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Vu à Évreux

1 Le village du sport et de la culture a connu cette année une affluence 
record. Sous un soleil quasi permanent, près de 18 000 visiteurs ont 
pris part aux nombreuses activités proposées sur le site du Bel-Ébat. 
Rendez-vous en 2016 !

2  Comme à l’accoutumée, à l’occasion des cérémonies du 14 juillet, 
un large public est venu assister au défilé organisé devant l’Hôtel de ville.

3 Rendez-vous incontournable des festivités du 14 juillet, le feu 
d’artifice a une nouvelle fois rassemblé la foule des grands jours sur le 
stade Roger-Rochard.

4  Au cours de l’été, la rue du Général-Leclerc a fait l’objet d’importants 
travaux (433 000 € TTC). Cette entrée de ville dispose maintenant de 
larges trottoirs pavés et d’une voie de circulation plane !

5  Une boutique test ouvre ses portes place du Grand-Carrefour. Elle 
va permettre à un porteur de projet de tester son activité commerciale 
pendant six mois dans un local idéalement situé.
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5
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Pendant l’été, la métamorphose 
du cœur de ville a débuté. 
Les travaux de la rue du 

Général Leclerc  révèlent  un axe stratégique 
entre Tilly et le centre-ville. Un nouvel 
aménagement, avec notamment un large 
trottoir pavé va faciliter le quotidien. La place du 
Grand Carrefour va aussi être métamorphosée 
dans les mois à venir. Puis viendra la mise en 
valeur de la place Sepmanville.  Le but est 
d’organiser un centre de ville plus moderne, 
plus accueillant, plus dynamique pour booster 
sa fréquentation.  
Rentrée oblige, à l’écoute des parents d’élèves, 
nous avons peaufiné le fonctionnement des 
nouveaux rythmes scolaires. Pendant l’été, de 

nombreux travaux ont été entrepris dans les 
écoles de la ville. A toutes et tous, je souhaite 
une bonne rentrée 2015 !

Guy Lefrand

Maire d’Évreux
Président du Grand Évreux Agglomération
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Le rendez-vous de l’automne

Evénement

Évreux, cité capitale des fêtes 
normandes
La Municipalité poursuit sa politique de mise en place d’événements fédérateurs, populaires avec la 
création des Fêtes Normandes, les samedi 3 et dimanche 4 octobre. Une première édition qui vaudra 
le tour et le détour… 

«Fêtes de la Libération, 70e anniversaire de la Victoire associé   
aux rencontres du livre d’histoire et maintenant les Fêtes 
Normandes : autant de manifestations de qualité, autant de 

manifestations populaires pour séduire toujours plus de personnes, de 
citoyens ébroïciens, d’habitants de notre agglomération mais aussi des 
touristes dans notre centre ville, affirme Guy Lefrand. Si nous avons 
décidé de le remodeler - avec la rénovation de la place du Grand-
Carrefour, les futures réhabilitations de la place Sepmanville, des jardins 
de l’Évêché, de l’allée des Soupirs, du jardin botanique - c’est également 
dans cette même optique. Évreux doit retrouver un cœur de ville attractif, 
dynamique, palpitant. »

« Évreux-Normandie »
Et pendant deux jours, les samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015, les 
visiteurs pourront découvrir (ou redécouvrir) la gastronomie, l’artisanat, 
le tourisme, l’histoire du terroir. Avec ces Fêtes Normandes, la Ville 
d’Évreux et le Grand Évreux Agglomération ont choisi de célébrer leur 
identité normande et de rassembler les 5 départements normands pour 
la célébrer avec eux.
Guy Lefrand reprend : « Évreux – Normandie », cette petite phrase, 
vous l’entendez à chaque fois que vous prenez le train à Évreux ou que 

vous en descendez. « Évreux – Normandie », c’est le nom de notre gare 
depuis plus de 10 ans, sur l’initiative de Jean-Louis Debré. Comme lui, 
comme vous, je suis très attaché à cette identité normande d’Évreux. 
C’est pourquoi, l’équipe municipale et moi-même avons souhaité 
proposer sur notre territoire une manifestation d’envergure, qui non 
seulement valorise cette appartenance, mais aussi fasse rayonner notre 
cité sur l’ensemble de la Normandie, et au-delà. »



