardons notre ville propre
Espaces à partager entre les citoyens, les rues sont autant des moyens de circuler que des 
lieux d’échanges. Parce qu’elles doivent rester propres, conviviales et sécurisées, les services 
communautaires et municipaux s’emploient chaque jour à les nettoyer afin de faciliter la vie des 
habitants.

Si la propreté constitue un élément essentiel de la qualité de vie 
des habitants d’Évreux et de son agglomération, elle dépend 
avant tout de leur civisme. Afin que la propreté de nos rues 

devienne une préoccupation collective, il est nécessaire de sensibiliser 
les citoyens pour qu’ils respectent les lieux publics et les agents qui 
s’en occupent.

Nettoyer l’espace public
Le service intervient avec 55 agents 
« en propreté manuelle et mécanique  » 
sur les différents quartiers d’Évreux  : 
Saint-Michel, Navarre, Nétreville, 
La Madeleine « Jean-Moulin », les 
Dominicaines ainsi que le centre ville. 
Une tâche accomplie 7 jours sur 7 avec 
des horaires différents afin d’optimiser 
le temps de présence sur le terrain. 
Toutefois, l’activité débute chaque 
matin dès 5h. Les jours de marché, 
îlotiers et machines se relaient pour 
nettoyer la place Clemenceau, des 
Peupliers à Nétreville, les halles de La 
Madeleine, les places de Navarre et de 
Saint-Michel.

La propreté, l’affaire de tous
Rien n’est plus désagréable que d’avoir à slalomer entre les déjections 
de nos amis à quatre pattes, de rentrer chez soi et de découvrir les 
chaussures de nos enfants ou les roues de la poussette souillées par ces 
déjections. Calvaire du piéton, les déjections canines encombrent trop 
souvent les rues et les espaces publics. N’oublions pas qu’elles peuvent  

aussi provoquer glissades et chutes accidentelles.
Vivre ensemble, partager l’espace public, c’est 
d’abord une façon de démontrer combien nous 
sommes respectueux des autres. En effet, si ces 
rues d’Évreux et cet espace public au sens large 
sont en quelque sorte « notre propriété collective », 
il nous appartient en contrepartie de nous 
considérer comme responsables de l’utilisation de 
cet espace. 
Vous trouverez dans les rues du centre ville sept 
distributeurs de sacs en plastique pour ramasser 
les déjections de votre animal de compagnie. 
À proximité immédiate de ces distributeurs se 
trouvent des poubelles où glisser le paquet. Dans 
toutes les mairies annexes de quartiers, vous 
pouvez récupérer des sacs de ramassage. Ce 
dispositif vous permet de rendre notre ville plus 
saine en étant un acteur citoyen de la propreté. 
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 « La Ronde des jardins »

Le rendez-vous des mains vertes !
Le parc du château de Trangis accueillera une nouvelle édition de La Ronde des Jardins les 16 et 17 mai 
prochains. L’occasion de rencontrer un grand nombre de spécialistes des végétaux en tous genres !

Organisée par la Ville d’Évreux et le Grand Évreux Agglomération, 
la Ronde des jardins réunira près de 70 exposants. 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.

Relaxation 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. 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. De 10h à 19h, parc de Trangis 
Entrée gratuite / Renseignements : 02 32 31 82 64/65.

Un concours « eau » naturel
Organisée par le Grand Évreux Agglomération, la troisième édition du 
concours Jardins « eau » naturel est ouverte à tous les habitants du territoire 
possédant un jardin potager, ornemental ou mixte.
Chaque participant peut présenter ses pratiques de jardinage, ses trucs et 
astuces pour éviter l’usage des pesticides mais aussi optimiser au mieux 
les ressources et favoriser la biodiversité. Un concours nommé à juste titre 
« eau » naturel, avec trois catégories permettant à chacun de participer : 
jardins privés d’une surface  supérieure à 300 m2, jardins privés d’une surface 
inférieure à 300 m2, jardins privés dans un espace collectif type jardins 
familiaux. Des lots seront remis aux trois premiers de chaque catégorie avec 

une exposition photos des jardins réalisée pour l’événement. La clôture des 
inscriptions est fixée au dimanche 17 mai, lors du Salon des plantes organisé 
à Trangis. Le jury, qui  procédera à la visite des jardins en juin, statuera 
sur des critères valorisant une démarche environnementale (réduction des 
produits insecticides, phytosanitaires, recyclage, biodiversité…) 

Pour tous renseignements, contacter Gladys Rousseau au 02 32 319 205.  
Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site le-gea.fr, à l’accueil de 
l’Hôtel d’Agglomération, 9 rue Voltaire et dans les mairies du territoire du 
Grand Évreux Agglomération. 



Magazine de la Ville d’Évreux         Mai 2015 11

13ème Fête de la fraternité 
Le samedi 6 juin, la Fête de la fraternité réunira une quarantaine de pays différents place 
du Général-de-Gaulle. Au programme : dégustations, danses, musiques du monde et un grand 
carnaval de la fraternité en costumes traditionnels.

