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Vu à Évreux

1  20 ans du golf, cet anniversaire a été l’occasion d’une rencontre 
républicaine et d’une discussion cordiale entre Roland Plaisance, maire 
d’Évreux entre 1977 et 2001, et Guy Lefrand élu en mars 2014. 

2  Les joueuses de l’Évreux FC 27 scolarisées au lycée Aristide-
Briand ont remporté un concours national avec, comme premier prix, 
deux journées à Clairefontaine en compagnie de l’équipe de France 
féminine de football.

3  Après une journée d’effort lors du Raid citoyen, les collégiens 
d’Évreux et de l’Agglomération ont reçu des récompenses plus que 
méritées.

4  Des plantes, du soleil, et plus de 8000 de visiteurs qui ont rempli le 
domaine de Trangis le temps d’une fin de semaine.

5  Dimanche 10 mai, la base aérienne d’Évreux organisait, au profit 
des blouses roses, son raid Solid’air avec au programme deux parcours 
de 30 et 60 km mêlant vélo, course à pied, canoë, tir à l’arc… et la 
descente en rappel du parking du Général-Leclerc.
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Édito du Maire

Un cœur de ville fort

Combien étaient-ils ? Sans 
doute des dizaines de 
milliers de personnes 

venues assister aux différents rendez-vous 
proposés lors des trois jours de commémoration 
des festivités du 70ème anniversaire de la 
Libération d’Évreux. Ensemble, nous avons 
retrouvé une ville animée, dynamique avec des 
visiteurs et des touristes venus en nombre. Des 
commerces étaient ouverts et la synergie avec 
l’événementiel a fonctionné à merveille. 
Grandeur nature, nous avons démontré 
l’efficacité d’un des moteurs du développement 
du centre-ville d’Évreux. Pour cela, des projets 
sont lancés, d’autres vont voir le jour pour que le 
cœur de ville soit plus agréable et vivant pour les 
habitants, les commerces, les touristes. Cette 
dynamique va aussi s’installer dans d’autres 

quartiers de la ville notamment à Cambolle, 
Navarre ou Saint-Michel et se décliner autour 
des activités sportives, ludiques, touristiques 
ou de santé. Ce début de XXIème siècle sera 
celui de la renaissance d’Évreux.

Guy Lefrand

Maire d’Évreux
Président du Grand Évreux Agglomération
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70e anniversaire de la Victoire et de la Reconstruction

Grandiose !
Trois jours qui resteront dans les esprits. La célébration du 70e anniversaire de la Victoire et de la 
Reconstruction a attiré des milliers de visiteurs mais a surtout suscité son lot d’émotions.

Hommages aux anciens combattants, 
remises de Légions d’honneur à 
des hommes de valeur, temps du 

souvenir et de la mémoire, chœurs chantants et 
vibrants, spectacles dansants, échanges avec 
des écrivains et historiens, incontestablement 
les vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 mai 
2015 ont fait courir le frisson aux anciens, tout 
en éveillant la curiosité des plus jeunes. 
« Cette commémoration est pour nous un 
double devoir, expliquait Guy Lefrand. Devoir 
envers notre passé et un devoir envers notre 
avenir. En effet, les monuments aux morts de 
tous les villages et villes de France témoignent 
combien cette guerre arracha de vies 
humaines, dans les combats mais aussi dans 
les camps de concentration en Europe. Que 
chacun de ces noms gravés dans le marbre 
ou dans nos mémoires résonne en nos têtes 

comme autant d’épreuves traversées par ces 
générations du feu. Mais surtout, en ce 70e 
anniversaire de la Victoire, qu’ils résonnent 
comme autant d’invitations à la paix mondiale, 
autant de messages aux générations futures, 
les exhortant à ne pas reproduire les erreurs 
du passé. »
Temps du souvenir avec la venue dans la 
capitale de l’Eure du 317th Veteran group de 
l’Armée américaine, mais aussi temps de la 
réconciliation avec la présence du maire de 
Rüsselsheim (ville jumelle) à la tête d’une 
délégation allemande. « Il faut montrer à 
la jeunesse, reprenait le maire d’Évreux, 
que l’Europe possède des dimensions 
philosophiques et morales avant d’être 
marchande, que des nations hostiles se sont 
finalement tendues la main et ont tissé des 
liens pour éviter le fratricide de la civilisation 

européenne. »
S’il a beaucoup été question de la 2nde Guerre 
Mondiale, une large place était consacrée 
à la renaissance d’Évreux. Lourdement 
touchée, Évreux sera l’une des premières 
villes reconstruites en France. L’Eure fut à 
l’avant-garde de la reconstruction, et Évreux 
en premier chef. Les Ebroïciens ont ainsi 
retrouvé leur ville, à la fois même et à la fois 
autre. Guy Lefrand de conclure : « Prenons 
aujourd’hui exemple sur nos anciens qui, 70 
ans plus tôt, ont retroussé leurs manches 
pour donner corps à l’avenir. Nous aussi, 
tous ensemble, ayons l’ambition de donner un 
nouvel élan à notre ville qui a tant de qualité et 
de potentiel. Retrouvons l’esprit des pionniers 
d’après guerre et lançons un nouveau cycle 
de reconquête de nos emplois, de notre 
économie, de notre cadre de vie. » 
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Etienne Chéry, Guy Ducourau, René Duval et Pierre Lemarié 
ont été faits chevaliers de la Légion d’honneur.

L’historien ébroïcien, Gilles Ragache a assuré un débat 
à la médiathèque puis a participé aux Rencontres du livre d’histoire.



Une décennie fondatrice
Les commémorations du 8 mai 1945 à Évreux ne se sont pas achevées au soir du 10 mai. Le projet 
des Archives municipales « Évreux, la renaissance. 1944-1954 : une décennie de reconstructions » 
continue de se décliner en deux expositions et une publication.

Afin d’inviter chaque citoyen à s’interroger sur les liens 
entre passé et présent, les Archives municipales 
poursuivent leur projet d’une histoire d’Évreux « en plein 

air » en proposant leur exposition annuelle 
sur la Promenade de l’Iton, espace public 
emblématique de la reconstruction. « Évreux, 
la renaissance » aborde, en dix-huit panneaux, 
les principaux évènements et les grandes 
transformations qui ont marqué les dix années 
qui ont suivi la Libération de la ville. 
L’évolution de la reconstruction d’Évreux, 
ainsi que la construction des quartiers de La 
Madeleine, de Nétreville et de Saint-Michel ont 
été richement documentées par le photographe 
Bernard Curé. A l’inestimable intérêt historique 
de ses photographies s’ajoute leur indéniable 
qualité graphique. Il a posé un regard unique sur 
les décennies qui ont vu Évreux se transformer, 
autant architecturalement, que politiquement et socialement. Afin 
de rendre hommage à ce grand témoin disparu en 2002, cinquante 
tirages grands formats ont pris place sur les murs du Petit salon de 
la Maison des Arts Solange-Baudoux jusqu’au 12 juin.

