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Vu à évreux

1  Le jour du solstice d’été, la librairie Saint-Augustin a pris le relais de 
la Procure, rue Charles-Corbeau.

2  Avec une toiture rénovée (autour de 100 000 €uros), les cours 
de l’ALM Tennis ne craignent désormais plus la pluie et peuvent ainsi 
satisfaire les centaines de licenciés amicalistes.

3 Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lançait son célèbre appel 
à la Résistance sur les ondes de la BBC depuis Londres, refusant la 
capitulation de la France face à l’ennemi nazi. 18 juin 2015, Guy Lefrand 
rend hommage à cet acte fondateur de la France libre.

4  Kids Fidays MGEN, une foultitude d’élèves des écoles élémentaires 
et d’enfants des accueils de loisirs ont participé aux ateliers dédiés à la 
santé et à la sécurité, avant de s’élancer pour un mini-triathlon.

5  Manifestation interculturelle unique, la Fête de la Fraternité a 
rassemblé les représentants d’Évreux et du Grand Évreux Agglomération 
d’une trentaine de pays, mais aussi des milliers de visiteurs.

6  Funk, classique, soul, pop, rock, electro, folk, métal, choral, il y 
en avait pour tous les goûts et tous les publics pour cette dominicale et 
familiale fête de la musique.
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Édito du Maire

Un cœur d’agglomération dynamique

J’ai retenu les applaudissements 
et la satisfaction des habitants 
du centre-ville lors de la 

présentation à l’Hôtel de ville du 
projet « Cœur d’Agglomération ». 
Ses objectifs sont d’améliorer 

la qualité de vie, le quotidien des habitants et de 
développer les activités dans l’hyper-centre. Cette 
nouvelle attractivité prend déjà forme avec le 
réaménagement de la rue du général Leclerc avec 
un large trottoir pour ramener vers le cœur de ville 
ceux tous ceux qui fréquentent le parking Tilly. Un 
quartier qui va voir en septembre la renaissance du 
manège sous la forme d’un cabaret équestre.
Puis suivra le réaménagement de la place du Grand 
Carrefour qui intégrera notamment un stationnement 
gratuit de longue durée. Après une longue période 
de fouilles archéologiques, l’Iton sera découvert 
place Sepmanville et prolongera ainsi la mise en 
valeur débutée par Jean-Louis Debré. Les vestiges 
médiévaux et gallo-romains seront préservés et 

constitueront un atout touristique de plus pour la 
ville. La place Charles-de-Gaulle fera aussi l’objet 
d’un projet de réaménagement. Une résidence 
étudiante et un espace des antiquaires verront 
notamment le jour sur le site Louis. 
Ces travaux sont financés sans augmenter 
les impôts en faisant des économies sur le 
fonctionnement de la ville ou en allant chercher de 
l’argent auprès de partenaires comme Carrefour. 
Dynamisme et bonne gestion sont les moteurs du 
développement d’Évreux.

Guy Lefrand

Maire d’Évreux
Président du Grand Évreux Agglomération
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Le commerce au centre des préoccupations
Début juin, le maire d’évreux lançait une double réunion. La première à destination des commerçants, 
la seconde tournée vers le public. Toutes deux ont attiré du monde, matin et soir, les deux salles en 
mairie se sont avérées trop petites. Preuve que le dialogue fonctionne et que les attentes sont grandes.

Dans un premier temps, Guy Lefrand a effectué un rappel 
sur la situation économique  en quelques chiffres. Évreux 
est classée 83ème ville sur 100 en matière d’attractivité ; 

son solde migratoire est négatif avec -1,6% ; sa désindustrialisation 
a été sanctionnée par la perte de 4000 emplois et concourt à un 
appauvrissement de la population ; enfin 37 689 emplois pour 19 019 
actifs habitant Évreux. « Une fois qu’on a dit ça, que faire ? Avec mon 
équipe municipale, nous n’avons qu’un sujet de travail : enrichir les 
habitants ! Le premier acte passe par une redynamisation du centre 
ville. Une fois revitalisé, le cœur de l’agglomération rejaillira sur tout le 
territoire du GEA », explique en préambule Guy Lefrand.
Par une série d’actions, la Ville entend devenir une courroie de 
transmission d’énergie, d’ambition, d’imagination et d’envies. Dans 
les semaines à venir, une boutique test ouvrira à côté de l’Office de 
Tourisme. Un porteur de projet pourra ainsi tester pendant 6 mois 
son idée de commerce dans un local idéalement situé au centre ville 
d’Évreux. 
Il s’agit d’un projet de dynamisation qui associe à la fois des acteurs 
publics et privés qui participent ensemble à une dynamique territoriale. 
« En septembre, un animateur de centre ville prendra ses fonctions pour 
animer, coordonner, dynamiser. Au-delà des mots, je veux des actions 
concrètes et bénéfiques. A commencer par la recherche de fonds de 
développement de l’Union européenne, lance le maire d’Évreux. Enfin, 
nous travaillons avec la CCI, pour modifier les statuts de l’Office de 
tourisme pour qu’il se transforme en l’Office du tourisme et du commerce. 
Une évolution majeure qui prouve que nous plaçons le commerce en 
tête de nos préoccupations. »

Des surfaces adaptées aux commerces
Reconstruit après les bombardements de la Seconde Guerre Mondiale, 
le centre ville ne dispose pas actuellement de surfaces adaptées à 
l’implantation de locomotives commerciales. « Contrairement à ce qui a 
été longtemps annoncé, jamais Monoprix n’a eu l’intention de s’installer 
dans des locaux bancaires de la rue de Grenoble, tient à rappeler le 
maire d’Évreux. Ces locaux étaient totalement inadaptés. Nous devons 
justement réfléchir à la création de lieux propices à l’arrivée de grandes 
enseignes, gourmandes en mètres-carrés, entre 600 et 800m2. Bref, 
des lieux propices … à l’activité commerciale comme pourraient l’être la 
galerie Chartraine et Tilly. Nous travaillons à la redynamisation du centre 
ville toutefois nous devons veiller à renforcer son attractivité. C’est un 
point primordial. Pour que le commerce fonctionne, il faut des clients ! »

Réanimer le cœur de        vie, le cœur de ville
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L’ensemble des aménagements donnera lieu à un financement 
croisé avec des partenariats privés et publics.

Un nouveau souffle pour le centre ville
Aménager les espaces publics, repenser la signalétique, le traitement paysager et le mobilier urbain, 
colorer les façades, concevoir des circuits piétons en profitant du patrimoine afin de booster le 
commerce. Après une phase nécessaire de diagnostique, la Municipalité a décidé d’agir rapidement 
« pour embellir le cœur de l’agglomération. Nous devons rendre la fierté d’habiter Évreux aux Ébroïciens, 
mais aussi attirer des touristes et le manège Tilly et ses 80 spectacles équestres vont dans ce sens. Enfin, 
nous souhaitons aussi donner envie de s’installer dans la capitale de l’Eure. »

Place du Grand-Carrefour / 1 million d’€uros
L’idée est d’aménager une place, structurante, bien plus accueillante 
qu’actuellement avec une circulation plus fluide, un nouveau système 
de stationnement automatisé, l’élargissement du trottoir entre le bar Le 
Bohème et le Café de l’Eure, l’installation d’une petite zone abritée pour 
un marché éventuellement de bouche. Début des travaux : été 2015.