Organisée par la Ville d’Évreux et le Grand Évreux 
Agglomération, la Fête de la fraternité rassemble les 
traditions et les cultures d’une quarantaine de pays, 

représentés à Évreux et dans son agglomération. Place du Général-de-
Gaulle et square Georges-Brassens, échanges conviviaux, tourisme, 
artisanats, dégustations, musiques, chants, danses traditionnelles 
seront au cœur de la manifestation, qui accueille plusieurs milliers de 
visiteurs chaque année. Vous pourrez apprécier, lors de l’édition 2015, 
les spécialités culinaires et découvrir de nombreux objets artisanaux à 
travers des stands installés pour la circonstance. Deux nouveaux pays 
seront présents cette année : l’Espagne et l’Éthiopie. 
La musique sera bien sûr à l’honneur de cette journée au cours de 
laquelle des groupes de musique se succèderont sur les podiums 
installés square Georges-Brassens et place du Général-de-Gaulle. Vous 
pourrez ainsi découvrir le groupe marocain Ahwach Souss, le Gangbé 
Brass Band de Cotonou (Bénin), actuellement en tournée en France. 
Au programme également des danseurs Hongrois, du quadrille Antillais, 
des danses, des chants et des musiques flamencas. La médiathèque, 
la Maison de l’Europe, le Collectifs Étrangers français pour l’égalité des 
droits et l’association Si Évreux m’était joué (présentation de jeux géants 
en bois) s’associeront aussi à la fête. Enfin, de nombreux pays défileront 
en costumes traditionnels et en musique dans les rues du centre-ville 

lors d’un grand carnaval de la fraternité (16h) organisé en partenariat 
avec le comité des fêtes d’Évreux. 

Samedi 6 juin de 11h à 18h30
Place du Général-de-Gaulle et square Georges-Brassens
Renseignements : 02 32 31 82 64. Programme complet sur evreux.fr 

Un village de la  
fraternité à Nétreville
En préambule à la manifestation, le centre social Nétrevillia accueillera 
du 3 au 5 juin vingt artistes et artisans venus du Maroc. Un véritable 
village de la fraternité installé autour de la maison de quartier de 
Nétreville permettra de présenter la culture berbère sous toutes ses 
formes. A cette occasion, danses traditionnelles, musiques, contes, 
peintures et de nombreux produits artisanaux seront présentés au 
public. La radio Principe Actif sera également sur le site. Les jeunes 
de la maison de Nétreville couvriront l’événement par le biais d’une 
Web TV locale.  
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Évènements

Centre communal d’action sociale 

Les seniors 
adeptes du 
« tricot urbain »

Le service de coordination des animations seniors du 
Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville 
d’Évreux propose des rendez-vous réguliers tout au long 

de l’année. Ils permettent de construire une dynamique de groupe 
et de tisser des liens entre les seniors. L’atelier Bout de chiffon 
et bout de ficelle donne la possibilité aux participantes de se 
retrouver chaque semaine. Depuis septembre dernier, le groupe 
composé d’une trentaine de personnes se retrouve assidûment 
afin de réaliser une œuvre artistique collective éphémère dont 
le concept consiste à tricoter et à crocheter des maniques 
destinées à recouvrir le mobilier urbain ébroïcien. Né en 2005 
aux États-Unis, le « tricot urbain » ou « yarnbombing » est un 
mouvement artistique qui a aujourd’hui investi les plus grandes 
villes d’Europe. « Toutes les maniques seront assemblées en 
juin prochain pour habiller les bancs, les poteaux électriques, 
les garde-corps, les arbres et les jardinières de la promenade 
de l’Iton Charles II. Ces créations éphémères apporteront des 
couleurs à la rue » explique Carole Billet, coordinatrice des 
activités seniors au sein du CCAS.  

Renseignements :  
CCAS, coordination des activités seniors, 
16 rue de la Petite-cité/ 02 32 31 89 08 et 02 32 31 98 23/ 
ccas.mairie@evreux.fr

Un déjeuner 
champêtre 
pour les seniors

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville 
d’Évreux organise un déjeuner champêtre à destination 
des seniors le dimanche 14 juin au domaine de Trangis. Le 
déjeuner s’adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus 
domiciliées à Évreux. Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 
29 mai auprès du CCAS (16, rue de la Petite-Cité) et dans les 
mairies annexes des quartiers. 

Renseignements : 02 32 31 89 89. 
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« De la Fête aux pieds » 
au château de Trangis  
Le service Enfance de la Ville d’Évreux organise le samedi 30 mai, la septième édition du festival 
d’expression artistique intitulé « De la Fête aux pieds ». La danse et les clowns seront à l’honneur lors 
des nombreux spectacles présentés dans le cadre magnifique du parc du château de Trangis. 

Orchestrée par le service Enfance de la Ville d’Évreux, la 
septième édition du festival d’expression artistique « De la 
Fête aux pieds » présentera la restitution du travail effectué 

avec les enfants des accueils de loisirs lors des ateliers menés par Marie-
Flaure Flamant (histoire « d’émo-animaux » et photos des émotions), 
Mathilde Laot et Jean-François Michel (danse), Olivier Guitel (clowns). 
Parallèlement vous pourrez apprécier les spectacles et les déambulations 
de compagnies professionnelles comme les Ballets Willy Max et la 
Compagnie Etincelle Bouillasse (duos danse et clowns), la Compagnie 
Deux (visite théâtro-guidée du parc), la Compagnie Didier Théron (Les 
Gonflés, la grande phrase), ou encore la Compagnie art (Les Homs Fums). 