Accompagnant ces expositions, une publication développe sur 
soixante-dix pages non pas « la » mais « les » reconstructions 
d’Évreux, tant celle-ci fut de nature multiple. Laissant toute leur 

place aux images d’archives, ce petit ouvrage 
dresse le portrait d’une ville renaissante au sortir 
de la guerre, ville libérée et fêtée mais cependant 
gravement blessée, résiliente, et enfin ville 
nouvelle. En effet, à partir de 1944, Évreux, ville 
martyre, doit panser ses plaies. Contrairement 
aux attentes des habitants, la liberté retrouvée 
ne s’accompagne pas de la fin des restrictions, 
bien au contraire, et il leur faudra patienter 
encore presque dix années avant de retrouver 
une vie de confort. Pour ses principaux acteurs, 
la reconstruction d’Évreux est considérée 
comme achevée en 1954. C’est cette décennie 
ébroïcienne de joies et de privations, de fêtes et 
de deuils, d’espoirs et de renouveau qu’ « Évreux, 

la renaissance. 1944-1954 : une décennie de reconstructions » 
vous propose de (re)découvrir. 
Cet ouvrage est disponible aux Archives municipales, à la 
Médiathèque, au Musée et à l’Office de tourisme au prix de 5€. 

Magazine de la Ville d’Évreux          Juin 20156

Dossier



Magazine de la Ville d’Évreux          Juin 2015 7

Dossier

La renaissance du coeur de ville
À 1 heure de Paris, à proximité aussi de Deauville et des plages du littoral, Évreux est la porte de la 
Normandie. Dans la ville, de nombreux sites sont à valoriser comme Cambolle, la Cité Lafayette ou 
le secteur de Navarre. Le centre-ville dans un vaste schéma de développement fait figure d’un grand 
parc d’activités.

Les atouts de la ville d’Évreux sont nombreux avec la traversée 
de l’Iton, la présence de la forêt et des coteaux, une histoire 
riche dont témoigne le patrimoine architectural. Ce cœur de 

ville doit être mis en valeur pour augmenter son attractivité pour les 
habitants, les commerces, les activités touristiques. 

Un plan qualité pour la ville d’Évreux
Un véritable plan qualité de la ville d’Évreux va être mis en place 
par la municipalité à court, moyen et long terme. Ce plan passe 
par la rénovation du patrimoine architectural comme le théâtre ou 
le pavillon fleuri. Il intègre un travail sur les façades, pour certaines 
leur colorisation, leur mise en lumière et l’intégration harmonieuse 
des enceintes. Pour bénéficier d’un centre-ville plus agréable et 
convivial, certaines rues vont être refaites, le fleurissement amélioré 
tout comme le mobilier urbain. Les places du centre-ville feront  

l’objet d’un programme de rénovation. À commencer par celle du 
Grand-Carrefour. Des fouilles archéologiques vont être entreprises 
place Sepmanville pour dégager les vestiges, notamment du port 
médiéval, qui seront valorisés.
Enfin, la place Charles-de-Gaulle sera totalement réaménagée à la 
hauteur de la qualité des bâtiments qui l’entourent comme l’Hôtel de 
ville, le théâtre ou le beffroi. Le travail entrepris sur les berges de l’Iton 
va être prolongé notamment par une mise en valeur des « façades 
arrières » des immeubles construits à proximité. Le secteur Tilly est 
encore plus dynamisé par l’ouverture prochaine du manège qui va 
accueillir un cabaret équestre.
Dans l’attente du nouveau pôle gare, un centre d’affaires va voir le jour 
dans le quartier. Trait d’union entre la gare et le centre-ville, le parc 
François-Mitterrand va être mis en valeur, les serres reconstruites. 
Une forme de renaissance pour le cœur de ville. 

Stéphanie Lebarbier, adjointe en charge du commerce

Un vrai projet, porteur pour tous
 Ce grand projet de « Cœur de ville » va-t-il apporter 

un plus pour le commerce ?

Stéphanie Lebarbier, adjointe en charge du commerce : C’est un 
vrai projet de centre-ville. Un projet porteur pour tous : les habitants, 
les commerçants, les clients du centre-ville et les touristes. À 
nous de fédérer nos énergies autour de ce programme. Il est 
fondateur puisqu’il s’inscrit dans une stratégie globale pour la ville 
et l’agglomération. Le but est de renforcer l’attractivité d’Évreux 
en mettant en avant ses formidables atouts comme l’Iton, son 
fantastique patrimoine architectural, ses espaces verts et boisés, 
en modernisant les places… Il ne peut en résulter qu’une meilleure 
fréquentation citadine et donc celle de nos commerces.   

 Des actions ont-elles déjà été engagées ?
Bien sûr. Depuis un an, le renouveau souffle sur Évreux. Enfin, des 
places de stationnement sont disponibles devant les commerces pour 
ceux qui veulent consommer dans le centre. La police municipale 
est aussi très présente avec ses maîtres-chiens et ses nouveaux 
effectifs. La ville est beaucoup plus animée avec la création de grands 
événements comme la commémoration du 70ème anniversaire du 

8 mai qui a attiré des dizaines 
de milliers de visiteurs. 
Beaucoup de commerçants 
étaient ouverts pour l’occasion. 
Quelque chose de nouveau est 
en train de se passer.  

 Quel message 
feriez-vous passer aux 
commerçants ?
Le temps du rassemblement est 
arrivé. Il faut s’unir pour parler 
d’une même voix, formuler des 
remarques constructives pour 
encore améliorer les choses. 
La société se transforme profondément et, avec elle, les habitudes 
de consommation. Le choc est parfois rude mais il faut évoluer 
en mettant en avant les atouts du premier centre-commercial du 
département qui est celui du centre-ville d’Évreux. Relevons nos 
manches ! 
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▪	Pôle culturel 
Rénovation extension du théâtre
Restauration du pavillon fleuri 

▪	Cathédrale
Mise en valeur des jardins de l’Evêché
Projet d’installation d’une boutique hôtel  
▪	Place du Grand-Carrefour
Création d’une boutique test / réaménagement de la 
place avec un marché couvert

Le nouveau souffle        du cœur de ville
Tilly
▪	Rénovation	du	manège	Tilly,	installation	d’un	
cabaret équestre. 
▪	Réfection	de	la	rue	du	Général-Leclerc	afin	de	
favoriser l’activité commerciale de cette rue et la 
liaison avec l’hyper-centre (pavage des trottoirs et 
élargissement d’un trottoir). 

Hyper-centre 
▪	Poursuite	de	la	mise en valeur des berges de l’Iton avec de 
nouveaux aménagements piétons et un travail sur les arrières de 
façades
▪	Place Sepmanville

Découverte du port médiéval aménagement du secteur
▪	Place Charles-de-Gaulle

Réaménagement global de l’espace / 
colorisation des façades

Réhabilita)on	  et	  extension	  du	  théâtre	  Legendre	  d’Évreux	  

PHASE	  	  APD	  -‐	  mai	  2015	  	   Perspec)ve	  depuis	  le	  square	  Georges	  Brassens	  
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Le nouveau souffle        du cœur de ville
Zac Ilot Saint-Louis
▪	Installation	de	logements	étudiants 
   et jeunes travailleurs dans l’ancienne maternité
▪	Création	d’un	pôle	antiquaires

Saint-Louis

Secteur Gare
▪	Centre	d’affaires	dans	l’ancien	bâtiment	AB2.	 	
▪	Installation	d’un	pôle	multimodal	à	la	gare.
▪	Rénovation	du	Parc	François-Mitterrand	avec	la	reconstruction	des	serres.
▪	Renforcement	de	l’axe	piétons	gare	/	centre-ville
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Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance

Prévention, dialogue et médiation
Avec la création du service prévention et médiation en novembre dernier, la ville d’Évreux a 
affirmé sa volonté de lutter contre la délinquance. Le Conseil local de sécurité et de prévention de 
la délinquance (CLSPD) représente le cadre de 
réflexions, de concertations et de propositions 
entre institutions, organismes publics et privés 
et associations concernés par la prévention et la 
lutte contre l’insécurité.