Place Sepmanville / 4 millions d’€uros
Pour Guy Lefrand : « Il s’agit de poursuivre l’œuvre de Jean-Louis Debré en 
continuant de découvrir l’Iton mais aussi d’aménager un pôle touristique 
majeur. Nous lançons dès maintenant des études archéologiques pour 
révéler fin 2017 ou début 2018 un trésor caché sous le macadam de 
Sepmanville : un port médiéval. Deux hypothèses s’ouvrent à nous : la 
création d’un second miroir d’eau, ou mettre en valeur la pierre. Il est 
également prévu de restaurer les murs de l’ancienne enceinte fortifiée 
d’Évreux avec un lien vers l’allée des Soupirs et le mail de la cathédrale. 
Il est impératif de mettre en valeur notre riche patrimoine. » 

Les jardins de l’Évêché / 500 000 €uros
Après les fêtes normandes des 2 et 3 octobre 2015, les services 
municipaux participeront au remplacement des arbres malheureusement 
en mauvaise santé par une cinquantaine de cerisiers à fleurs. Les jardins 
seront ensuite engazonnés et accueilleront un nouveau mobilier urbain. 

Dans une seconde phase, le mur d’enceinte sera réhabilité, le portail 
rénové et le mail de la cathédrale verra la création d’un cheminement 
piéton qui donnera du cachet à un lieu encore trop méconnu du centre 
ville d’Évreux.

Parc François-Mitterrand / 4 millions d’€uros
Le maire d’Évreux développe : « Le jardin botanique est une porte 
d’entrée du centre ville notamment pour les voyageurs ferroviaires. Nous 
souhaitons développer des nouveaux cheminements avec une voie qui 
permettra de descendre rapidement et des allées pour la détente. Dans 
un état lamentable, les serres seront remplacées tout comme les jeux 
pour enfants par un ensemble moderne mettant, enfin, en valeur ce 
joyaux de verdure, cet espace de détente. Je suis, en effet, convaincu 
que les ébroïciens demeurent dans l’attente d’une renaissance de ce 
grand jardin en centre-ville. » 

Rénovation de la voirie / 3 millions d’€uros par an
Cet été, la rue du Général-Leclerc sera totalement réaménagée. Dans 
les cinq ans, c’est tout l’axe faubourg Saint-Léger - rue Joséphine 
qui sera rénové, l’exception de la place Dupont-de-l’Eure pour des 
problèmes d’écoulement d’eau. 

Réanimer le cœur de        vie, le cœur de ville

Projet   ̎COULEE VERTE  ̎ 
Jardin Botanique/ Avant-Projet Sommaire  
 

Un jardin fleuri du 21ème S 
 

Projet   ̎COULEE VERTE  ̎ 
Jardin Botanique/ Avant-Projet Sommaire  
 

Arène de jeux / Serre de Collections « Le Cube » 

Le Cube Les volières 
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Saint-Taurin hors d’eau

L’église Saint-Taurin, construite au XIIe puis remaniée au XIVe siècle, faisait 
initialement partie d’un monastère bénédictin installé immédiatement à l’ouest 

du centre-ville d’Évreux. La « Châsse » de Saint-Taurin est un chef d’œuvre 
d’orfèvrerie, dont la date de réalisation est estimée au XIIIe siècle. L’édifice et 
la Châsse sont classés, par arrêté du 15 mars 1896, au titre des Monuments 
Historiques. 2015, il pleut dans l’église aussi la Municipalité a-t-elle décidé d’agir.
En effet, les charpentes et couvertures de l’église présentent, par endroits, des 
signes de vétusté (infiltrations d’eau, dégradation des corniches, pousse de 
végétaux sur les terrasses des bas-côtés) pouvant compromettre assez rapidement 
la préservation de l’édifice. En attendant la réalisation d’une opération d’envergure 
sur cet édifice, des travaux de « protection provisoire » et de nettoyage sont en 
cours de réalisation depuis le mois de mars. 
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Travaux

Général-Leclerc, une entrée de 
ville soignée 

Comme la rue Roosevelt, la rue du 
Général-Leclerc est une entrée de ville. 

Malheureusement cette dernière n’avait pas été 
rénovée depuis des lustres. Voilà qui sera fait 
à l’été 2015. Les travaux ont en effet débuté le 
8 juin, pour une durée de 3 mois environ et un 
montant de 433 000 € TTC.
Pour limiter les contraintes et par mesure de 
sécurité, les travaux seront réalisés par phase 
(déposes des bordures granites du trottoir ; 
poses de bordures sur le trottoir ; poses des 
pavés ; mise en place des enrobés sur la voirie), 
le stationnement sera interdit pendant la durée 

des travaux. Des déviations seront mises en 
place par phases et l’accès des riverains sera 
préservé en soirée. Lors de certaines phases 
de chantier (application des enrobés, pose des 
bordures), la circulation sur les entrées pourra 
être temporairement réduite. Une fois les travaux 
terminés, la rue du Général-Leclerc disposera d’un 
large trottoir joliment pavé, d’un mobilier urbain 
contemporain et d’une voie de circulation plane ! 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter 
le service Conduite d’Opérations et Patrimoine du 
Grand Évreux Agglomération au 02 32 31 98 50. 

Du neuf pour 
les Marronniers

Le Syndicat Intercommunal de l’Électricité et du gaz de l’Eure (SIEGE) 
termine les travaux d’enfouissement des réseaux électriques et 

téléphoniques rue des Marronniers. Ce chantier d’un montant de 156 000 € 
avait débuté en mai était le préalable au réaménagement de la rue qui 
débutera en juillet pour se conclure à l’automne. Au programme : création 
d’un trottoir, d’une vingtaine de places de stationnement et d’un bassin de 
rétention des eaux pluviales. Montant des travaux : autour de 500 000 €. 
L’accès des riverains sera préservé et l’entreprise en charge des travaux 
fera le nécessaire pour minimiser la gêne occasionnée. 

Ladislas Poniatoswki, Sénateur, Président du SIEGE,  
et Guy Lefrand sur le chantier d’enfouissement des réseaux
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Anticipant sans doute une demande en hausse, 
GSK mise sur le site d'évreux et annonce 100 
recrutements ; de son côté Schneider Electric a 
inauguré son centre de distribution internationale 
au Long Buisson.

En mars dernier, le troisième groupe mondial de e-commerce, le 
Japonais Rakuten (propriétaire du site marchand PriceMinister 
depuis 2010) avait inauguré à Évreux une plateforme logistique 

dernière génération de près de 36 000 m² pour 30 millions d’€uros. 
Rakuten envisage de doubler ses investissements avec la mise en 
service d'une ligne entièrement robotisée. 
Autre bonne nouvelle pour l’emploi sur le territoire ébroïcien, le groupe 
pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline (GSK) a annoncé 100 
recrutements sur son site d’Évreux, spécialisé dans les médicaments 
pour les maladies respiratoires sous des formes inhalées (aérosols et 
poudres). 
Ces recrutements répondent à une demande croissante des pays 
émergents, précise le service communication du groupe. L’usine 
d’Évreux fabrique et conditionne des aérosols médicamenteux (dont le 
célèbre bronchodilatateur Ventoline) et des systèmes de distribution de 
poudres à inhaler. GSK a confirmé, par ailleurs, le plan d’investissement 
qu’il avait annoncé pour l’usine d’Évreux en avril 2014 en célébrant la 
milliardième cartouche d’aérosols produite depuis la création du site en 
1968. Après les 15 millions d’euros investis en 2014, 15 millions d'euros 

vont l’être en 2015 et encore 15 millions d'euros en 2016. Soit 45 millions 
d'euros en trois ans.