Un bal moderne participatif
« Dès la première édition de la manifestation nous avons souhaité présenter 
l’expression corporelle sous toutes ses formes. Cette thématique sera 
encore abordée cette année à travers des spectacles alliant la danse et 
les clowns. Ces deux univers vont nous permettre de visualiser de quelle 
manière l’émotion peut traverser les corps », explique Cécile Bordier, 

coordinatrice de l’événement. L’édition 2015 proposera une nouveauté 
avec la création d’un bal moderne participatif. Des chorégraphes locaux 
inviteront ainsi le public à les rejoindre sur le plateau pour découvrir la 
danse contemporaine. Un moment à partager en famille ! Dans un esprit 
toujours interactif, le Musicobus de la MJC d’Évreux donnera la possibilité 
au public de créer « la musique des émotions ». 
De 14h à 17h30, la médiathèque d’Évreux présentera des albums et des 
jeux consacrés à la danse et au spectacle vivant (possibilité d'emprunts). 
Enfin, vous pourrez découvrir, dans le château, une exposition présentant 
les travaux réalisés par les élèves de la maison des arts Solange-Baudoux 
sur le thème de la danse et des émotions à travers le corps. D’autres 
surprises figureront au programme de la journée, dont l’ouverture du site à 
ne pas manquer dès 14h ! 

Samedi 30 mai,
Parc de Trangis, de 14h à 19h. 
Entrée gratuite (restauration sur place).
Renseignements : 02 32 31 89 29.
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Commerce

Ce que vous ne lirez pas dans ce magazine.

Les Ebroïciens comme toujours montrent un grand attachement à leur ville. 
Ils participent à tous les évènements culturels, sportifs et s’engagent avec 
générosité dans les associations pour agir ensemble pour le bien de collectivité. 
Selon nous, c’est le rôle d’une municipalité d’accompagner cette formidable 
énergie en rendant la vie plus facile aux habitants.

Or, force est de constater que l’action municipale de l’UMP n’est pour le moment 
pas très encourageante.

En façade, pas d’augmentation d’impôts, certes, mais ceux qui travaillent 
devront bientôt débourser jusqu’à 600 euros par an de frais de parking pour 
venir travailler en centre-ville ! A la place des (coûteux) horodateurs, on aurait pu 
imaginer la mise en place d’une zone bleue, des tarifs de parking adaptés pour 
ceux qui travaillent et consomment en ville.

Pas encore d’augmentation d’impôts, certes, mais l’UMP a déjà oublié la 
promesse de mensualiser rapidement les factures d’eau : elles plombent le 
portefeuille des habitants qui désormais attendent avec anxiété les factures 
suivantes. Pas encore d’augmentation d’impôts, certes, mais le coût du 
chauffage urbain voté par l’UMP va exploser (entre 7.5 et 45 % d’augmentation 
!), peut-être du fait des erreurs de gestion  du SETOM (pourtant géré par la 
droite), comme s’envole le coût des ordures ménagères…

De tout cela – promis !-, un jour le Mag de la ville parlera. Mais pas ce mois-ci, 
ce mois-ci : il faut valoriser Guy !  

La Gauche Rassemblée

Démocratie ?

Avec un peu moins de 34% des voix lors des élections départementales, le 
rassemblement Bleu Marine de l’Eure se place comme l’une des deux premières 
forces  politiques du département.

C’est la seule force politique ayant eu 20 binômes au deuxième tour de 
l’élection, devant l’UMP et l’ensemble de la Gauche. 

Les forces politiques du système se sont formidablement bien entendues,  
agitant la peur, les uns appelant à voter pour les autres. On a même vu des 
candidats de deuxième tour se retirer d’une triangulaire pour éviter l’élection 
d’un binôme Bleu Marine.

Au dernier conseil municipal nous avons d’ailleurs entendu le Maire, s’adressant 
à ses partenaires socialistes dire que ni lui ni eux ne souhaitaient nous voir 
arriver aux responsabilités !

Ainsi, par notre présence dans un conseil municipal, départemental ou régional 
nous mettrions en danger la  république, la nation ?

Ce qui met en danger nos institutions, c’est l’absence des représentants de 
plus d’un tiers de la population, dans les assemblées du peuple, par un mode 
d’élection anti-démocratique. 

Évreux Bleu Marine 

En 2009, Christian Brague ouvre à Évreux le Cadre Voyageur 
boulevard Chambeaudouin, derrière la cathédrale Notre-Dame. Eté 
2014, l’atelier-boutique recevait le label Préférence commerce, remis 
par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de l’Eure. Il distingue 
les artisans et commerçants soucieux de la qualité et du service qu’ils 
proposent.
Avril 2015, l’enseigne déménage et ré-ouvre cette fois face au parvis 
de la cathédrale. Coup de neuf pour un commerce à l’allure rétro. 
« J’aime bien les vieilles boutiques. De mon côté, je voulais donner 
une âme à mon commerce », explique Christian Brague. Peinture et 

devanture soignées, en accord avec l’architecte des bâtiments de 
France, le Cadre Voyageur porte beau.
Encadrement d’art sur mesure, vente de tableaux souvent originaux, 
estampes japonaises, peintures orientalistes, gravures anciennes, 
miniatures persanes et indiennes, le Cadre Voyageur est effectivement 
une invitation à la baguenaude. « En plus d’un large choix de baguettes 
pour l’encadrement, complète Christian Brague, je vends également 
des objets originaux comme des globes terrestres, des boites laquées 
de Birmanie, des boites en marqueterie du Liban ou de belles rééditions 
de boussoles, loupes. » Voyage, voyage... 