«  Dans le cadre du CLSPD, nous allons mettre en place une stratégie 
territoriale de la sécurité et de la prévention de la délinquance. Cette 
stratégie est fondée sur trois axes principaux : la prévention du 

basculement des jeunes vers la délinquance, la prévention des violences 
dans le milieu familial et l’amélioration de la tranquillité publique » explique 
Émeline Férey, chef du service prévention et médiation en charge du CLSPD. 
Des groupes de travail territoriaux et thématiques ainsi que des groupes de 
type restreint se réunissent régulièrement afin d’élaborer des techniques 
et des modes d’action permettant de prévenir la délinquance au quotidien. 
« Nous travaillons en étroite collaboration avec de nombreux partenaires 
comme les bailleurs sociaux, l’inspection académique, la prévention 
spécialisée et le service social départemental, la police nationale et bien 
sûr la police municipale ». 

Être à l’écoute
Pour mener à bien sa mission, le service prévention et médiation a recruté 
deux médiateurs en janvier dernier. Leur fonction : effectuer dans les 
quartiers de La Madeleine, Nétreville et Navarre, des rondes en soirée 
(de 17h à minuit), afin de créer du lien social et lutter contre l’occupation 
des cages d’escaliers et des halls d’immeubles. « Pour dénouer les 
situations conflictuelles il faut avant tout être à l’écoute. Leur action est 

basée sur la prévention et le dialogue. Ils gèrent également les conflits 
de voisinage. Ils ont un rôle pédagogique et éducatif ». Parallèlement, 
des « marches exploratoires » organisées par une médiatrice du service 
se déroulent depuis quelques semaines dans les quartiers de la ville. 
Ces marches permettent de repérer les dysfonctionnements sociaux et 
techniques. Les différentes difficultés du quotidien sont ainsi abordées 
et une aide est apportée. En effet, en octobre prochain des ateliers 
concernant la parentalité seront proposés. D’autre part, cette médiatrice 
aura aussi vocation à assurer les relations entre familles et partenaires 
sociaux dans le cadre du Conseil pour les droits des familles (CDDF).  

Un agent d’accueil 
pour la Maison de la justice 
et du droit
La Ville d’Évreux a recruté un agent d’accueil et d’orientation pour la Maison 
de la justice et du droit située 4, rue Georges-Bernard. Rattaché au service 
prévention, l’agent propose des rendez-vous auprès de professionnels 
(avocats, huissiers de justice, juristes, associations tutélaires, conciliateurs 
de justice…). Il s’agit d’un service gratuit et confidentiel permettant aux 
habitants de prendre connaissance de leurs devoirs au regard d’une situation 
spécifique.  

Renseignements : 02 32 32 07 91.
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Police municipale

Un service de proximité 
Renforcement de l’effectif, développement du système de vidéo-protection, la sécurité demeure l’un 
des axes forts de l’action municipale. 

La police municipale doit assurer au quotidien un contact permanent 
avec la population et les commerçants des différents quartiers de 
la Ville, par une présence accrue et mobile sur la voie publique. 

En début d’année, cinq nouveaux agents de police municipale sont venus 
renforcer l’effectif qui compte désormais 19 agents. « Grâce à ce renfort 
les agents sont beaucoup plus présents sur le terrain. Cela représente 
aujourd’hui 92 heures par semaine au lieu d’une soixantaine auparavant. 
Nous pouvons ainsi assurer une police de proximité » explique Jean-
Michel Bunelier, le nouveau chef de la police municipale. Deux nouveaux 
postes vont être prochainement créés dans ce service : un chef de brigade 
et un agent cynophile. L’effectif compte déjà deux agents cynophiles. Ces 
agents interviennent dans un cadre précis et sont associés aux différentes 
opérations. « Ils apportent une présence dissuasive et un soutien à l’effectif 
humain. C’est également rassurant pour les administrés. Mais ce ne sont 
pas des chiens que l’on caresse. Ils sont muselés et tenus en laisse courte » 
conclut Jean-Michel Bunelier.

7 caméras de vidéo-protection supplémentaires
Installées dans tous les secteurs importants de la Ville, l’ensemble des 
14 caméras de vidéo-protection a été remis aux normes. Avant la fin de 
l’année, sept caméras supplémentaires installées à Saint-Michel (place 
Aimé-Doucerain), La Madeleine (rue Michelet, rue Charles-Peguy), 
Nétreville (rond-point route de Fauville/rue Gay-Lussac) et en centre-ville 
(rond-point du Ciné-Pathé, place Armand-Mandle) viendront renforcer le 
dispositif de vidéo-protection qui comptera ainsi 21 caméras. 

Nicolas Gavard-Gongallud, adjoint à la sécurité

Une présence accrue sur le terrain
« Les horaires des agents de la police municipale ont été modifiés afin d’assurer une présence 
accrue sur le terrain. Il faut rappeler qu’à l’époque de la précédente municipalité, il n’y avait plus 
d’agents sur la voie publique après 17h. La sécurité publique n’est pas seulement un thème de 
campagne c’est avant tout une attente de la population ébroïcienne. Nous avons également recréé 
du lien dans le service et avec nos différents partenaires locaux. Nous disposons aujourd’hui 
d’une police municipale de proximité présente sur le terrain, ce qui est primordial pour combattre 
l’insécurité. »  
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Civisme 

Recensement Militaire
Tout citoyen français doit spontanément se faire recenser auprès de sa mairie (ou du consulat s’il 
habite à l’étranger). Une obligation pour pouvoir se présenter aux concours et examens publics. 

La Ville d’Évreux informe ainsi les jeunes hommes et jeunes filles, 
nés entre le 1er avril 1999 et le 30 juin 1999, qu’ils doivent se faire 
recenser dès leurs 16 ans révolus, à la mairie de leur domicile dès 

maintenant et jusqu’au 30 juin 2015, dernier délai.
L’intéressé(e) ou l’un de ses parents se présente muni(e) de ces pièces : 
le livret de famille ou un extrait d’acte de naissance ; la carte d’identité ou 
passeport de l’intéressé (e) ; et un justificatif d’adresse (Quittance de loyer, 
EDF, téléphone).
En mairie d’Évreux, les bureaux sont ouverts tous les jours sauf le samedi 
de 9h à 17h, (pendant les vacances scolaires de 9h à 12h30 et de 14h 
à 17h). Ouverture décalée à 10h le 1er jeudi de chaque mois. Voici les 
horaires des mairies Annexes de Nétreville, de La Madeleine, de Navarre 
et de Saint-Michel : 9h à 12h30 et 14h à 17h du lundi au vendredi, 9h30 à 
12h le samedi matin.

Recensement en ligne
Autre solution, vous pouvez désormais effectuer cette démarche en 
ligne grâce à un nouveau téléservice à votre disposition 24h / 24 et 
7jours / 7. Il vous permettra ainsi d’effectuer votre recensement citoyen 
obligatoire. La procédure est simple et gratuite. Il suffit de créer un compte 
sur mon.service-public.fr pour accéder à la démarche « Recensement 
citoyen obligatoire ». 

Référendum 
d’initiative partagée
Dans le cadre d’une loi du 6 décembre 2013, la Ville d’Évreux offre 
la possibilité aux électeurs de soutenir des propositions de loi en vue 
de les soumettre au référendum, sous forme électronique sur un site 
Internet dédié du Gouvernement.
En effet de par la loi, l’électeur peut déposer son soutien sur le site 
Internet du Gouvernement www.referendum.interieur.gouv.fr par 
ses propres moyens ou par l’intermédiaire d’un point d’accès Internet, 
proposé par la commune. Aussi un point d’accès Internet est-il mis 
à disposition des électeurs à la Mairie d’Évreux - Service Elections-
Recensements, depuis le 25 mai 2015.