vous voulez faire partie du Jury du 
coNcours des produits laitiers ?
Crème fraîche, yaourts, teurgoule, beurre, confiture de 
lait… des producteurs laitiers des cinq départements 
concourront pour le Prix de la Ville d’Évreux. Le jury se 
réunira le samedi 3 octobre de 10h à 12h et de 14h30 à 
16h30 pour choisir les meilleurs produits.
Pour ce concours, un jury de 12 personnes sera com-
posé d’élus, d’enfants de 8 à 12 ans et de consomma-
teurs. enfants ou adultes, si vous souhaitez faire par-
tie du jury, vous pouvez contacter Madame lara de la 
chambre d’agriculture au 02 32 78 80 26.
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l’épée et le plateau
Représentations historiques au Miroir-d’eau (à côté de la cathédrale) pour se 
rappeler les exploits de Robert de Flocques, le libérateur ; célébration dans les 
jardins de l’Évêché de la vache normande (emblème de ces deux jours) et du lait 
dans tous ses états ; terroir sur un plateau, rue de l’Horloge, avec huit fromages 
normands, le hareng fumé mais aussi du foie gras, du miel, de la bière normande, 
du cidre, des pommes. D’ailleurs, onze chefs des cinq départements proposeront 
des recettes à base de produits locaux : pommes, pommeau, camembert, livarot, 
calvados et neuchâtel pour des bons plats de la terre et de la mer.
Plusieurs restaurateurs et commerçants de bouche d’Évreux se sont associés à la 
manifestation. Ils proposeront des dégustations gratuites de bouchées, macarons, 
toasts… distribués par deux serveuses en costume normand. 

un détour par Bayeux
Aujourd’hui renommée à travers le monde pour sa 
Tapisserie du XIe siècle, inscrite au registre « Mémoire 
du Monde » de l’UNESCO, la ville de Bayeux, 14 000 
habitants, affiche un patrimoine architectural exceptionnel, 
datant essentiellement de l’époque médiévale. A l’occasion 
des Fêtes Normandes, Bayeux, ville invitée d’honneur de 
l’espace tourisme, présentera sa ville et ses trois musées, 
mais aussi des démonstrations de broderie au point de 
Bayeux, de dentelle et de porcelaine de Bayeux. 
Le maire d’Évreux revient sur cette initiative originale : 
« Chaque année, un thème et une ville seront mis à l’honneur. 
Pour cette édition 2015, il s’agira de la vache, emblème s’il 
en est de notre magnifique région bientôt réunifiée, et de 
la ville de Bayeux, dans le Calvados, qui, en plus de ses 
célèbres tapisseries, recèle bien d’autres richesses que je 
vous invite à découvrir. De nombreux partenaires, issus des 
5 départements, se sont joints à notre initiative. Je tiens ici à 
les remercier chaleureusement. »

« un patrimoine extraordinaire »
A l’invitation de l’Office de Tourisme du Grand Évreux Agglomération, une 
trentaine de stands représentant les offices de tourisme d’une quarantaine 
de destinations des cinq départements vous proposeront des informations 
touristiques concrètes, mais aussi des dégustations et animations originales. 
Au sein du pavillon, un jeu concours vous permettra de gagner des séjours, 
des entrées au musée, des soins en Thalasso, des invitations pour des 
visites guidées. 
Toujours sur la place De-Gaulle, l’espace dédié à l’artisanat regroupera 
une douzaine d’artisans normands, qui non seulement exposeront leur 
savoir-faire et répondront à toutes vos questions, mais proposeront aussi 
des démonstrations. Guy Lefrand de conclure : « Notre région recèle un 
patrimoine extraordinaire encore trop méconnu. Faisons-le savoir, montrons-
le. » Et à Evreux plus qu’ailleurs, une fête ne peut pas se concevoir sans 
musique ; elle animera ces deux jours vraiment pas comme les autres… 
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Dossier

Rentrée des classes

La Ville renforce son dispositif 
d’accueil
Après une très large consultation des parents d'élèves, la Municipalité a décidé de conserver les 
mêmes horaires pour les écoles maternelles et élémentaires avec toutefois quelques aménagements 
pour une meilleure prise en charge des enfants.