Vitrine européenne pour Schneider
Pour faire face à la croissance de son activité et moderniser son 
dispositif, voici quelques années, Schneider Electric avait souhaité 
regrouper ses activités sur un site unique d’environ 40 000 m². Pour 
continuer à s’appuyer sur l’expérience du personnel existant, Schneider 
Electric a décidé d’implanter ce futur centre de distribution en proximité 
immédiate d’Évreux. La qualification de la main d’œuvre locale a été 
un élément significatif du choix de Schneider de pérenniser l’activité au 
Grand Évreux.
Pour ce nouveau centre, Schneider a acquis un terrain d’une surface 
de 105 000 m² (10,5 ha), dans le Parc d’activités du Long Buisson. 
Le groupe y a édifié un nouveau bâtiment construit selon des normes 
de qualité environnementales avancées (HQE, labellisé BBC5). Un 
investissement total pour Schneider à plus de 40 millions d’€uros pour 
un centre de distribution international. Un atout supplémentaire pour 
Évreux et son agglomération. 

Développement

GSK recrute et Schneider 
renforce sa logistique
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à chaque jour son marché
Marché Clemenceau, place Clemenceau
Le mercredi, de 8h à 13h, 9 commerçants : fromages, poissons, 
légumes, charcuterie, végétaux. Le samedi, de 8h à 13h, 60 
commerçants à 90% alimentaire.

lundi

Marché de Saint-Michel, place Aimé-Doucerain
Le mardi, de 8h à 13h, 2 commerçants : légumes et charcuterie. Le 
vendredi, de 8h à 13h, 5 commerçants : fruits et légumes, poisson, 
charcuterie, œufs frais, producteur de pommes. 

Marché du Parvis, rue de la Harpe
Le mardi, de 8h à 13h, 2 commerçants : légumes et poisson. 

Marché de La Madeleine, rue de Rugby
Le vendredi, de 12h à 18h, 50 commerçants : bazar, fripe, vêtements. 
Le dimanche de 8h à 13h, 100 commerçants : alimentaire, bazar, 
vêtement, téléphonie, etc.

Marché de Navarre, place Bertrand-du-Pouget
Le dimanche, de 8h à 13h, 3 commerçants : fruits et légumes, 
végétaux, poulets cuits et crus.

Marché de Nétreville, place des Peupliers
Toute l’année le mercredi, de 13h à 18h, 10 commerçants : bazar, 
téléphonie, vêtements, sac à main, demi-gros gâteau...
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Le Ciné-club de la médiathèque, la MJC et la 
Maison de l’Enfant et des Découvertes, en lien 
avec les centres sociaux vous proposent « Les 
toiles des quartiers » ; un cycle de projections de 
films en plein air dans les quartiers.

Des chaises seront à disposition du public mais plaids, transats 
ou couvertures seront aussi conseillés. Les projections 
(gratuites) débuteront à la nuit tombée, à partir de 22 heures. 

Avant chaque séance, dès 20h, un repas partagé sera organisé par les 
associations ou les centres sociaux des quartiers. Chacun est invité à 
apporter un plat et une boisson pour profiter de ce moment convivial. 
En fin d’après-midi, « La Digue », caravane de la plasticienne Angèle 
Riguidel,  s’installera en lieu et place de la projection pour présenter 
un cabinet de curiosités qui rassemblera divers savoirs (littérature, 
cinéma, géographie, histoire, musique…). En parallèle, des prêts de 
documents en lien avec le film projeté et sur la thématique du cinéma 
seront proposés par la médiathèque.  Les courts-métrages réalisés, par 
ailleurs, par les enfants des quartiers, en partenariat avec la MED, seront 
projetés en continu dans cette « Digue » pas comme les autres, et en 
ouverture de séance sur grand écran pour chacun des quartiers. 

Fête nationale 

Feu d’artifice et bal 
populaire

à Évreux, la célébration de la fête nationale débutera sur la place 
de l’Hôtel de ville le lundi 13 juillet à 19h par la prise d’armes 
et les remises de décorations. Ensuite, un défilé militaire aura 

lieu à 19h30 dans la rue de l’horloge. A l’issue de ces cérémonies, la 
municipalité proposera à 19h45 un « pot citoyen »  (cidre et camembert) 
sur les promenades de l’Iton. à 23h, les Ébroïciens pourront apprécier 
un magnifique feu d’artifice sur le stade Roger-Rochard (ex Jean-
Bouin). Comme l’année passée, Transurbain mettra à la disposition de 
la population deux navettes au départ de la rue d’Oursel à 22h45 (aller) 
et qui repartiront du stade Roger-Rochard vers 23h25 (retour). à partir 
de 23h30, le traditionnel bal populaire animé par la formation « Armada 
Royale » se déroulera sur la place de l’Hôtel de ville. 

Le programme : 
Mercredi 15 juillet

Aladin et la lampe merveilleuse 
22h, cour de l’école du Clos-au-Duc (à partir de 5 ans)

Mercredi 22 juillet
Le Dictateur 

22h, square près de la bibliothèque de La Madeleine
Mercredi 31 juillet

La Prophétie des grenouilles
22h, square d’Artois, Saint-Michel (à partir de 6 ans)

Mercredi 5 août
Astro Boy

22h, place de Suffren, Nétreville (à partir de 8 ans)
Mercredi 12 août

Le Tombeau des lucioles
22h, cour extérieure de l’école primaire de Navarre 

(à partir de 10 ans)
Gratuit

Renseignements : 02 32 78 85 00

Les toiles de quartiers

Le cinéma en 
plein air !

Fête de la libération 
Dimanche 23 août
11h : mémorial boulevard Georges-Chauvin
11h30 : cimetière Saint-Louis
12h : réception dans les salons de l’hôtel de ville
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Office de tourisme 

Les visites 
estivales 

Tout au long de l’été, l’Office de 
tourisme du Grand évreux propose 
de nombreuses visites pour découvrir 
de manière originale la ville et ses 
environs.

Les Mystères d’Évreux : le cimetière Saint-Louis
Cet été, optez pour une visite insolite : le cimetière Saint-Louis d’Évreux, 
à la tombée de la nuit. Loin des circuits touristiques habituels, dans une 
ambiance étrange et mystérieuse, devenez pour un soir le gardien de la 
mémoire des lieux. Allez à la rencontre des personnages illustres ayant 
marqué l’Histoire de la ville, qui ont choisi Évreux comme demeure 
d’éternité. Une façon originale de découvrir l’histoire d’Évreux !
Les vendredis du 3 juillet au 28 août à 21h – Visite guidée théâtralisée 
nocturne. 
Tarifs : Adultes 8€ / Réduit* 4€ / – de 3 ans : gratuit – *Réduit : enfant 3/12 
ans – étudiant – personne en situation de handicap – chômeur – groupe 
de plus de 8 personnes.
Se munir d’une lampe de poche !
Réservation auprès de l’Office de Tourisme.

Évreux pour les enfants
Jouez en famille au détective ! Suivez le guide, « Maire d’Évreux » pour 

un jour, et passez à la loupe le cœur de la cité jolie. Observez, répondez 
aux questions et recevez les clefs de la ville ! Le « plus » de la visite : 
une photo souvenir.
Les mercredis du 8 juillet au 26 août à 14h30 – Visite interactive « Les 
clés de la ville ».
Tarifs : Adultes 4€ / Enfants 4€ / – de 3 ans : gratuit (les enfants doivent 
être accompagnés).
Réservation auprès de l’Office de Tourisme / Sous réserve d’un nombre 
d’inscrits suffisant.

Balade en calèche
Baladez-vous tout l’été dans le cœur de la cité normande au son 
mélodieux du fer à cheval d’Odilon de la Rabelais.

Les mardis du 7 juillet au 25 août à partir de 10h30.
Tarifs : Adultes 5€ / Enfants 3-12 ans et groupes à partir de 5 personnes 
4€ – de 3 ans : gratuit (paiement sur place). 