Comment ça marche ?
L’électeur peut faire enregistrer électroniquement son soutien, 
présenté sur papier, par l’agent du service Élections. Un formulaire 
Cerfa est mis à la disposition de l’électeur. L’agent doit remettre un 
récépissé à l’électeur et enregistrer le soutien dans les 48 heures qui 
suivent le dépôt. 

Renseignements : 02 32 31 89 89. 
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Solidarité

Caritatif

30 ans de Resto du Cœur
« Moi, je file un rencard, à ceux qui n’ont plus rien. Sans idéologie, discours ou baratin. On ne vous promettra 
pas, les toujours du grand soir, mais juste pour l’hiver, à manger et à boire… » 30 ans, maintenant que les 
Restos du Cœurs se démènent pour lutter contre la faim et l’exclusion.

Coluche n’avait sûrement pas imaginé l’ampleur que prendrait son 
initiative caritative. D’éphémère, elle est devenue pérenne. En 
2014, plus d’un million de bénéficiaires en France. Dans l’Eure 

pour cette même année, 634 610 repas ont été distribués. Plus de 400 
familles ébroïciennes, à dominante monoparentale, sont allées chercher 
une fois par semaine un panier alimentaire - soit de quoi préparer entre 6 
et 8 repas - cet hiver. Un peu moins pour la campagne estivale avec 186 
familles. 
Pour faire tourner la « boutique » ébroïcienne, le responsable François 
Page œuvre en compagnie de 56 bénévoles. Dans le centre de La 
Madeleine, souriants, les bénévoles s’activent. Les produits sont triés et 
présentés comme dans une épicerie. L’accueil est chaleureux alors que le 
défilé de bénéficiaires reste constant. 
En mars dernier, les Restos du Cœur organisaient deux jours de collectes. 
Un dispositif vital pour l’association. « Dans l’Eure, pour les 20 centres, 
nous avons récolté 80 tonnes de produits alimentaires dont 16 tonnes à 
Évreux, rappelle François Page. « Le national » nous envoie aussi deux 
fois par an des denrées. Nous récupérons également les invendus de la 

grande distribution. Toutefois, en fin de campagne, nous finissons toujours 
sur la corde. Il n’y a rien de trop. Tout comme le nombre de bénévoles, 
nous avons besoin d’aide. De toutes sortes ! »

Bientôt un centre plus grand, plus fonctionnel
L’ancien inspecteur de l’Éducation nationale à la retraite reprend : « À 
chaque campagne, le nombre de personnes qui viennent requérir notre 
aide augmente. Plus que jamais, nous restons motivés, combatifs pour 
aider les familles en difficulté. Parce qu’il ne faut pas se tromper lorsqu’on 
passe notre porte, c’est bien le signe d’une détresse. » Des chiffres en 
régulière augmentation qui obligent l’antenne d’Évreux en concertation 
avec la mairie d’Évreux à réfléchir à la création d’un nouveau lieu, toujours 
dans la galerie Saint-André, à La Madeleine. Dans les mois à venir, il 
rassemblera les deux actuels centres de distribution, la structure pour les 
« bébés » et la dernière consacrée aux repas chauds. Un nouvel espace 
plus grand, plus accueillant où bénéficiaires et bénévoles se sentiront 
mieux.
Renseignements : 02 32 28 99 20
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Entreprise

La culture : cible privilégiée de la municipalité Lefrand

Un bref Conseil municipal s’est tenu le lundi 11 mai pour valider en urgence un 
avenant au marché de maîtrise d’œuvre de la réhabilitation du théâtre. Allez 
donc savoir pourquoi ce dossier n’avait pas été inclus dans l’ordre du jour du 
précédent conseil ? Un zeste d’amateurisme sans doute.

Quoi qu’il en soit, cette séance aura été l’occasion d’un débat au cours duquel la 
droite elle-même ne semblait plus très certaine de ce qu’elle faisait.

A inventer des « usines à gaz », comme l’Etablissement Public de Coopération 
Culturelle fourre-tout, pour soi-disant réduire les coûts de gestion de lieux de 
culture comme la Scène nationale ou la future Smac, elle en arrive à les vider 
de toute leur substance créatrice.

Lorsque l’opposition évoque également le risque que courrait dans ce contexte 
la Smac de n’être pas labellisée par le Ministère de la culture - ce qui n’en ferait 
du coup qu’une salle de spectacles de plus à Évreux - c’est l’adjoint à la culture 
qui nous répond “qu’après tout, le label SMAC, ce ne sont guère que 35 000 € 
de subventions...”

À entendre ce point de vue, on mesure la cécité d’une majorité municipale 
qui se refuse à voir dans la culture cet outil puissant de construction d’une 
identité commune. Il est désormais clair qu’elle préfère les divertissements 
commerciaux au soutien plus exigeant que requierent les associations qui font 
la vie culturelle d’Évreux et que nous considérons, nous, comme des lieux de 
rencontre et d’échanges irremplaçables.

La Gauche Rassemblée

Stationnement suite…
La loi impose, pour tous les établissements ayant vocation à recevoir du public, un 
accès direct, le plus proche possible de l’entrée du bâtiment pour les personnes à 
mobilité réduite. Les équipes municipales qui se succèdent à Évreux ne se sentent 
pas concernées par cette loi ? C’est ainsi que, autour de la Cathédrale, tous les 
emplacements de stationnement, et notamment ceux destinés aux personnes titulaires 
de la carte de stationnement réservé aux personnes handicapées, ont été supprimés. 
Le Maire d’Évreux argue du fait qu’il y a des stationnements allée des Soupirs. A 500 
mètres ! Cela oblige donc les personnes en fauteuil roulant ou équipées de béquilles 
ou canne, à effectuer un véritable parcours du combattant, avec chicanes, trottoirs 
défoncés, trop étroits au regard des prescriptions légales, avec des devers, là encore, 
hors norme aux yeux de la loi.
Nous n’évoquerons même pas la grave entorse à la liberté de culte que cela constitue.
C’est à ce point ubuesque qu’il a fallu accorder une dérogation aux corbillards qui 
amènent les défunts pour les enterrements.
Cette situation risque de se reproduire pour le théâtre. Un accès handicapés est 
prévu mais à charge pour eux d’arriver jusque-là. Le premier emplacement pour les 
handicapés ne se situe pas à proximité immédiate de l’entrée, comme le stipule la loi, 
mais bien  plus loin, dans la rue.
De même, pour la Mairie, l’accès ascenseur prévu sur l’arrière est  peu accessible 
en raison de la fermeture par des barrières du parking réservé aux élus et employés 
municipaux alors qu’une place handicapé devrait être à côté.
Nous rappelons donc que la loi du 11 février 2005 impose à chaque propriétaire 
d’établissement recevant du public la réalisation d’un diagnostic technique et 
financier des travaux à entreprendre pour assurer l’accès de l’édifice aux personnes 
handicapées. Les travaux doivent être achevés en 2015.
Évreux Bleu Marine 

Ramdam 
fait du bruit
C’est un bâtiment presque anodin dans la 
zone industrielle N°2 d’Évreux, rue Lavoisier, 
coincé entre deux entrepôts. Poussez la porte 
et vous y découvrirez une caverne d’Ali Baba. 
Le paradis des enfants. En effet, Ramdam 
offre sur 1 000 m2 une aire de jeux pour enfants 
(9 mois à 12 ans). Là, ils s’y dépenseront sous 
la surveillance de leurs parents. Ils pourront 
courir, grimper, sauter et rivaliser d’adresse 
en toute sécurité sur des structures de jeux, des petits et grands 
toboggans, une tour araignée à escalader, un parcours aventure, des 
jeux gonflables et une piste de karting.
Sébastien Vadebout et Joachim Da Silva ont créé cette entreprise 
en octobre 2014. Printemps 2015, familles et enfants s’y retrouvent 
nombreux. « Je travaille sur Rouen où il existe plusieurs aires de 
jeux de ce type alors qu’il n’y avait pas encore d’équivalent à Évreux. 
Alors nous nous sommes lancés dans l’aventure, explique Joachim 

Da Silva. Preuve que le concept commence à fonctionner, les comités 
d’entreprise nous contactent, les familles viennent et reviennent. » 
Si Ramdam a pour projet de s’agrandir, en attendant, les structures 
gonflables sont régulièrement changées pour toujours susciter 
l’enthousiasme des enfants. 