Au printemps dernier concernant la réforme des rythmes 
scolaires, la Ville d’Évreux a souhaité une large concertation 
en proposant un questionnaire à l’ensemble des parents 

d’élèves. Il visait à recueillir des données permettant de dégager une 
orientation répondant au plus grand nombre. Aussi quatre options de 
rythmes scolaires étaient-elles proposées : Option 1 début des cours à 
8h35 et fin à 15h55 ; Option 2 début des cours à 8h30 et fin à 15h45 ; 
Option 3 début des cours à 8h30 et fin à 16h ; Option 4, les horaires ne 
changent pas, début des cours à 8h45 et fin à 16h.

L’étude du questionnaire
Cette consultation avait pour objectif d’identifier précisément les 

souhaits des familles pour la rentrée de 2015 par un lien direct avec la 
Municipalité. Premier constat, près de 50% des parents d’élèves (soit 
2170 familles concernées) ont répondu à ce questionnaire. De même, 
l’échantillon était pleinement représentatif par rapport à la répartition 
maternelle/élémentaire et à la répartition des familles sur le territoire. 
La confirmation est également apparue que les taux de fréquentation 
des temps relais gratuits, constatés par les services, est d’environ 10 % 
des élèves. 
Toutefois, la proposition visant à ne pas modifier les horaires a été 
retenue par la majorité. Aussi la Ville d’Évreux a-t-elle décidé de se tenir 
à ce consensus. Les horaires de début et de fin de cours de l’année 
scolaire 2014-2015 ont été maintenus pour 2015-2016.
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Horaires 2015/2016 Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi Mercredi

Temps relais gratuit (pour 
les familles ne pouvant 
amener leur enfant à 
l’ouverture de l’école (8h35))

8h20 - 8h35 8h20 - 8h35

Entrée de l’école 8h35 (cours à 8h45) 8h35 (cours à 8h45)

Restauration 11h45 - 13h45 sortie 11h45

École après-midi 13h45 - 16h

Temps relais gratuit 16h - 16h30 11h45 - 12h15

Étude et accueil périscolaire 
pour les enfants inscrits

16h - 18h30

Fusion des écoles Jean-Piaget 
et Jean-Macé

La réflexion portant sur le transfert de Jean-Piaget vers l’école 
Jean-Macé a été portée conjointement avec l’Éducation nationale, 
les services municipaux, les directeurs des trois écoles (les deux 

maternelles et l’élémentaire Jean-Macé) et les parents élus. Un travail 
coopératif exemplaire.

Pourquoi cette décision ?
L’école Jean-Piaget ne comptait plus que trois classes. Elles ont pu être 
maintenues grâce à la répartition alphabétique sur le quartier Saint-Michel 
qui obligeait les familles à se rendre dans cet établissement. Le nombre 
de demandes de dérogation était très important avec, comme principal 
argument, le regroupement des enfants dans un même groupe scolaire. 
Par ailleurs, l’Éducation nationale ne souhaitait pas fermer une nouvelle 
classe d’un point de vue pédagogique. La fusion s’imposait comme la bonne 
solution. L’effectif par classe devrait être, pour l’année scolaire 2015-2016, 
de 25 élèves. Pendant l’été, la Ville a procédé à l’aménagement complet 
d’une salle de classe (36 900 €), au désamiantage, la dépose et la pose 
d’une nouvelle chaudière (26 800 €). 

Un dispositif renforcé
« Au vu des difficultés rencontrées sur cette année pour l’encadrement des enfants sur le 
temps relais du matin, avec mon équipe municipale, nous avons réfléchi à une réorganisation 
de ce service afin de permettre l’emploi d’agents issus du service Enfance intervenants sur 
les ALSH (Accueils de loisirs sans hébergement) pour compléter les équipes, explique Guy 
Lefrand. La fidélisation de ces agents qui se déplaçaient pour ¼ d’heure passera également 
par un temps de travail augmenté et par du renfort sur les accueils périscolaires payants 
existants. » Cette mesure viendra augmenter un peu plus le coût de la réforme des rythmes 
scolaires qui pour la Ville s’élève déjà, sans la mise en place des activités péri-éducatives 
pour tous, à 300 000 € par an. 