  

























































































150 danseurs à évreux !
Le 18 juillet prochain Évreux accueillera pour la troisième année le 
festival international de folklore. A cette occasion, danseurs, musiciens 
et chanteurs se retrouveront pour présenter leurs traditions et leur 
patrimoine culturel, à travers la musique, les danses et les costumes. 
Organisée par le groupe folklorique normand «Les Pierrots de la Vallée», 
en partenariat avec l’Association Laïque Évreux Nétreville (ALEN), les 
Villes d’Évreux et de Garennes-sur-Eure, la manifestation réunira cinq 
groupes venus de Pologne, d’Angleterre, d’Auvergne, de Provence et 
bien sûr de Normandie. 

Samedi 18 juillet
10h et 20h, Nétreville
15h, place Sepmanville 
Entrée gratuite. Renseignements : 
06 60 81 30 90.
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Enfance

Enfance

Un bel été au grand air
Bouger, s’amuser avec les copains, découvrir de nouvelles activités sportives, culturelles et 
environnementales avec la Ville d’évreux qui comme chaque année organise des séjours, des mini-
séjours et un accueil pré-maternel. 

Séjours, il reste de la place
Plus de temps à perdre. La municipalité par l’intermédiaire de son 
service Enfance propose des séjours pour les 8-14 ans. La session de 
juillet, du 20 au 30, se déroulera dans le Jura, dans la vallée de La Loue. 
Des vacances sportives avec au programme du canoë, de l’escalade, 
de la sarbacane, des baignades. En août, les enfants se rendront dans 
le Finistère, près de Roscoff, du 3 au 13. Là encore, le programme 
s’annonce dense : char à voile, kayak de mer, bodyboard, etc.
Tarifs selon le coefficient familial, inscriptions à l’accueil de la Petite-
Cité.

Mini-séjours, trois jours ailleurs 
Une formule très divertissante avec une offre de loisirs variée pour 
les 5-12 ans. En effet, à Verneuil-sur-Avre (11 sessions de 3 jours et 2 
nuits), les enfants pourront pratiquer l’équitation, la baignade à Merville-
Franceville (6 sessions), du char à voile encore à Asnelle (5 sessions), 
du canoë à Pont-de-L’arche  (4 sessions). Enfin à la ferme de Navarre, le 
service Enfance propose un accueil sous tipi avec dans la journée une 
foultitude d’activités tournées vers la nature. 
Renseignements et inscriptions, directement auprès de votre accueil de 
loisirs. Tarifs selon le coefficient familial.

A la découverte de la maternelle
Les accueils de loisirs pré-maternels sont destinés aux tout-petits, 

entre 2 et 3 ans, qui entreront en septembre prochain en première 
section de maternelle. La Ville d’Évreux dispose de trois structures 
(Maxime-Marchand, Christophe-Colomb et Victor-Hugo) et d’un projet 
pédagogique adapté (piscine, balades, jeux, temps de repos) pour 
aider les enfants à découvrir la vie en collectivité. Une étape avant la 
scolarisation.

Pensez déjà à la rentrée !
Attention, la date limite d’inscription aux accueils de loisirs pour le 
mercredi 2 septembre est fixée au lundi 31 août. Pour le mercredi 9 
septembre, le lundi 7 septembre. De même, n’oubliez pas de compléter 
les fiches sanitaires, celles-ci demeurent obligatoires. 
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Enfance

Le Village est ouvert tous les jours (sauf le lundi) de 10h 
à 12h et de 15h à 20h. Les mercredi matin, jeudi matin et 
vendredi matin sont réservés à l’accueil des centres de 
loisirs. 

Village du sport et de la culture

Toujours plus varié, toujours 
plus divertissant 
C’est le grand classique de l’été : l’indémodable Village du Sport et de la Culture. Trois semaines de 
détente, du 18 juillet au 9 août, sur le pré du Bel-Ebat pour de jeunes ébroïciens qui n’attendent plus 
que l’ouverture des portes.

Les tout-petits s’amusent, les ados en raffolent ! Et la cinquantaine 
d’animateurs mobilisés par la Ville d’Evreux ne sera pas de trop 
pour encadrer les 16 à 18 000 visiteurs attendus. Pourquoi un 

écart de pratiquement 2 000 personnes ? La météo ! 
Une nouvelle fois, la Municipalité par l’intermédiaire du service des 
Sports transformera le pré du Bel-Ebat en un parc particulièrement 
attractif. Symbole de l’été, les enfants retrouveront la plage et le 
plan d’eau avec pédalos. Avec des entraîneurs de clubs, ils pourront 
évidemment pratiquer le volley, le rugby, le handball et le football sur 
une aire de jeux en sable. Terrain un peu plus dur pour les amateurs de 
pétanque et de BMX. Cette activité ne manque pas d’adeptes ! Sport 
encore avec la possibilité de s’essayer au baseball, à l’escrime, au tir 
à l’arc, à l’athlétisme, au basket, au VTT, au kayak, au tennis de table, 
au tennis, au judo, au krav maga, à la boxe français mais aussi à la 
gymnastique pour les 2-6 ans.
Autre spot à succès : les tyroliennes. Chaque année, petits (2-6 ans) et 
grands (+7 ans) aiment ressentir le frisson des hauteurs et d’un survol 
express du Bel-Ebat. Sensation encore avec le mega-booster sur lequel 

les plus aguerris effectuent de belles figures. Les bambins préfèreront le 
parcours « Ouistiti » (2-7 ans), les structures gonflables (2-5 ans) et des 
promenades à dos d’âne. 

Et c’est pas fini !
Le sport d’accord, mais aussi un atelier dessin et le cirque. En effet, 
comme chaque année, ce village estival éphémère proposera une 
découverte de l’art circassien. La Maison de l’Enfant et des Découvertes 
tiendra un espace dédié aux activités scientifiques. Enfants et parents 
pourront s’amuser avec des jeux de société ou tout simplement profiter 
des transats, chaises et tables mis à disposition. 

Une nouveauté : la caravane ludothèque 
« Gam’in »
Présent tous les jours dans le Village, de 15h à 20h, le bibliobus 
proposera des prêts de livres, inscriptions, informations et lectures 
sur place. A partir de 18h30, une lecture à voix haute ou heure du 
conte sera proposée sous une tente aménagée. Nouveauté 2015, une 
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caravane-ludothèque baptisée « Gam’in », aménagée et décorée par 
la plasticienne Angèle Riguidel, pour voyager dans le monde du jeu et 
de l’animation.

Les ateliers de la Maison des arts Solange-
Baudoux
Tout au long du village du sport les enfants auront la possibilité de 
participer à différents ateliers animés par la maison des arts Solange-
Baudoux. Les plus jeunes se retrouveront sur la plage pour des 
châteaux de sable (0 à 6 ans), les 3 à 5 ans pourront découvrir le 
dessin et les plus de 5 ans se lanceront dans le collage et les couleurs.

Les animations du service jeunesse
Comme à l’accoutumée le service jeunesse de la Ville d’Évreux 
proposera de nombreuses animations aux adolescents. Un stand 
leur sera entièrement dédié (bricolage, body painting, plateau web tv, 
reportages, atelier créa couture, ateliers divers de création manuelle, 
initiations au secourisme, initiation à la danse, sérigraphie, création de 
sacs, initiation au golf…)

Quelques chiffres
•	Une	semaine	d’installation	pour	les	services	de	la	Ville
•	Près	d’une	centaine	de	personnes	(bénévoles	inclus)	investies
•	Une	vingtaine	d’associations	fédérées	
•	20	groupes	des	centres	de	loisirs	primaires	municipaux	ou	associatifs	
accueillis chaque matin
•	20	000	m²	d’espace	ludique	
•	280	tonnes	de	sable	réutilisées	par	la	Ville	pour	les	espaces	verts	



La Municipalité n'est pas tenue pour responsable des écrits de la tribune du groupe de l’opposition. Ils n'engagent que leurs auteurs. 
En application des articles L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et 32 du règlement intérieur du conseil municipal, le bulletin d'information de la Ville,  

et, de fait, la tribune doit porter sur "les réalisations et la gestion du conseil municipal " et ne doit pas comporter d’attaques ou d'imputations  
personnelles. La Ville d’Évreux se réserve donc le droit de porter plainte pour diffamation ou non respect de la loi. 