Renseignements et tarifs : www.ramdam-airedejeux.fr 
Buvette et restauration sur place. 
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En bref

« Ramène ta science » 
Le 17 juin prochain, la Maison de l’enfant et des découvertes organise la quatrième édition de 
« Ramène ta science ». De 9h à 18h, des animations et des expériences scientifiques se succèderont 
à la halle des expositions. Au programme, la robotique, l’environnement et le développement durable, 
le « stop motion » et bien d’autres thématiques. La manifestation sera gratuite et ouverte à tous. 

Renseignements au 02 32 33 47 39. - contact@med.asso.fr

Découvrez « 3D School »
Pour sensibiliser les jeunes aux technologies numériques de demain, la CCI de l’Eure et Néo Maker Lab 
proposent pendant les vacances d’été « 3D School », un programme éducatif unique en Normandie. Cette 
action menée en partenariat avec la BA 105 d’Évreux et le Grand Évreux agglomération permettra aux 
9-13 ans de découvrir la conception et la modélisation 3D pendant une semaine (30 heures). Ludiques et 
novateurs, les ateliers sont encadrés par des animateurs spécialisés et favorisent le travail d’équipe. Deux 
thématiques seront abordées : « crée ton héros » et « Imagine ta base aérienne du futur ». 

Du 6 au 10 juillet  et du 24 au 28 août de (9h à 16h)
Renseignements : 02 32 28 70 50 - CCI Formation Eure, 461, rue Henri Becquerel - www.eure.cci.fr

Concours des balcons 
et maisons fleuris
Comme chaque année, la municipalité d’Évreux et l’Office de tourisme 
du Grand Évreux Agglomération organisent le concours des balcons et 
maisons fleuris. Si vous souhaitez participer à ce concours, vous pouvez 
vous inscrire jusqu’au 19 juin prochain auprès de l’Office de Tourisme, des 
mairies annexes de Nétreville, La Madeleine, Navarre, Saint-Michel ou à 

l’Hôtel de Ville. Ce concours concerne trois catégories de fleurissement : les jardins, les balcons et les commerces, hôtels et restaurants. 
Seul dénominateur commun, le fleurissement doit être visible de la rue. 

Contact : Office de tourisme : 02 32 24 04 43. 

Crée ton héros 
en 3D
Tu les as vus au cinéma, ils sont les héros 

de tes jeux vidéo préférés ! 

Imagine que tu puisses créer tes propres 

personnages en 3D ! 

Avec 3D School, maîtrise les différentes étapes 

qui vont te permettre de fabriquer 

ta figurine et ses accessoires en 3D. 

Imagine la base  aérienne du futurLa Base Aérienne 105 t’ouvre ses portes ! Avec 3D School, découvre le scanner et l’impression 3D, participe à la construction de la base aérienne de demain.

Du 6 au 10 juillet
ou du 24 au 28 août à Evreux

Donne libre cours à ton imagination, 

découvre la modélisation 3D et présente tes créations...

Ateliers ouverts aux 9-13 ans, sur inscription

Tu veux en savoir + : www.eure.cci.fr

Avec 3D School

découvre les multiples 

possibilités qu’offre la 3D : 

tes idées 

deviendront réalité !

UNIQUE 
EN NORMANDIE

avril
mai
juin
juillet
août 2015 evreux.fr

PANORAMA
CULTUREL

VILLE D’ÉVREUXDemandez 
le programme culturel !
Afin de mettre en valeur sa dynamique culturelle, la Ville d’Évreux se dote d’un outil périodique de 
communication culturelle. Cette publication va permettre aux Ebroïciens et aux publics du territoire 
d’embrasser en un seul document l’actualité artistique et culturelle locale, et d’en repérer les temps 
forts. Le premier numéro est sorti mi-avril, il est disponible dans les lieux publics municipaux, à l’Office 
de tourisme et dans certains commerces. Le prochain exemplaire sortira en septembre. 
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Évènements

13ème Fête de la fraternité 
Le samedi 6 juin, la Fête de la fraternité organisée par la Ville d’Évreux et le Grand Évreux Agglomération 
réunira une trentaine de pays différents. Au programme : dégustations, danses, musiques du monde 
et un grand carnaval de la fraternité en costumes traditionnels.

P lace 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 cette 
édition, 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) ; 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 Collectif 
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. 

Parade carnavalesque !
C’est de la place Sepmanville que partira la parade de la 
Fraternité à 16h. En partenariat avec le Comité des fêtes, des 
groupes représentant les Antilles (Miyo), le Brésil (Sandrella 
Bahia Show), le Bénin (Gangbé Brass band – voir plus loin), 
le Maghreb (Ziyara), l’Asie, l’Allemagne, ou encore la fanfare 
d’Alizay défileront en centre-ville, aux côtés des ressortissants 
en costumes traditionnels d’une douzaine de communautés 
d’Évreux et du Grand Évreux Agglomération. 

Samedi 6 juin / 11h à 18h30
Renseignements : 02 32 31 82 64.

Un village 
de la fraternité
Le centre social Nétrevillia accueillera du 3 au 5 juin prochains 
une dizaine d’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. 

Foot en salle
Trophée de la Fraternité 
Pour prolonger l’esprit de fraternité, 10 équipes de 5 personnes 
sont attendues pour le tournoi de foot en salle, organisé par 
l’association Euro Maroc et Foot Max, au centre commercial 
Cap Caër à Normanville le dimanche 7 juin. 

Renseignements : 06 89 98 14 73 

evreux.fr

affiche A3 fête de la fraternité.indd   1 11/05/2015   13:53
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Dimanche 21 juin 
34ème Fête de la musique !