Le Cadre Voyageur se pose 
rue Charles-Corbeau
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En bref

Prévention et dépistage des 
cancers de la peau
Le Syndicat National des Dermatologues-
Vénéréologues organise, le jeudi 28 mai, la 
17ème Journée nationale de prévention et de 
dépistage des cancers de la peau. Le but 
de cette journée est notamment d’inciter au 
dépistage précoce des cancers de la peau qui 
permet d’augmenter considérablement les 
chances de guérison. C’est aussi l’occasion 
de rappeler les principaux messages de 

prévention à l’ensemble de la population 
concernant l’exposition aux UV, qu’ils 
soient naturels ou artificiels.
Plus de renseignements sur le site 
www.dermatos.fr
La page Facebook du Syndicat des 
Dermatologues et son compte Twitter 
permettront également de relayer les 
informations sur l’opération. 

Fête 
des voisins
La Fête des voisins se déroulera le vendredi 
29 mai. Afin de vous accompagner pour ce 
rendez-vous convivial, la mairie d’Évreux vous 
propose des kits de communication de l’association 
« Immeubles en Fête » (dans la limite des stocks 
disponibles). Ces derniers sont composés de 
tee-shirts, ballons, articles des sponsors, affiches, 
cartes d’invitation… 

Pour obtenir gratuitement le kit communication, 
inscrivez-vous avant le 27 mai au 02 32 31 98 81 
ou par email à communication@agglo-evreux.fr. 

Un agent d’accueil pour la 
Maison de la justice et du droit
La Maison de la justice et du droit située, au 4 
rue Georges-Bernard, bénéficie depuis peu d’un 
agent d’accueil et d’orientation recruté par la 
Ville d’Évreux. Rattaché au service prévention, 
cet agent d’accueil peut également proposer des 
rendez-vous auprès de professionnels (avocats, 
huissiers de justice, juristes, associations 
tutélaires, conciliateurs de justice…). Ce service 

gratuit et confidentiel permet aux habitants de 
prendre pleinement connaissance de leurs droits 
et devoirs au regard d’une situation spécifique. 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 
12h et de 13h30 à 17h. 

Renseignements : 02 32 32 07 91  
ou www.evreux.fr

Suite à la démission d’Erkan 
Adiguzel, Françoise Luvini a été 
élue 11ème adjointe. Elle est en 
charge de l’urbanisme et des 
travaux.

Véronique Buche effectue 
son entrée au sein du conseil 
municipal. 

Conseil 
municipal
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Actualités

Solidarité

« Main dans la main » pour 
lutter contre le cancer
Les filles du Centre social de Navarre sont dans les starting-block. Depuis plusieurs mois, elles sont 
une dizaine à travailler sur une manifestation 100 % solidaire.

Jessica, 15 ans, habitante du quartier, est à l’origine du projet « Main 
dans la main »  qui sera organisé le dimanche 24 mai à l’hippodrome 
de Navarre, de 10h à 17h. Une course contre le cancer, dont 

l’intégralité des fonds sera reversée à la Ligue contre le Cancer, et 
plus spécifiquement au profit de la recherche pour les enfants et les 
adolescents malades. « De 7 à 77 ans, tout le monde peut courir pour 
cette bonne cause. Nous avons reçu l’aide technique de l’EAC pour 
« préparer le terrain ». Un petit parcours sera proposé aux plus jeunes, 
et deux autres pour les enfants à partir de 10 ans et les adultes.
Un euro de participation est demandé au profit de la Ligue, mais les 
personnes peuvent également verser un don plus important », expliquent 
Sophie Agnès, la directrice de l’accueil de loisirs de Navarre et Estelle 
Hugot, animatrice, qui coordonnent le projet. Animation musicale, goûter 
offert par le centre commercial Cora et sensibilisation aux actions de la 
Ligue contre le Cancer ponctueront cette journée solidaire.

Les bénévoles bienvenus
En attendant, les organisateurs lancent un appel à tous ceux qui 
souhaiteraient apporter bénévolement leur aide lors de cette journée. 

« Même une heure ou deux, l’essentiel étant que nous soyons en nombre 
suffisant pour faire de cette manifestation une belle réussite », souligne 
Johann Pitte, directeur du Centre social de Navarre.
La structure a déjà à son actif une belle action qui vient tout juste de 
s’achever : pendant plusieurs mois, quatre jeunes filles du quartier, 
accompagnées par deux animatrices, ont en effet participé le lundi soir 
aux maraudes auprès des SDF, avec l’association Accueil Service. Une 
belle leçon de partage qui devrait être renouvelée tant l’expérience a été 
enrichissante.
« Main dans la main », les jeunes du Centre social de Navarre avancent 
avec un seul but : aider leur prochain. 

Course contre le Cancer, dimanche 24 mai, de 10h à 17h, 
à l’Hippodrome de Navarre. Pré-inscriptions possibles auprès du 
Centre social de Navarre. 
4 place Bertrand du Pouget à Évreux. 
Tel : 02 32 31 14 45. 
Tarif : 1€. 
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IUT d’Évreux

Les étudiants 
formés aux premiers secours
Dans le cadre de leur projet tutoré, Boris Martinez, Pauline Rolland, Audrey Canuel, Perrine Rabaux et 
Laurence Koënig, cinq étudiants de l’IUT d’Évreux en deuxième année de DUT gestion des entreprises 
et des administrations, ont organisé un programme de formation aux premiers secours. 