La Municipalité n'est pas tenue pour responsable des écrits de la tribune du groupe de l’opposition. Ils n'engagent que leurs auteurs. 
En application des articles L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et 32 du règlement intérieur du conseil municipal, le bulletin d'information de la Ville,  

et, de fait, la tribune doit porter sur "les réalisations et la gestion du conseil municipal " et ne doit pas comporter d’attaques ou d'imputations  
personnelles. La Ville d’Évreux se réserve donc le droit de porter plainte pour diffamation ou non respect de la loi. 

Tribunes

14

Commerce

Ça ne tourne plus rond dans la municipalité Lefrand !

Les courriers et les appels aux membres de l’opposition pour dénoncer la 
politique menée par le maire n’ont jamais été aussi importants. Ils viennent 
de tous bords politiques, de tous les quartiers, de toutes les sensibilités. Ce 
sont parfois des messages de frustration et d’exaspération. Toujours, ce 
sont des messages d’incompréhension.Après une année aux commandes, 
la droite montre donc son vrai visage. Celui du mépris. L’été dans les 
quartiers ? Ce n’est pas sa préoccupation. Alors que partout en France, 
les mairies proposent des animations et des loisirs pour celles et ceux qui 
ne partent pas en vacances, le maire  ferme la piscine de La Madeleine 
(en plein été !), annonce la suppression des classes découvertes, sape le 
travail associatif. Retranché dans son château municipal, le maire semble 
déconnecté de la réalité. Comment expliquer, sinon, les dégâts irréparables 
qu’il est en train de causer ?

Une explication? Nous sommes son terrain d’expérimentation. Des cobayes. 
Derrière le masque rassurant du médecin de campagne, le Dr. Lefrand joue 
en fait au Frankenstein. N’écoutant ni ses élus, ni l’opposition, il a pris pour 
cible tout ce qui marche à Évreux. C’est-à-dire tout ce qui existait avant lui. 
A la place ? Une liste désordonnée de projets non financés qui conduiront 
à des hausses d’impôts.

Il parait que le maire aime se décrire comme un « bulldozer » ? Pour une 
fois il dit juste. Et ce sont les fondations de notre ville qu’il attaque en ce 
moment même...

La Gauche Rassemblée

Grands Projets?

Les places du Grand Carrefour et de Sepmanville vont être réaménagées. Cela va 
consister à supprimer toutes les places de stationnement de la place de Sepmanville 
(environ 70) pour en rajouter une demi-douzaine place du Grand Carrefour. C’est 
tout ce que permettra la suppression de la partie herbeuse.  Autant dire que l’offre 
de stationnement se réduit comme peau de chagrin. Mais il est vrai qu’on peut se 
demander s’il est vraiment nécessaire de garder tant de places de stationnement alors 
que les commerces ferment les uns après les autres et ce n’est pas l’agrandissement 
de la zone carrefour ni le village des marques de Douains qui vont ranimer le 
commerce de centre-ville.
La Mairie annonce, de plus, que ces travaux seront financés en partie par la 
contribution de 2.4 millions d’euro versés par MC Arthur Glen, promoteur du village 
des Marques. Or, primo, ces 2.4 millions sont destinés au GEA : on peut dès lors se 
demander pourquoi Évreux accapare cette somme à son profit. Si, seule une partie 
est captée par Évreux, sur quelle base se fera la répartition entre les différentes 
communes du GEA ? C’est le flou le plus total. Secundo, on peut s’interroger sur les 
raisons qui motivent un tel don. Une compensation est-il indiqué dans les journaux. 
Si compensation il y a c’est qu’il y a un dommage prévu. De quels dommages parle-
t-on ? De la disparition de dizaines d’enseignes en centre-ville ? De la désertification 
et de la transformation d’Évreux en ville-fantôme ? Combien de rideaux de fer déjà 
baissés et qui ne sont pas près d’être remontés ? Mais alors 2.4 millions d’euro 
c’est une aumône. Il faut au moins multiplier par 10 ce chiffre si tant est que soit 
mesurable la disparition d’un cadre de vie que nous avons choisi pour ce qu’il est : 
une ville de province vivante et attractive et pas pour ce que des investisseurs veulent 
nous imposer : une ville-dortoir. Notre ville devient un musée. A moins que cette 
compensation ne soit le prix de la trahison des espoirs déçus.
Évreux Bleu Marine 

Prêt-à-porter haut de gamme

Une nouvelle enseigne vient d’ouvrir ses portes à Évreux. 
Installée au 22 rue Chartraine, la boutique X and O est 
spécialisée dans le prêt-à- porter féminin haut de gamme.

Avec plus de 70 magasins affiliés en France, les boutiques X and O 
se distinguent par la qualité des produits qu’elles proposent. Ouvert 
depuis seulement quelques semaines, le magasin de la rue Chartraine 
ne déroge pas à la règle. « Nous travaillons uniquement avec deux 
marques : IKKS et One Step. Tous les vêtements que nous vendons 

sont fabriqués en Europe avec des produits nobles comme la soie, 
le cachemire et l’angora. Il s’agit de prêt-à-porter haut de gamme » 
précise Estelle Sence, la responsable du magasin du centre-ville. 
Outre les vêtements, l’enseigne propose également des chaussures, 
des ceintures et des sacs à main. La période des soldes se poursuit 
jusqu’au 4 août avec des démarques de -20% à -50%, alors si vous 
voulez vous faire plaisir c’est le moment ! 
Renseignements : 02 32 37 87 48.



Demande de subventions
Les dossiers de demande de subventions au titre de l’année 2016 sont à retirer dès maintenant au service 
de Coordination des associations/Guichet unique de la Ville d’Évreux (1, rue Saint-Nicolas), du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Le dossier complet devra être déposé impérativement avant le 
15 septembre prochain. 
Contact : 02 32 31 89 37.
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En bref

Piscines municipales
La piscine Jean-Bouin sera fermée du lundi 29 juin au dimanche 5 juillet 
(arrêt technique). La piscine Plein Soleil de La Madeleine sera fermée 
du lundi 3 au dimanche 30 août. 

Poésie urbaine avec  
La Dynamot
Cet été, la caravane-atelier d’Itinéraire Bis s’installe dans les quartiers. 
Des jeux de plein air, de kermesse et d’écriture permettront aux passants 
de créer des poèmes et des chansons selon leurs désirs. (à partir de 8 
ans).  

Du 6 au 10 juillet ; Nétreville /  Du 2 au 31 juillet : La Madeleine
Du 3 au 7 août : Navarre / Gratuit. - Renseignements : 02 32 31 14 42.

Soyez acteurs de votre quartier !
En septembre un Conseil Citoyen sera mis en place dans les différents 
quartiers de la ville (Nétreville, La Madeleine, Navarre).  Le Conseil 
Citoyen est un espace de concertation entre les citoyens et les acteurs 
institutionnels (Communauté d’agglomération, ville d’Évreux, Etat…) 
sur les questions d’intérêt général ayant trait à la vie et à l’évolution du 
quartier. Il a pour objet de renforcer la démocratie locale en permettant 
aux habitants de débattre de nouveaux projets, de proposer de nouvelles 
idées et de contribuer à la vie de leur cité. Vous pouvez candidater dès 
maintenant par simple mail : conseil.citoyen@agglo-evreux.fr 

Jamais trop prudent !
On ne badine pas avec la sécurité surtout à proximité d’une ligne SNCF ! En effet, des 
comportements dangereux et de nombreuses traversées de voies sont signalés en gare 
d'Évreux. Pour votre sécurité, ne traversez jamais en dehors des passages aménagés 
et sécurisés (souterrain ou passerelle). Respectez les règles de sécurité en gare et aux 
abords des voies et restez vigilants. 