Depuis plus de trente ans la fête de la musique demeure dans toutes les villes de 
France le rendez-vous incontournable du mois de juin. A Évreux, la manifestation 
attire chaque année un public nombreux au cœur de la ville. Outre les formations qui 

ont choisi de se produire sur les scènes mises en place par la municipalité (places Sepmanville, 
Clemenceau et Placette Oursel), vous pourrez découvrir également des chanteurs et des 
musiciens dans les rues de la ville et aux terrasses des cafés. Comme chaque année il y en aura 
pour tous les goûts : rock, blues, rap, reggae…

Place Clemenceau :
14h : Les Papillons Blancs
15h : Musique Plaisir
16h : Bureau information jeunesse
17h :  Red Eagle’s Noise (stoner rock)
18h : Fayra (hip-hop)
19h : Octave (chansons françaises)
20h : Métro Verlaine (glam rock)
21h : The Naughty Brothers (soul)
22h : Big Atari (rap jazz)
23h : Mandah (hip-hop)

Place Sepmanville :
14h : AEP Le Sentier
15h : MJC
16h : Moze Greytown (duo folk)
17h : Fama et Tonton’s Friends (musique 
africaine)
18h : CQTB (rap)
19h : Swingadjo (jazz manouche)
20h : Purr (duo rock)

22h : Rap Vadim 
23h : Deal Jam (ragga)

Placette Oursel :
14h : Fonky Monkey (funk)
15h : atelier musicobus 
16h : Lou Maï  
16h30 : rencontres musicales MJC
18h : Coney Island 
19h : Think Fast Hippies (folk rock)
20h : Shoot of Mind (rock)
21h : National Wood Band (folk, issu des 
scènes ouvertes de la MJC)
22h : Rockin’Panda  (rock)
23h : Ear Plug (electro)
Participation du conservatoire.

Cathédrale :
De 16h à 19h : 
Animation musicale au Grand orgue et à 
l’orgue de chœur 

Angle rue du docteur-Oursel /
rue des Lombards
De 14h à 20h :
Olivier chante la variété française des 
années 60 à nos jours.

Le magasin Gibert-Joseph (place 
Clemenceau) et son rayon vinyles / CD / 
DVD sera ouvert toute la journée.

Renseignements : 02 32 31 82 64 / 65.
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Évènements

RDTSE

« La Ville soutient 
le Festival maintenant 
et demain encore »
Musiques actuelles, festival rock, Jean-Pierre Pavon adjoint au maire à la Culture livre son 
point de vue et la position de la Municipalité quant à la place du Rock Dans Tous Ses Etats 
dans le panorama culturel ébroïcien mais aussi son futur.

Toujours là. Toujours fier ! Le Rock Dans Tous Ses Etats 
revient pour la 32e fois animer le dernier week-end de 
juin. La formule est connue : deux jours pas tout à fait 

comme les autres du côté de l’hippodrome de Navarre avec 
une musique surtout pas comme les autres. En effet, le festival 
rock d’Évreux demeure fidèle à sa ligne directrice : à savoir 
une programmation exigeante, défricheuse de talents dans 
une ambiance bon enfant. Et comme le signale le magazine 
Sortir à Paris : « Ici, pas besoin de faire des kilomètres pour 
aller d’une scène à une autre et ça, c’est plus qu’agréable et 
surtout ça change ! Cette nouvelle édition 2015 s’annonce 
donc encore une fois riche en surprises et en nouveautés 
musicales, alors, un conseil, ne manquez pas, les vendredi 
26 et samedi 27 juin 2015. Préparez-vous pour deux jours 
de musique loin de la morosité, deux jours pour partager à 
Évreux des instants uniques, découvrir, s’étonner et célébrer 
ensemble l’impeccable sélection des artistes de l’année. »

Quelle est la place du Rock 
Dans Tous Ses Etats dans le 
panorama culturel d’Évreux ?
Jean-Perre Pavon : « Dans 
quelques mois, les travaux du 
bâtiment dédié aux musiques 
actuelles seront terminés, il 
pourra, début 2016, accueillir 
les premières programmations 
de l’Abordage. Le RDTSE est 
le point d’orgue de la saison 
de l’Abordage, l’aboutissement 
d’un travail en direction des 

différents publics intéressés par les musiques actuelles et 
qui se retrouvent dans une grande fête réunissant 20 000 
spectateurs sur 2 jours. Il a donc toute sa place dans la vie et 
l’animation culturelle de la ville. Il fait maintenant et depuis de 
nombreuses années partie du paysage ébroïcien, et participe 
au rayonnement de la ville. »

Quelle est la pérennité du festival rock ?
« Cette année c’est par dizaines que les Festivals ont été 
annulés pour des raisons de difficultés financières des 
collectivités. Nous sommes très attachés au Festival, et cette 
année la Ville a maintenu son soutien et financier et matériel. Il 
n’y a pas que cela, la mondialisation ou européanisation a fait 
éclater de façon exponentielle le budget artistique, les petits 
ou moyens festivals en font déjà les frais. Notre Festival n’a 
pas les moyens de programmer des artistes ou groupes qui 
se sont produits à l’Abordage il y a quelques années. Mais la 
taille du RDTSE et sa programmation plus pointue hors des 
sentiers battus, l’engagement des permanents et bénévoles 
qui depuis le début accompagnent cette manifestation laissent 
bien augurer de l’avenir. La ville est bien décidée à les soutenir 
dans le futur. »

Quels sont vous meilleurs souvenirs de festivalier ?
« Deux événements m’ont marqué. La présence du Magic 
Mirror, féérique et mythique, c’était je crois la dernière année 
où le Festival se déroulait sur le Pré du Bel-Ébat, avec si mes 
souvenirs sont bons, Alan Stivell et Miossec. L’année suivante, 
l’installation sur l’Hippodrome de Navarre du Festival, avec le 
concert de Noir Désir. Le début de son expansion et d’une 
nouvelle aventure. » 
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Infos très pratiques
Programmation 

The Jon Spencer Blues Explosion, Yelle, Hudson Mohawke, Fidlar, 
Ez3kiel, Rusty Live, Metz, St. Paul & The Broken Bones, Thylacine, 
The Bug Feat Manga, The Inspector Cluzo, Kid Francescoli, H-burns, 
Cabaret Freaks, Joy Wellboy, You Said Strange, Tallisker, Aloha 
Orchestra, Rich Aucoin & Encore, Random Recipe.

Tarifs 

Pass 2 jours 59,50 € ; pass 2 jours + 2 nuits de camping 67,50 €  ; 
billet 1 jour 41 € / réservation : www.lerock.org
Des tarifs réduits sont valables pour le Pass 2 jours et le Pass 2 jours 
+ 2 nuits, et uniquement en réservation pour les collégiens, lycéens, 
étudiants. Les cartes justificatives devront être présentées à l’arrivée 
sur le site du festival.
Carte Région et Carte Liberté : utilisation possible sans limite de 
montant pour la Carte Région Liberté et à hauteur de 20 € maximum 
par billet pour la Carte Région. 
L’accès au festival pour les moins de 12 ans est gratuit.

Ouverture des portes

Vendredi 26 juin 2015 à 17h / Samedi 27 juin 2015 à 15h.
Fermeture : 3h les deux soirs.

Navettes

Des navettes régionales et départementales seront mises à 
disposition des festivaliers à des tarifs modérés pendant le week-
end du festival.

Stationnement 

Des zones de stationnement à proximité de l’hippodrome seront 
aménagées pour le festival. Les festivaliers peuvent également se 
garer sur le Pré du Bel-Ébat et rejoindre le site du festival via les 
navettes gratuites mises en place par Transurbain.

Accueil des campeurs 

Jeudi 25 Juin de 12h à 22h / Vendredi 26 Juin de 10h à 23h / 
Samedi 27 Juin de 10h à 23h
Fermeture dimanche 28 Juin à 13h
Camping interdit aux moins de 16 ans. Les mineurs de plus de 16 ans 
non accompagnés d’un adulte ne seront admis que sur présentation 
d’une autorisation parentale et d’une copie de la carte d’identité d’un 
des parents. 
Exclusivement réservé aux détenteurs d’un titre d’accès au festival. 
Camping gardé avec consignes et équipé de sanitaires, restauration 
sur place.

Sont interdits sur le camping et sur le festival 

Bouteilles en verre / 
Conserves / Canettes 
Aluminium / Verre / Objets 
coupants ou pointus / Feux 
d’artifice / Réchauds et 
cartouches de gaz / Produits 
inflammables / Animaux / 
Interdiction de faire du feu.