« Nous avions à cœur de proposer un projet original, utile au 
quotidien pour chacun d’entre nous. Par ailleurs c’est aussi une 
plus value dans un CV », explique Pauline Rolland. A travers 

ce projet, les étudiants ont ainsi mis en pratique les différentes notions 
abordées en cours concernant notamment le montage d’un budget 
prévisionnel ou la réalisation d’une note de cadrage permettant de mener 
à bien le projet. « Cette expérience nous a permis de prendre de réelles 
responsabilités, de respecter un calendrier et de gérer le stress. Cela 

nous a également donné la possibilité d’être au contact de professionnels 
tels que les pompiers d’Évreux. » La formation s’est déroulée le 8 avril 
dernier dans les locaux de l’IUT d’Évreux. Par le biais de cette action, 
42 étudiants de l’Institut universitaire de technologie d’Évreux ont suivi 
la formation Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 (PSC 1). A 
l’issue des sept heures de formation, les étudiants sont repartis avec leur 
attestation en poche. En juin prochain, les cinq étudiants présenteront 
leur projet lors de la soutenance. Souhaitons leur bonne chance ! 

Raid citoyen

Évreux Ville-étape
Le vendredi 15 mai, Évreux accueillera une des étapes du Raid 
Citoyen. Tout au long de cette journée orchestrée par le service 
Jeunesse de la Ville, près de 400 jeunes venus des collèges d’Évreux 
et de l’Agglomération se retrouveront sur la place Sepmanville pour 
prendre part à cette épreuve éducative permettant de découvrir 
la ville de manière ludique à travers une marche d’orientation. 

L’apprentissage du civisme, des devoirs et des droits régissant notre 
société sera dispensé aux enfants par le biais d’un questionnaire 
éducatif. 
Les enfants devront ainsi répondre à un quizz portant sur la 
citoyenneté. Les meilleurs seront qualifiés pour participer à la grande 
finale nationale qui se déroulera à Paris le mercredi 17 juin. 
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Sport

Tennis

L’Évreux AC : un club formateur
Près de 500 adhérents, 15 courts, deux équipes au niveau national ; la section tennis de L’Évreux AC 
maintient le cap et trouve l’équilibre entre le sport loisir et la compétition.

« Nous développons de plus en plus les cours collectifs proposés 
aux adultes et aux jeunes. C’est un des axes importants de 
la politique générale du club », explique François Dehaine, 

président de la section tennis de l’Évreux AC depuis 2012. Parallèlement, 
le club normand est homologué depuis peu par la ligue de Normandie 
pour développer le tennis adapté à destination des déficients mentaux. 
Côté compétition, autre volet phare du club, l’Évreux AC figure en bonne 
place sur l’échiquier national puisque l’équipe 1 féminine se maintient en 
N3 et l’équipe 1 masculine accède cette année à la N4. 

L’EAC certifié « club formateur argent »
La section tennis de l’EAC a créé le Groupe Avenir Club (GAC). Orchestré 
par Cédric Vignard, le GAC s’adresse aux jeunes âgés de 6 à 17 ans qui 
souhaitent s’investir dans la compétition de haut niveau. « La Ligue de 
Normandie nous a décerné la certification de Club Formateur Argent.
Une distinction qui récompense la qualité de notre enseignement délivré 
par des professeurs titulaires du Diplôme d’État Supérieur » poursuit 
le président. En attendant que les jeunes du club puissent relever le 
défi à ce niveau, le club a recruté Christiana Éné, (36è française) ainsi 
que deux joueurs sud-américains, Steffen Zornosa (- 4/6) et René 
Yegros Codiani (0). Ils seront épaulés notamment par Loris Heubert 
(- 4/6). Le championnat de printemps par équipes a débuté le 3 mai 
dernier. Si vous souhaitez venir encourager l’élite du club ébroïcien à 
domicile, rendez-vous le 10 mai sur les courts en terre battue de l’EAC. 
L’équipe  1 masculine affrontera le Tennis Grand Besançon. Quant aux 
féminines, elles seront opposées le 17 mai à la formation de La Morlay. 
Le club normand n’oublie pas la convivialité, grâce à la mutualisation 
du Jean Bouin avec les clubs de plongée et de squash, un système 
de restauration rapide a été mis en place depuis peu. Il s’adresse 
principalement aux licenciés des trois sections. 

Renseignements : 02 32 33 37 46.
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Disciplines enchainées

L’EAC Triathlon, 
le plaisir du 
dépassement
Le triathlon, c’est pour qui ? La Fédération 
française propose une réponse  : « Pour tout le 
monde, jeunes et moins jeunes, en loisirs ou en 
compétition, vous trouverez forcément un format 
adapté ! » Eh bien, c’est le cas avec l’EAC 
Triathlon. 