Floralies de l’Eure

1er prix du jury !
Le service des Espaces Verts de la Ville d’évreux 
s’est distingué en obtenant le premier prix 
du jury lors des Floralies de l’Eure qui se sont 
déroulées les 20 et 21 juin derniers au Neubourg.

Les 10èmes Floralies de l’Eure réunissaient au Neubourg les 20 et 
21 juin derniers une douzaine de communes du département. Le 
service des espaces verts de la Ville d’Évreux s’est brillamment 

imposé en remportant le premier prix du jury. L’originalité et la créativité 
du décor paysager réalisé par les agents de la Ville a retenu l’attention 
des membres du jury. « Nous avons choisi de symboliser l’évolution 
des végétaux, des milieux arides jusqu’aux milieux horticoles. On 
retrouve ainsi des fougères, des mousses, des graminées et des 
orchidées. C’est aussi un questionnement sur la place de ces végétaux 
dans le monde de demain » explique Pascal Petter, le concepteur 
du décor. Entièrement réalisée avec des matériaux de récupération 
issus de tailles (châtaignier et bambou), l’installation représente une 
sphère dans laquelle est positionné l’ensemble des végétaux. L’œuvre 
est accompagnée de la maquette d’une abeille réalisée par Bruno 
Paulmier, agent du service des espaces verts, un clin d’œil au déclin de 
l’hyménoptère. Vous pourrez admirer ce décor paysager pendant tout 
l’été dans la cour du musée d’Évreux. 

Magazine de la Ville d’Évreux         Juillet 201516

Service public

Plan Canicule
Le niveau de veille du plan national canicule a été déclenché le 1er 

juin dernier. Ce dispositif permet de prévenir et de lutter contre les 
conséquences sanitaires des fortes chaleurs. La santé de chacun 

peut être mise en danger lorsqu’il fait très chaud pendant plusieurs jours 
et que la température ne descend pas ou très peu la nuit. Pour prévenir 
ces risques, les personnes âgées peuvent se faire connaître auprès des 
services municipaux pour figurer sur le registre communal. à Évreux 
les fiches d’inscriptions sont disponibles dans les mairies annexes et au 
CCAS Maison de la santé, 2 place Dupont-de-L’Eure. 
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Association

Halle des expositions

13e Forum des associations  
de loisirs
évreux, le terrain associatif y est dynamique, aussi ce premier week-end de septembre, samedi 5 et 
dimanche 6, s’annonce-t-il passionnant.

Le rendez-vous de la rentrée ! Oui, il 
s’agit clairement du rendez-vous de 
la rentrée ébroïcienne. Plus d’une 

centaine d’associations de loisirs, sportives 
et culturelles ont déjà retenu cette date dans 
leur agenda. Elles viendront dans la halle des 
expositions pour tenter de vous séduire. Et si 
vous vous laissiez tenter !
Plaisir de rencontrer, d’échanger, mais aussi 
plaisir des yeux. Pour mieux convaincre, sur 
des podiums se tiendront des démonstrations 
sportives et culturelles. Des spécialistes 
aguerris des arts-martiaux ou des danseurs 
agiles vous donneront très certainement 
l’envie de passer le pas. 
Le Forum des associations, organisé par la 
Ville d’Évreux, s’adresse aux 7-77 ans ! Oui, 
parce qu’il n’y a pas d’âge pour se passionner. 
La rentrée demeure incontestablement le 
bon moment de se lancer dans de nouvelles 
aventures. Alors pourquoi pas vous ?

Samedi 5 et dimanche 6 septembre, de 10h à 
18h, à la halle des expositions.
Renseignements : 02 32 31 82 64.
Entrée gratuite.

 Jean-Pierre Raux, président 
du Cercle de généalogie de 

l’Eure :
« Le forum représente un moment très 
important pour notre association. C’est un 
lieu d’échanges, d’informations dans une 
ambiance conviviale. Cela permet de nous faire 
connaître et également de mettre en avant le 
travail effectué par les bénévoles. C’est aussi 
l’occasion de présenter une autre facette de 
la généalogie à savoir le relevé d’actes d’État 
civil permettant de constituer des bases de 
données. La généalogie est aujourd’hui dans 
l’air du temps. Nous envisageons d’ailleurs 
d’organiser les prochaines rencontres de 
généalogie normandes en 2016 à la halle des 
expositions d’Évreux.»

Renseignements : 06 85 81 24 63.
gene27@wanadoo.fr

 Stéphane Van Elsüe, 
président de l’association 

sports et loisirs de Cierrey :
« Notre association existe depuis une trentaine 
d’année et compte environ 150 adhérents, 

mais certaines sections ont besoin d’un petit 
coup de pouce comme le yoga, la chorale ou le 
club loisirs. C’est la raison pour laquelle nous 
allons participer au forum des associations. 
J’ai déjà eu l’occasion de me rendre à ce forum 
à titre personnel. Pour les associations c’est 
un rendez-vous incontournable de la rentrée. 
Cette première participation au forum va nous 
permettre de promouvoir l’association et de 
mettre en avant le travail réalisé par tous nos 
bénévoles.» 

Renseignements : 06 52 67 31 85.
mairie-cierrey@wanadoo.fr
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Sport

Basket

Laurent Pluvy, 
nouveau patron 
de l’ALM Basket

Ce Lyonnais, meneur de jeu, a tout connu avec l’ASVEL. De la 
catégorie poussin aux titres de champion de France Pro A, le 
Final Four en Euroligue et le maillot de l’équipe de France en 

récompense. Après un passage à Châlons-sur-Saône, le Havre et Vichy, 
Laurent Pluvy a ensuite plongé vers la carrière d’entraîneur à Saint-
Vallier, en Pro B. Il vient remplacer Rémy Vallin parti tenter l’aventure 
au SPO Rouen.

Le nouvel entraîneur amicaliste explique ainsi : « J’ai été sensible aux 
propos du président André Rostol et de la directrice Elsa Danflous-
Toffin. Je sais le club bien structuré. J’ai connu le centre omnisports 

comme joueur puis comme entraîneur. Je sais qu’il s’agit d’une place 
forte du basket français avec un public en or. J’ai hâte d’y être ! »

à chaque entraîneur, sa méthode, Laurent Pluvy revient sur le style 
de jeu qu’il affectionne : « J’apprécie quand ça court. A Saint-Vallier, 
nous étions plutôt versés vers l’attaque. C’était le basket nécessaire 
pour se maintenir. Pour aller plus haut, il faut défendre plus dur. J’aime 
aussi lancer les jeunes. Travailler, développer, faire confiance, voilà ma 
façon de faire. Et je compte m’appuyer sur Sylvain Grzanka (NDLR : 
ancien international tricolore formé à Évreux) qui connait parfaitement 
la maison et le basket… » 

Volley

L’EVB rêve toujours 
de Ligue AF

Après sa relégation de Ligue AF, le club ébroïcien a su rebondir en 
misant sur la jeunesse. Certes, l’EVB n’est pas parvenu à retrouver 
l’élite du volley féminin français. Mais il a renoué avec son public. 

Un millier de spectateurs a retrouvé le chemin du gymnase Canada lors des 
passionnants play-offs du printemps dernier.