Vendredi 12 juin, 20h30, 
Église Saint-Taurin
En collaboration avec l’AM.OR.C.E.
Renseignements : 02 32 78 85 25.

Vendredi 19 juin
22h30, cour du musée,

spectacle de fin de saison (gratuit).
Renseignements : 02 32 78 85 25.

Vendredi 19 juin
20h30, miroir d’eau, 

spectacle de fin de saison (gratuit).
Renseignements : 02 32 78 85 25.
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Culture

Scène nationale

Les Quatre Saisons

Au programme Les Quatre Saisons de Vivaldi, véritable chef-
d’œuvre de la musique, avec une lecture des textes originaux 
sur lesquels s’est appuyé le compositeur pour décrire en 

musique le détail de chaque saison. En première partie de concert, 
des Sonates d’Eglise de Mozart. Les quatre jeunes femmes du quatuor 
Sine Qua Non, Sara Chenal et Hélène Decoin aux violons, Catherine 
Demonchy à l’alto et Sarah Jacob au violoncelle se sont rencontrées 
au conservatoire national supérieur de musique de Paris. Ce sont les 
mêmes affinités qui les ont réunies : l’amour de la musique, une exigence, 
un goût du partage, une envie d’ouverture aux horizons actuels et une 
soif de belles aventures ! Elles fondent leur quatuor en 2006, dans lequel 
fusionnent de multiples influences : de la musique baroque au rock en 
passant par la musique contemporaine ou encore la musique du monde. 
Le quatuor Sine Qua Non s’est déjà produit dans des lieux prestigieux, 
aussi bien en France qu’à l’étranger. 

Scène nationale

La Barca

La Barca di Venetia per Padova est une des nombreuses 
comédies composées par Adriano Banchieri, célèbre maître 
de chapelle bolognais. L’action se situe dans l’Italie du 

XVIème siècle. Elle raconte en polyphonie l’aventure de voyageurs 
effectuant un trajet en bateau entre Venise et Padoue. Chacun 
des 17 madrigaux restituant une action ou un moment particulier : 
l’embarquement des passagers, l’arrivée d’un groupe de voyageurs 
juifs dont le compositeur s’amuse à marquer le trait, les charmes de la 
belle Rizzolina... Le projet associe cette Barca à quelques moments 
d’une autre comédie de Banchieri, Le Festin du Jeudi gras, pour une 
évocation de l’univers théâtro-musical de cette fin de Renaissance. 
Les cinq chanteurs accompagnés de quelques instruments seront à 
la fois acteurs et chanteurs, créant l’action qui se déroulera sur l’Iton 
et illustrée chorégraphiquement par quelques danseurs. 
Bon embarquement et bon voyage ! 

Scène nationale

L.U.MEN

Spectacle nocturne pour trois 
danseurs et une nacelle 
L.U.MEN : une histoire de 

lumière, d’usines et d’hommes, tous 
liés dans un cérémonial où se joue 
le rapport à l’autre, dans un lien très 
physique, fusionnel, rugueux. La 
lumière dévoile l’action, l’observe, la 
traque, c’est un œil de cyclope monté 
sur un engin de chantier. Entre la 
machine et les hommes naissent des 
rouages mécaniques et humains. La 
musique, jouée en live, martèle ses 
sons industriels comme un écho à 
cette rencontre brute et poétique. 
C’est un « haka » urbain, une 
chorégraphie des éraflures, qu’elles 
soient corporelles, métalliques ou 
sonores. 
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Sport

Le Kids Fitdays MGEN, 
c’est le 17 juin à Évreux
Le sport, c'est primordial ! C'est pourquoi Kids Fitdays part en tournée pour promouvoir l'activité 
sportive auprès du jeune public. Il sera de passage à Évreux le mercredi 17 juin, place du Général-
de-Gaulle de 9h30 à 18h pour offrir aux enfants un village d'initiation au sport. 

La matinée sera réservée aux élèves 
des écoles élémentaires. L’après-midi 
(rendez-vous à 13h30) sera destinée 

aux accueils de loisirs, aux clubs sportifs et à 
tout enfant désirant participer à cette énergique 
manifestation. Une occasion en or pour inciter 
votre bout-de-chou à s'initier à la pratique d'un 
sport de façon ludique et amusante à travers 
six ateliers formateurs. 
Un rendez-vous qui fera sautiller presque 
600 jeunes d’Évreux et du grand Évreux 
Agglomération. !

L’atelier triathlon
Un sport ludique basé sur la pratique de 
trois disciplines de bases que les enfants 
connaissent déjà : la natation, le vélo et 
la course à pied. Les triathlètes en herbe 
s’élanceront ainsi pour 20 m de natation (avec 
une piscine installée pour l’occasion), 1 km de 
VTT et termineront par 250 m de course à pied 

où tout est prévu pour leur sécurité et le bon 
déroulement de la course.

L’atelier 
de la Gendarmerie Nationale
Les enfants passent le Permis Vélo Prévention 
sur la piste de sécurité routière. Ils s’attaqueront 
ensuite au parcours sportif « La Tête et les 
Jambes » car pour se protéger, il faut pouvoir 
penser et réagir dans un temps record. Ils 
apprendront ainsi à se protéger.

L’atelier des sapeurs-pompiers
Les enfants habillés en parfait petit pompier 
franchissent des obstacles avant de sauver 
une victime dans une tente enfumée. 
Ils apprennent aussi à donner l’alerte et à 
mettre une victime en position latérale de 
sécurité, mais aussi à se familiariser au 
massage cardiaque et au maniement du 
défibrillateur automatique.

L’atelier hydratation
Les enfants s’affrontent dans une course de 
relais spécialement conçue pour comprendre 
la nécessité de s’hydrater régulièrement durant 
la journée.

L’atelier nutrition
Les enfants comprennent l’importance de 
manger 5 fruits et légumes par jour et les 
dangers de la malnutrition. Au travers d’un 
parcours sportif, ils se rendent compte à quel 
point il est plus facile de bouger quand on 
mange équilibré.

L’atelier développement durable
Il s’agit d’un jeu autour du thème de la collecte 
et du recyclage des déchets. Plus l’objet met 
du temps à se dégrader, plus il faut d’adresse 
pour réussir l’activité. 
Il est donc très important de jeter nos déchets 
à la poubelle et les trier. 
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Sortir

événements

Jeudi 4 juin
 Journée Portes ouvertes
9h30, AFPA (4, rue Lakanal)

Vendredi 5 juin
 Cinéma en plein air
L’Homme léopard
22h, cour du musée

Samedi 6 juin
 Ballet comique de la reine
14h et 16h, Gisacum

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

 Des livres pour l’été
14h30, auditorium de la médiathèque

Dimanche 7 juin
Dans le cadre de la fête de la peinture

Visite guidée de 
l’exposition Alexandre 
Hollan, Je suis ce que 
je vois »
15h, musée
Visite guidée 
« Histoires de copies »
16h30, musée

Mercredi 10 juin
Ludomania 
Woolfy (à partir de 5 ans)
15h30, bibliothèque de Navarre

Vendredi 12 juin
Cinéma en plein air 
Fitzcarraldo
22h, cour du musée

Samedi 13 juin
 Course de canards au profit des enfants 
hospitalisés
16h, Berges de l’Iton du Cadran au beffroi

 Cultures disques 
« spécial festivals d’été »
15h30, auditorium de la médiathèque