En effet, après 28 ans d’existence, le club ébroïcien, désormais 
présidé par Maryvonne Avelot, compte 142 licenciés dont une 
quarantaine de jeunes (8 - 18 ans). Sport exigeant, sport de 

partage. Les amoureux de l’effort se retrouvent par groupes de niveau. 
Ensemble, ils courent au stade Roger-Rochard ou sur la voie verte, 
nagent dans la piscine Jean-Bouin et font du vélo. VTT l’hiver, vélo 
classique aux beaux jours. Deux entraîneurs prennent en charge l’école 
de triathlon pour donner les bonnes bases aux plus jeunes. D’ailleurs, 
la Fédération française a décerné deux étoiles au club ébroïcien pour la 
qualité de sa formation.
À l’EAC Athlétisme, vous avez le choix. Vous pouvez pratiquer pour le 
loisir ou vous préparer à l’une des nombreuses distances proposées 
(voir encadré) ou encore choisir la formule qui vous convient le mieux : 
triathlon classique, duathlon (course à pied, vélo, course à pied), 
aquathlon (natation, course à pied). Effort certes, mais la notion de 

plaisir demeure absolument nécessaire. Surtout au moment de mettre 
les chaussures pour aller s’entraîner. Le triathlon est un sport individuel 
mais les encouragements, le partage de sensation sont au cœur de la 
vie du club ébroïcien. L’esprit de compétition également.
Ainsi, Robin Moussel brille au niveau national en duathlon. Il figure 
d’ailleurs parmi le top 10 français. Le triathlète normand porte également 
haut le maillot éaciste dans des compétitions européennes. Et la 
jeunesse est prête à prendre le relais. Ainsi, Meghan Bazire (17 ans) et 
Alban Pierre (18 ans) sont qualifiés pour les championnats de France de 
duathlon et d’aquathlon. 

Triathlon de la Vallée
L’EAC Triathlon organisera son 11e triathlon le dimanche 10 mai 
2015, sur la base de loisirs de la Noë, près d’Évreux. Des épreuves 
sont prévues pour tous les âges, dès 6 ans et pour tous les niveaux 
(distance S ou M). 
Au programme de la journée : 
• Duathlon jeunes : les enfants enchaînent course à pied, vélo puis 
course à pied, autour du lac. Les distances dépendent de l’âge des 
enfants (départ 11h30). 
• Triathlon distance S : 750 m natation, 25 km vélo, 5 km course à pied. 
Cette épreuve se court en individuel ou en relais, à 2 ou 3 équipiers 
(départ 9h30). 
• Triathlon distance XS pour les minimes (jeunes nés en 1999 et 2000) : 
500 m natation, 12,5 km vélo, 2,5 km course à pied (départ 9h30). 
• Triathlon distance M : 1 500 m natation, 42 km vélo, 10 km course à 
pied (départ 14h30). 
Renseignements : 06 24 71 59 92 / steph.eactriathlon@orange.fr / 
www.evreuxactri.com



La nuit européenne des musées

Le musée 
d’Évreux sur 
un plateau !
Rencontres avec plasticiens et musiciens, visites guidées, 
exposition des travaux du projet « La classe, l’œuvre », 
musique et cinéma sont au programme de cette 11e Nuit des 
Musées. Une nouveauté pour cette soirée festive : la complicité 
des animateurs et des bénévoles de la Radio Principe Actif 
(Évreux) qui émettra en direct du musée.

Les rendez-vous
Cinéma jeune public | 16h30  
Le Tableau, film d’animation jeune public de Jean-François Laguionie 
(2011). Projection dans le Salon vert du musée. 

Rencontre  |  20h 
 Dans le cadre de l’exposition « Hominid Land », rencontre avec 
l’artiste Folkert de Jong et signature du catalogue de l’exposition.

Concert  | 21h 
En collaboration avec l’Abordage et l’Atelier(s), le musée invite 
l’artiste sonore britannique Janek Schaefer et les garçons du groupe 
Carton.

La soupe des conservateurs | 22h

Cinéma en plein-air | 22h30 
 L’arbre, le maire et la médiathèque, film d’Éric Rohmer (1993). 
Projection en plein air dans la cour du musée. 

Conférences | de 19h à 22h)
Des conférenciers seront à votre disposition dans les salles tout au 
long de la soirée pour vous faire découvrir les expositions temporaires 
et les réaccrochages.

« Le Grand salon et les collections XVIIe siècle »  
par Bruno Léonarduzzi (Association des amis du musée). 
« Alexandre Hollan, je suis ce que je vois » 
par Anne Mulot-Ricouard et Perrine Baudeu. 
« Le retable de Juignettes et la châsse de Saint-Taurin »  
par François Bridey. 
« Hominid Land »  
rencontre avec l’artiste Folkert de Jong et Florence Calame-Levert.

Entrée libre et gratuite. 
musee.mairie@evreux.fr
Renseignements : 02 32 31 81 90

le ministère de la Culture et de la Communication présente
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Festival

32e Rock 
Dans Tous Ses États

Tic, tac, tic, tac, l’heure approche. Les vendredi 26 et samedi 
27 juin, les amoureux des musiques amplifiées rallieront 
en masse le parc de Navarre pour la 32e édition du Rock 

Dans Tous Ses Etats. Pour deux jours qui définitivement ne sont 
pas comme les autres ! Pourquoi ? Parce qu’il fait toujours beau le 
dernier week-end de juin à Evreux. Au moins dans les cœurs. Parce 
la passion de la découverte demeure le fil conducteur de ce festival 
à nul autre pareil qui a fait sien cette maxime : « Demain commence 
ici et aujourd’hui. »
Dans quelques jours la liste définitive des groupes agiteront les 
festivaliers sera connue. Déjà des noms ont filtré. Jon Spencer, 
Fidlar, Metz entrent dans la catégorie « rock insolent qui bouge 
et trépigne ». Tylacine, The Bug (feat Manga), Hudson Mohawke 
viendront assouvir la soif électro du jeune public. Le compte à 
rebours a commencé… 

Scène nationale

La Déposition

Une femme est accusée du meurtre avec préméditation de sa 
mère. Contre toute logique, elle défend la thèse « d’un accident 
causé par la haine », alors qu’un témoin l’a vu tuer cette dernière. 