Olivier Lardier, l’entraîneur de l’Évreux VB, présente les contours de sa future 
équipe : « L’idée est de conserver un maximum de joueuses et d’aligner 
une équipe encore plus forte en septembre prochain. Entre l’idée et la 
réalisation, il existe toujours un écart. Nous avions construit un groupe avec 
une majorité de jeunes joueuses. Elles ont progressé la saison passée aussi 
est-il évident que nous souhaitons les garder. Nous sommes confrontés aux 
départs de Lorena Sipic, Cecilia Dujic, Marta Galeotti et Ludovica Guidi. Il 
faudra les remplacer. Par ailleurs, quelques joueuses suivent des études et 
les réussissent. Elles devront prendre des décisions quant à leur avenir. Plus 
que jamais, l’Évreux VB demeure ambitieux, attaché au travail de formation 
comme sa médaille d’argent, un an après le bronze, au championnat de 
France Espoirs l’atteste. » 



L’Ébroïcienne 
se prépare dès 

maintenant
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Du muscle à Maxime-Marchand et à 
Jean-Bouin

Puissance, force, gainage et endurance musculaire. Les 
recherches scientifiques ont prouvé l'intérêt du travail de 
musculation en complément d'une pratique sportive sérieuse. 

Chaque sport nécessite un travail spécifique de renforcement, de travail 
de la puissance, de l'équilibre et de la force qui peut être soutenu par la 
musculation.
Aussi la Ville d’Évreux, par l’intermédiaire du service des Sports et de 
ses agents, vient-elle d’ouvrir deux salles de musculation à destination, 
exclusivement, des clubs ébroïciens afin de ne pas faire de concurrence 

aux gymnasiums. La première se situe à La Madeleine dans le gymnase 
Maxime-Marchand. Là, les sportifs pourront muscler leur jeu dans une 
aire de 100m2 parfaitement équipée. Tout aussi bien équipé et doté de 
vestiaires, le second espace de musculation (45m2) est installé dans le 
local du skatepark Jean-Bouin. 

Pour tous renseignements contacter le service des Sports :  
02 32 31 89 40.

Les organisateurs comme les nombreux participants, 
tous se préparent dès maintenant pour la prochaine 
édition de l’ébroïcienne et ses quatre courses qui se 
dérouleront le dimanche 27 septembre.

Chaque année, l’Ébroïcienne attire des centaines de coureurs dans 
les rues d’Évreux. Le dimanche 27 septembre, les sportifs seront 
dans les starting-block pour découvrir la cité jolie autrement, en 

participant à une des quatre courses organisées par l’Évreux AC Athlétisme, 
en partenariat avec la Ville d’Évreux : 1 km pour les plus jeunes, 2,5 km, 
5 km la Mie Câline ( avec un départ pour l’épreuve de marche et un autre 
pour la course), et un 10 km Intersport, qualificatif pour les championnats de 
France 2016. 
Des courses gratuites pour les plus jeunes et accessibles au plus grand 
nombre, y compris les personnes en situation de handicap, grâce aux 
différentes distances proposées. Des récompenses sont prévues pour 
chaque épreuve et l’OMS d'Évreux proposera à tous ceux qui le souhaitent 
(coureurs comme spectateurs) de tester leur forme et leur condition physique 
avec l'opération « Bougez-vous avec nous ». 

Pré-inscription possible sur le site www.lebroicienne.fr
Sur place, les inscriptions seront ouvertes dès 10h, 
place de l’Hôtel de Ville et clôturées 30 minutes avant le 
début de chaque course.  
Renseignements au 02 32 38 64 18.



Jusqu’au 20 septembre
Musée d’art, histoire et archéologie, 
maison des arts Solange-Baudoux et 
médiathèque.

Du mercredi 8 juillet au lundi 31 août 
Maison des arts Olange-Baudoux
Renseignements : 02 32 78 85 40.
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Culture

Musée, maison des arts et médiathèque

Alexandre Hollan : « Je suis 
ce que je vois »

Jusqu’au 20 septembre, le musée d’art, histoire et archéologie, la 
maison des arts Solange-Baudoux et la médiathèque consacrent 

une exposition à l’œuvre singulière d’Alexandre Hollan. L’exposition 
se décline en trois lieux. Au musée il est question de l’arbre, figure 
matricielle de la pensée et de l’œuvre de l’artiste. En résonnance à 
l’exposition présentée au musée, la maison des arts accueille les « Vies 
silencieuses ». A partir de pots, de cruches, fruits usés par le temps, 
Alexandre Hollan compose une architecture sensible, de couleurs et de 
maîtrise qui sera le levier pour la mise en œuvre de sa recherche : aller 
doucement, de ses ensembles à la rencontre de la lumière lente, celle qui 
est en dessous, profonde, vivante et silencieuse, celle qui se fait discrète 
mais permanente au monde. Enfin, le grand hall de la médiathèque 
accueille une sélection des livres d’artiste créés par Alexandre Hollan. 
Cette présentation prolonge la réflexion engagée au musée quant à la 
complexité de la relation de l’artiste au signe, à l’écriture et au texte. 

Maison des arts Solange-Baudoux

La photographie des gens

Pendant trois mois, Arnaud Leblanc, plasticien ébroïcien, a confié 
un appareil photographique à des amateurs issus des ateliers 

de l’Appart’ et de la Maison des Jeunes et de la Culture  d’Évreux ne 
donnant aucun thème ni instruction technique particulière. De cette « 
non règle de jeu » se révèle une poétique des images tout le long de 
chacun des parcours. 

Inscriptions au Salon des Arts
Le prochain Salon des Arts de la Ville aura lieu du 4 au 7 décembre 
prochains à la halle des expositions. Ce salon est ouvert à tous les 
artistes amateurs. 
Quatre techniques seront représentées : peinture, photographie, œuvre 
sur papier et sculpture/volume. 
Le Prix du Public et le Prix de la Ville d’Évreux seront décernés à 

l’issue de ce salon. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant auprès 
du secrétariat de la maison des arts Solange-Baudoux (du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h / tel : 02 32 78 85 40), dans les 
galeries de la maison des arts (mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, les mercredis et samedis de 10h à 18h) et à l’Office de 
Tourisme d’Évreux. 



Fugain & Pluribus
Mardi 13 octobre, 20h30

Christophe Willem
Mardi 24 novembre, 20h30

« Pas folles les guêpes »
Mardi 8 décembre, 20h30

Liane Foly
Mardi 12 janvier, 20h30

Raphael
Mardi 15 mars, 20h30

« Nelson » 
avec Chantal Ladesou

Mardi 26 avril, 20h30

Hugues Aufray
Mardi 24 mai, 20h30

Jean-Yves Lafesse
Mardi 23 février, 20h30
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Le Cadran

Le club Ivoire  
dévoile sa  

programmation
Michel Fugain lancera la saison du club Ivoire le 13 
octobre prochain. Une programmation qui propose 
un large panel de spectacles, de Christophe Willem 
à Hugues Aufray en passant par Liane Foly, 
Jean-Yves Lafesse, Raphael ou encore Chantal 
Ladesou. 
Pour tous renseignements contacter le 02 32 29 63 32.