 Conférence 
« Alexandre Hollan la respiration du visible » 
par Pierre Étienne Schmit
15h, musée

Festival  
« Lire et faire lire »
De 10h à 17h, médiathèque

Marché artisanat création
De 9h à 18, placette Oursel et berges de l’Iton

Dimanche 14 juin
Déjeuner champêtre des seniors
12h, domaine de Trangis

Mercredi 17 juin
Ramène ta science
De 9h à 18h, halle des expositions

Théâtre
Les hommes viennent de Mars, 
les femmes de Vénus 2
20h30, Le Cadran

Kids FitDays MGEN
De 9h à 17h30, place du Général-de-Gaulle

Jeudi 18 juin
Café littéraire : 
Les solidarités mystérieuses de Pascal 
Quignard
19h30, Hall de la médiathèque

Vendredi 19 juin
Théâtre et musique
La Barca
20h30, miroir d’eau

Danse
L.U.MEN
22h30, cour du musée

 « Chaque pays a son sud, un sud dégradé » 
par Christophe Pellet, auteur, essayiste, 
réalisateur de cinéma
19h, chapelle de la Cavée Boudin

Du 19 au 21 juin
Journées nationales de l’archéologie
Musée

Samedi 20 juin
Les Marchés des producteurs de pays
Les Marchés des producteurs de pays proposent 
quatre rendez-vous tout au long de l’année à 
chaque changement de saison. Le second aura 
lieu le samedi 20 juin. L’occasion de découvrir 
une grande variété de produits (cidre, produits 
laitiers, escargots, bières artisanales, fromage, 
canards gras, huile, farine, miel…) à travers des 
producteurs fermiers et artisans locaux, tous 
engagés au respect d’une charte de bonnes 
pratiques, garantissant la qualité de leurs 
produits. En résumé des produits venus tout 
droit de la ferme ! Les deux derniers marchés 
se dérouleront lors des fêtes normandes à 
l’automne et pendant les festivités de Noël.
De 9h à 13h, place de l’hôtel de ville 

Musique les loupiots ! 
(à partir de 2 ans)
10h30, bulle de la médiathèque

A vos wii 
(à partir de 6 ans)
14h, bulle de la médiathèque
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Un nouveau Off
En partenariat officiel avec l’Abordage, la Ville d’Évreux et le collectif Bang Universe, la jeune 
association Ebroïcia Social Club organisera un tour de chauffe quelques jours avec le RDTSE 
pour un Off nouvelle formule.
Vendredi 19 Juin : 19h - 23h / Place Sepmanville / de la pop électro avec notamment Red 
Eagle’s Noise / AA&YOU / Etc....
Samedi 20 Juin : 15h - 21h / Place Sepmanville / du rock avec notamment The Dead Mantra / 
Jam Session Rock/ Etc…
Samedi 20 Juin : 21h - 01h / lieu encore non connu / de la 
musiques électroniques avec notamment KorgBrain / Maurty 
/ Alees 
Dimanche 21 Juin : 15h - minuit / Place des Fontaines / de la 
musique électronique avec notamment Petite Douceur / Calm 
& Kind / CHVT / The Worms / Etc... 

18/04/2015 : Amar Ghazi et Chouhra-Zed 
Laïeb ; 25/04/2015 : Benoit Preira et Joséphine 
Mendy, Ridouan Benhamza et Imane Majjoud  ; 
02/05/2015 : Abrahim Konaté  et Jordane 
Stephan, Sébastien Beclard  et Virginie Hablot, 
Richard Lefebvre et Agnés Leblanc, Rida Benhajjou 
et Lynda Milet, Fateh Machane- et Charline Marin 
dit Vigot ; 9/05/2015 : Ömer Dikilitas et Sevda 
Kaya, Furqan Ghuman et Layla Boutahar, Fadel 
Nadim et Olfa Cherif.

13/04/2015 : Mahier Emma ;  17/04/2015 : 
Nourry Léana ; 18/04/2015 : Kaipaiev Aliya ; 
19/04/2015  : Lévêque Antonin ; 20/04/2015  : 
Frary Eléna ; 21/04/2015 : Da Silva Meine ; 
22/04/2015 : Makuisa-Alleluia Pariss-Alden ; 
24/04/2015 : Wargny Audrey, YAKHLAF Nasser, 
Dagnès Arthur, Menad Bilel  ; 25/04/2015 : 
Leprest Riley, Quique Alix ; 26/04/2015 : Assani 
Inès, Boumetloua Adam ; 27/04/2015 : Belrhazi 
Mohamed ; 28/04/2015 : Kepy Luya Talhya, 
Merzoug Pozzi Faël, Mendy Leïna ; 30/04/2015 : 
Janiec Angeline ; 01/05/2015 : Bouvart Lisa, 
Ogbu Enzo ; 05/05/2015 : Giuliani Clémence  ;  
06/05/2015: Acar Kerem ; 07/05/2015 : Joly 
Jasmine ; Franchet Shaïma ; 08/05/2015 : Cédile 
Nolan  ; 09/05/2015 : Dolley Maxine ; Monfray 
Ibtissam. 

17/04/2015 : Bénard Roland, 75 ans ; 23/04/2015 : 
Morey Micheline, 89 ans ; 01/05/2015 : Levindré 
Christiane, 64 ans ; 03/05/2015 : Leblanc Philippe, 
53 ans ; 09/05/2015 : Gourichon Claude (Hubert), 
81 ans .

Mariages 

Naissances

Décès

État-civilMercredi 24 juin
Spectacle de danse et musique du 
conservatoire
19h, Le Cadran

Samedi 27 juin
Les ateliers du web
« Partager ses passions sur le web avec 
Jimbo »
10h, salle multimédia de la médiathèque

Dimanche 28 juin
Brocante
De 9h à 18h, place Clemenceau

Mercredi 1er juillet
Ateliers du web
« Partager ses passions sur le web avec 
Jimbo »
14h30, salle informatique de la maison de 
quartier de La Madeleine
Ludomania : « rentrons la nourriture »
15h, bibliothèque de Nétreville

Samedi 4 juillet
Marché artisanat création
De 9h à 18h, placette Oursel et berges de l’Iton

Jeudi 9 juillet
Fête des droits de l’enfant
10h, halle des expositions

concerts

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

Samedi 13 juin
Les concerts de L’Atelier(s) 
Seijiro Murayama et Jean-Luc Guionnet 
(saxophone et caisse claire)
21h, cloître des Capucins (concervatoire)

Mercredi 17 juin
Otium  
Henrik Olsson (percussions, électroniques), 
Dimitra Lazaridou-Chatzigoga (cithara), 
Angharad Davies (violon), Axel Döner 
(trompette).
20h, Cloître du musée 

Thomas Tilly et Daniel Menche 
(fields recording, électronic)
21h, Cloître du musée

Samedi 20 juin
Les rendez-vous du conservatoire
« L’amour et la nature dans la mélodie 
française »
15h30, auditorium de la médiathèque

Le Carnaval des animaux
Dialogue d’orgues et polyphonie vocale par 
l’ensemble WW27
20h30, église Saint-Taurin

Dimanche 21 juin 
Fête de la musique
Centre-ville

Vendredi 26 et samedi 27 juin
Festival Le Rock dans tous ses États
Hippodrome de Navarre

Samedi 4 et dimanche 5 juillet
Plage(s) sonore(s) : 
acousmonium (orchestre de haut-parleurs) 
dirigé par François Buffet
14h, mail du jardin de l’ancien évêché

expositions

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 



Village du sport et de la culture
18 juillet - 9 août 2015 