L’inspecteur qui reçoit sa déposition ne se contente pas de ses explications 
nébuleuses. La pièce est un huis clos, une confrontation sans merci entre 
le policier et l’accusée. Sans même savoir ce qu’il recherche exactement, 
l’inspecteur amène Lena à traverser les apparences – jusque-là étanches – 
pour arriver à une vérité que ni l’un ni l’autre n’avait pressentie. Une histoire 
policière, une histoire vraie avec toutes les faussetés que cela suppose. Les 
mots mordent, déchirent, masquent, enfouissent, dévoilent. Une traversée 
des apparences où l’humour crie « présent » quand le terrain devient sables 
mouvants. Rebelle et fragile, Lena – interprétée avec brio par Mbilé Yaya 
Bitang, découverte précédemment dans Petite Fleur – toute en passion 
sourde et fougue contenue. Belle comme la vraie vie, celle où les blessures 
ne s’endorment jamais, celle où l’amour et la haine n’arrivent pas à être 
pudiques. La Déposition va droit au but, droit aux émotions tapies au fond 
de nous.  

Vendredi 26 et samedi 27 juin
Parc de Navarre
www.lerock.org

Mercredi 20 mai
20h30, Le Cadran
Renseignements : 02 32 78 85 25
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Sortir

événements

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

Salon du livre d’histoire
Médiathèque et square Georges -Brassens

Dimanche 10 mai
Raid Solid’Air de la BA 105

Lundi 11 mai
Projection dans le cadre du P’tit Ciné
Sur la route
20h45, MJC 

Mercredi 13 mai
Fête du jeu
10h, bibliothèque de Nétreville

Nav’art 2 rues » 
De 9h à 23h, place Bertrand-du-Pouget 
(Navarre)

Samedi 16 mai
Commémoration de l’abolition de l’esclavage
De 14h à 18h : commémoration
21h30, soirée dansante, halle des expositions

La Nuit des musées
Ciné-club en plein air  
L’arbre, le maire et la médiathèque
22h, cour du musée

Ciné-club junior
Le Tableau
17h30, salon jaune (1er étage) du musée

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

Dimanche 17 mai
Brocante
De 9h à 18h, place Clemenceau

Mardi 19 mai
Humour
Chevallier & Laspalès
20h30, Le Cadran

Mercredi 20 mai
Théâtre
La Déposition
20h30, Maison de quartier de La Madeleine

Fête du jeu
10h, médiathèque

Jeudi 21 mai
Café littéraire
Un été sans les hommes
19h30, hall de la médiathèque

Samedi 23 mai 
Atelier du web
Gérer ses photos sous Windows 8
10h, salle de conférences de la médiathèque

Master class harpe
10h, salle de conférences de la médiathèque

Concert de restitution de la master class harpe
17h, salle de conférences de la médiathèque

Du 29 au 31 mai
Salon de l’auto
Pré du Bel- Ébat

Samedi 30 mai
De la Fête aux Pieds
De 14h à 19h, parc de Trangis 

Mercredi 3 juin
Festival Terres de Paroles
Dans le cadre du festival Terres de Paroles 
la médiathèque et le théâtre Méga-Pobec 
proposent une soirée consacrée à l’auteur Olivia 
Rosenthal. Prix du livre Inter en 2011 pour Que 
font les rennes après Noël ? Olivia Rosenthal 
rencontrera le public à la suite d’une projection 
d’un moyen métrage dont elle a co-écrit le 
scénario. 
20h, auditorium de la médiathèque. 

Samedi 6 juin
Visite découverte
La Passion du jardin, les mille et une plantes
14h30 et 16h

Fête de le Fraternité
De 11h à 18h30, centre ville

concerts

Samedi 16 mai
Les concerts de L’Atelier(s)

Dans le cadre de la nuit des musées :
Janek Schaefer (électronique, multi-diffusion)
21h, musée

Mercredi 20 mai
Les concerts de L’Atelier(s)
Lucio Capece (musique expérimentale)
20h, halle des expositions

Vendredi 12 juin
Les quatre saisons par le quatuor Sine Qua 
Non et Orgue
20h30, église Saint-Taurin

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

Jusqu’au 3 juillet
Mon village s’expose : Caugé
Hall de l’Hôtel de l’Agglomération

Jusqu’ au 20 septembre
Alexandre Hollan 
(dessins et aquarelles)
Musée, maison des arts et médiathèque

« In situ, l’ancien évêché » 
par Thierry Bouffiès (photographies)
Chemin de ronde du musée 

sports

Vendredi 15 mai
Basket (Pro B)
Évreux / Souffelweyersheim, 20h, Salle 
Omnisports
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Médiathèque d’Évreux 
Mercredi 20 mai 
de 14h à 17h

Bibliothèques de quartier 
de 14h à 17h :
Nétreville : mercredi 13 mai 
Navarre : mercredi 27 mai 
La Madeleine : mercredi 3 juin
Rendez-vous devant votre bibliothèque pour 
découvrir les grands jeux en bois

Bibliothèque – Médiathèque 
www.culture-evreux.fr 
02 32 78 85 00
mediatheque.mairie@evreux.fr 
www.facebook.com/bibliotheques.evreux