Magazine de la Ville d’Évreux          Juillet 201522

Sortir

événements

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

Lundi 13 juillet
Feu d’artifice et bal populaire 
Place du Générale-de-Gaulle et stade Roger-
Rochard

Samedi 18 juillet
Festival international de danses folkloriques,
place du Général-de-Gaulle
10h et 20h, Nétreville, 15h place Sepmanville

Du 18 juillet au 9 août 
Village du Sports et de la Culture 
Pré du Bel-Ébat

Du 19 au 25 août
Place aux cinémas 
(places à 3,50 €)
Ciné Pathé

Dimanches 23 août
Courses hippiques 
Hippodrome d’Évreux-Navarre

Dimanche 23 août
« L’auto rétro c’est mon dada » 
Concentration de véhicules de collection
Place de l’hôtel de ville (de 10h à 11h), 
hippodrome d’Évreux-Navarre (15h30)

Samedi 5 septembre 
Marché artisanat et Création 
Placette Oursel et berges de l’Iton

Samedi 5 et dimanche 6 septembre
Forum des associations de loisirs 
10h, halle des expositions

Dimanche 6 septembre
Courses hippiques 
Hippodrome d’Évreux-Navarre

Dimanche 6 septembre
Foire à tout 
Pré du Bel-Ébat

Dimanche 13 septembre
Les Bouquinistes de l’Iton 
Berges de l’Iton

Vendredi 18 septembre
Ouverture du Manège de Tilly 
19h30, La Revue de caserne (dîner/spectacle)

Samedi 19 septembre 
Balade pour les fous de la faune et de la flore 
14h30, forêt d’Évreux 

Dimanche 20 septembre 
Festival Harley et Customs 
Parc de Navarre

Dimanche 20 septembre
Brocante 
De 9h à 18h, place Clemenceau

Jeudi 24 septembre
Les rendez-vous de l’emploi 
13h, halle des expositions

Dimanche 27 septembre
L’Ébroïcienne 
13h45, centre-ville

Dimanche 27 septembre
4ème salon du livre 
Hall du Conseil général

Du 28 septembre au 2 octobre
Grande bourse aux vêtements 
Halle des expositions

expositions
Du 8 juillet au 31 août
La photographie des gens (L’Appart’) 
Petit salon de la maison des arts Solange-
Baudoux

Du 31 août au 17 septembre
Exposition Léonore Alexandre-Gosselin 
(peintures)
Hall de l’Hôtel de Ville 

Du 18 septembre au 18 octobre
« La musique du touché » 
par Engelmarie-Sophie (peintre) et Philippe 
Bailleul (musicien et plasticien) 
Atelier du 20

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

Jusqu’au 20 septembre
« In situ, l’ancien évêché » 
par Thierry Bouffiès (photographies)
Chemin de ronde du musée 

Du 26 septembre au 10 octobre 
Mise en œuvre 
(réalisations des élèves des ateliers)
Maison des arts Solange-Baudoux 
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15/05/2015 : Guillaume-Alain Taochy et Sarah 
Le Bras ; 23/05/2015  : Emmanuel Lenfant et 
Katia Bonnemains, Yannick Lavieille et Christelle 
Démarest, Félix De Sa et Florence Chevallier  ; 
30/05/2015  : Stéphane Do Carmo et Julie 
Viger  ;06/06/2015 : Alexis Bouiller et Blandine 
Jathieres ; 13/06/2015 : Mathieu  Madec  et Samia 
Behlouli.

11/05/2015 : Simsek Büsra ; 12/05/2015 : 
Maugit Oryanna, Saunier Lucie, Gomis Tyman  ; 
15/05/2015 : Essakri Rayan ; 16/05/2015  : 
Chapelle Talon Lyam, Paul-Désiré Gabriel ; 
17/05/2015 : Allaoua Issam, Da Silva Kanda 
Jayson ; 19/05/2015 : Bouquet Lucie, Richomme 
Annabelle, Guyomarc’h Gabin ; 20/05/2015  : 
Daoud Ali Raya, Breemeersch Safiyya ; 
21/05/2015  : Rachidi Ahmed, Boutry Lucas ; 
22/05/2015 : Moudine Ahmed ;  23/05/2015 : 
Sarr Dieynaba, El Hriri Maria ; 25/05/2015 : Roussel 
Haudot Louane, Fofana Nanssira ; 28/05/2015  : 
Abot Mélusine ;  29/05/2015 : Patrice Swann  ; 
30/05/2015 : Gohier Inès ; 31/05/2015 : 
Ait Hammou Ayoub, Chabou Abdelhakim ; 
01/06/2015 : Alahiane Amyne, Damour Klaus, 
Seck Kaleem ; 02/06/2015 : Punde Vivian, Tauziac 
Isalys ; 04/06/2015 : Mbodji Maïmouna, Lopy 
Victor ; 05/06/2015 : Techer Cloé ;  06/06/2015 : 
Traoré Youssouf, Ben Sdouga Rayan ; 07/06/2015 : 
De Sainte Maresville Noé, Abalo Tchamie Obed, 
Boudjelida Lydia ; 08/06/2015 : Legrand Youssef, 
Henn Hayden ; 09/06/2015 : Kerbrat Mathis ; 
10/06/2015 : Piroux de Vendômois Augustin ; 
13/06/2015 : Dantan Boissiere Ilwen, Duchesne 
Agathe ; 14/06/2015 : Bassene Boutapou-Joseph . 

11/05/2015 : Dabert Marthe, 80 ans, Quesnel 
Alain, 66 ans ; 15/05/2015 : Famette Patrick, 53 
ans, Bouillard Odette, 100 ans ;  20/05/2015 : 
Hémery Lucien, 88 ans, Philippe Murielle, 48 ans ; 
24/05/2015 : Morey Alain, 76 ans ; 26/05/2015 : 
Ernoult Sandrine, 44 ans ; 08/06/2015 : Hebert 
Jacqueline, 87 ans ; 09/06/2015 : Bidaux Jean, 
84 ans ; 13/06/2015 : Batmazyan Dikran, 76 
ans, Morel Lucien, 88 ans ; 15/06/2015 : Usuwiel 
André, 66 ans.

Mariages 

Naissances

Décès

état-civil

Dimanches 23 août 

Tous à l’hippodrome !
Au cours de l’été, la saison des courses hippiques se poursuit à Évreux. L’hippodrome ébroïcien 
accueillera la troisième réunion de la saison le 23 août prochain. Au programme neuf courses au 
galop dont trois retransmises en direct sur la chaîne Équidia. Des baptêmes de poney gratuits, 
des structures gonflables et des manèges seront mis à la disposition des enfants lors de cette 
journée équestre à vivre en famille dans une ambiance conviviale. Une tombola sera également 
organisée lors de cette journée. Vous pourrez aussi vous restaurer sur place. à l’occasion de cette 
réunion, le club des amis des douves organise « L’auto rétro c’est mon dada » ; une concentration 
de 50 véhicules de collection regroupés sur la place de l’hôtel de ville de 10h à 11h. Les véhicules 
défileront ensuite en centre-ville et seront également visibles sur l’hippodrome à partir de 15h30.  
Dimanches 23 août, hippodrome d’Évreux-Navarre
Entrée : 5 €, gratuit pour les moins de 16 ans - Renseignements : 02 32 38 14 02.

Golf

3e trophée « à Pas 
de Loup »
Prendre du plaisir tout en effectuant un geste caritatif, 
c’est la vocation du trophée « à Pas de Loup ». Après 
deux premières éditions réussies et plus de 14 000 €uros 
redistribués à plusieurs associations, la 3e se tiendra le 
samedi 12 septembre 2015 au golf d’Évreux.
Cette partie jouée en Scramble à deux est ouverte aux 
licenciés de tout âge. Ce sera une nouvelle fois l’occasion 
de participer en famille ; mais aussi de se mesurer et 
de rencontrer les personnalités et sportifs qui seront 
présents sur les greens ébroïciens. Cette année encore, 
l’ensemble des recettes sera versé à des associations 
caritatives et notamment « Les Balles Blanches », qui 
œuvre à l’amélioration des conditions de vie des enfants 
hospitalisés. 

Renseignements et inscriptions : 06 22 41 20 64 / 
apasdeloup-evreux@orange.fr



19h
Place de l’Hôtel de ville

Prise d’Armes
Remises de décorations

19h30
Rue de l’Horloge
Défilé militaire

19h45-21h30
Promenade de l’Iton

Pot citoyen 
(cidre-camembert)

23h
Stade 
Roger-Rochard,  
rue Jean-Bouin
Feu d’artifice

23h30
Place de l’Hôtel de ville
Bal populaire