La fête du Jeu 2015
Médiathèque et bibliothèques de quartier
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09/03/2015 : Colasse Paul, Niang Halimata ; 
10/03/2015 : Lopez Bargo Jacques ; 11/03/2015 : 
Ambrosi Mia ; 12/03/2015 : Zinga-Pembelhot 
Grâce, Dorsainvil Sara ; 13/03/2015 : Mathieux 
Louis, Oubaâli Ibrahim ; 14/03/2015 : Poutoire 
Nolan ; 15/03/2015 : Bafuidi Nsoni Munsundi 
Précieux ; 16/03/2015 : Defaye Célia, Mateu 
Roseau Sasha ; 18/03/2015 : Soubhi Imran  ; 
19/03/2015 : Kidiaka Privat, Zivkovic Lorenzo  ; 
20/03/2015 : Lourenco Kaylie, Chevalier 
Lenaïck  ; 23/03/2015 : Keçeçarik Muhammed, 
Hadjebar Ziyad, Hadjebar Riyad, Reuillon Leclerc 
Léa, Boyer Ézéchiel ; 25/03/2015 : Tixier Jules, 
Dawood Zai Bibizinab ; 26/03/2015 : Dujardin 
Timéo ; 28/03/2015 : Diaby Ismael, Mettetal 
Nolan ; 29/03/2015 : Soghomonyan Gabriel  ; 
30/03/2015  : Foquet Louna, Basinc-Cauver 
Louane  ; 31/03/2015 : Adnet Maëlyne, Oihala 
Souheil ; 02/04/2015 : Delplanque Thaïs ; 
03/04/2015 : Chapet Linoa, Berhil Jihane ; 
04/04/2015 : Le Mouzer Zélyos, Ndiaye Meïssa  ; 
06/04/2015 : Piednoir Lucy ; 07/04/2015 : Preira 
Oumama; 08/04/2015 : Tranchand Timothé  ; 
09/04/2015 : Monfort Lorenzo, Dostdogru 
Emir ; 10/04/2015 : Gualtieri Leodan, Bertrand 
Clémence, Fofana Soumaya ; 1/04/2015 : Zaaren 
Oday ; 12/04/2015 : Gaudu Selenna. 

18/03/2015 : Leroy Rolande, 90 ans ; 22/03/2015 : 
Pelleray Françoise, 57 ans ; 27/03/2015 : Soltani 
Yamina, 48 ans ; 29/03/2015 : Buquet Yvette, 
87 ans ; 07/04/2015 : Adnet Jacqueline, 93ans  ; 
10/04/2015 : Dumontier Gérard, 72 ans  ; 
11/04/2015 : Buenafuente Carmen, 87 ans ; 
Gouabeau Roger, 90 ans.

Naissances

Décès

État-civilRendez-vous à l’hippodrome !
La saison des courses hippiques 
a débuté à Évreux le 1er mai 
dernier. L’hippodrome ébroïcien 
accueillera la seconde réunion 
le 8 mai prochain ; au programme 
huit courses de galop. Des 
baptêmes de poney gratuits, 
des structures gonflables et 
des manèges seront mis à la 
disposition des enfants lors de 
ces journées équestres à vivre 
en famille dans une ambiance 
conviviale. Une tombola sera 
également organisée lors de 
ces réunions. Vous pourrez 
aussi vous restaurer sur place. 
Les deux dernières réunions 

hippiques de la saison se dérouleront les 23 août et 6 septembre. Elles présenteront 
chacune huit courses de galop retransmises sur la chaîne télévisée Équida. 
Vendredi 8 mai, hippodrome d’Évreux-Navarre
Entrée : 5 €, gratuit pour les moins de 16 ans / Renseignements : 02 32 38 14 02 
Vous pourrez notamment assister à la course des Vétérans en l’honneur du 70e 
anniversaire de la Victoire.

L’atelier(s)

La musique expérimentale de 
Lucio Capece
Après avoir quitté l’Argentine, son pays natal, pour l’Europe en 2002, Lucio Capece s’est 
installé à Berlin en 2004 où il occupe une place déterminante sur la scène des musiques 
expérimentales et improvisées. Il collabore à de nombreux projets notamment avec 
Burkhard Beins, Rhodri Davies, Axel Dörner, Kevin Drumm, Robin Hayward et Mattin. Il 
est aussi proche de la musique contemporaine et interprète des œuvres de Phill Niblock, 
Christian Wolff, Pauline Oliveros et Michael Pisaro. On a pu aussi l’écouter aux côtés 
de Mika Vainio (Pansonic), Radu Malfatti, Lee Patterson, Birgit Uhler et Chris Abrahams 
(The Necks)... Partant d’un souffle minimal cher aux adeptes du réductionnisme, Lucio 
Capece insuffle à sa musique une dimension particulière par l’emploi d’archet, ou de 
divers gadgets propres 
à varier les vibrations, 
avec des installations 
diverses, couplées 
ou non avec le 
saxophone, usant de 
petite boule, d’un ballon 
en déambulation, 
concoctant une mise 
en son de l’espace. 

Mercredi 20 mai
20h, halle des 
expositions

association Cicérone

Grande collecte de vélos

Dans le cadre de la Semaine européenne 
du développement durable, l’association 
ébroïcienne Cicérone organise, du 1er au 
6 juin, une grande collecte de vélos usagers. 
Ne jetez plus vos vieux vélos, l’association 
Tandem leur donne une seconde vie.
Pour plus de renseignements, 
contactez le 02 32 39 39 95.
cicerone27@cicerone-tandem.fr