Les résultats du questionnaire aux familles peuvent être consultés en ligne sur le site de la 
Ville : www.evreux.fr
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Une unité d’enseignement  
pour autistes à Navarre
La ville d’Évreux, dans le cadre de sa politique en faveur des personnes en situation de handicap a 
souhaité être à l’initiative de l’ouverture pour cette rentrée d’une unité d’enseignement pour enfant 
autiste à l’école maternelle de Navarre. 

Pour émerger, ce projet a pu compter sur une volonté partagée et 
un partenariat étroit établit entre la Ville d’Évreux, l’association 
Marie-Hélène, l’Education Nationale, les parents d’élèves 

et l’Agence Régionale de Santé (ARS). « L’objectif est d’améliorer le 
vivre ensemble, explique Francine Maragliano, conseillère municipale 
déléguée aux personnes en situation de handicap. Oui, l’idée est de 
mettre en place dès le plus jeune âge une rééducation intensive et de 

permettre à ces enfants autistes de se construire au milieu des autres 
enfants, en évoluant d’abord dans une classe qui leur est dédiée et 
ensuite intégrer, si possible, une classe ordinaire à la fin d’un cycle de 
trois ans. »
Ainsi, l’action s’appuie sur des stratégies pédagogiques qui visent à 
améliorer la communication et le langage, les interactions sociales, les 
développements sensoriel et moteur, la gestion des émotions ou encore 
l’autonomie. 

Des locaux pleinement adaptés
Cette unité est la deuxième de la Région après celle créée sur Rouen 
en 2014. Francine Maragliano reprend : « L’unité d’enseignement est 
ouverte en niveau maternel et concerne sept enfants de 3 ans à 6 ans 
présentant un trouble du spectre autistique sans retard mental. Celui-ci 
affecte le développement de l’enfant et se manifeste notamment par des 
troubles du langage, des difficultés dans les relations sociales et des 
activités répétitives avec restriction des intérêts. »
Le site de l’école maternelle de Navarre a été choisi dans la mesure 
où il répond aux exigences concernant les locaux d’accueil (surface 
et nombre spécifique de salles). Ils doivent garantir un environnement 
serein et ainsi favoriser un suivi individuel de chaque élève. La 
municipalité a réalisé pendant l’été l’aménagement complet de cette 
salle de classe (42 700 €) et a pris en charge le mobilier pour un 
montant de 6 350 euros. 
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Travaux dans les  
écoles publiques
Chaque été, pendant la fermeture des classes maternelles et primaires, la municipalité met un point 
d’honneur à entreprendre des travaux d’entretien visant à améliorer le cadre et le confort scolaires 
des élèves mais aussi les conditions de travail des enseignants et des agents de service.

L’été est en effet le moment privilégié pour l’entretien des 17 écoles 
maternelles et 20 écoles élémentaires qui accueillent durant 
l’année scolaire les 5 249 écoliers de la ville (NDLR : chiffre fin 

juillet). Rappelons que dans ce domaine, les lois de décentralisation 
précisent que les communes ont la responsabilité de la construction et 
de l’entretien des écoles maternelles et élémentaires, les départements 
ont en charge les collèges et les régions sont responsables des lycées.
En juillet et août, la Ville d’Évreux a procédé à la reprise du réseau 
d’eaux pluviales (62 000 €) dans l’école maternelle Robert-Desnos, 
au remplacement d’une partie des menuiseries extérieures (50 000 
€) dans l’élémentaire Paul-Eluard ainsi qu’à l’installation d’un réseau 
informatique (4 800 €). L’école maternelle Pablo-Picasso a vu la 
rénovation de sa couverture (70 000 €) et un bâtiment modulaire a été 
installé à la maternelle Christophe-Colomb (140 000 €). 
Les écoles élémentaires Maillot (8 600 €), Isambard (12 600 €), Victor-
Hugo (17 500 €), du Bohy (16 700 €) et la maternelle Jean-Bart (3 600 €) 
bénéficieront toutes d’un nouveau réseau informatique.

Gros chantiers à Joliot-Curie et Michelet
Les travaux se poursuivent dans le groupe scolaire Joliot-Curie où 
l’école élémentaire profite d’une rénovation totale : façades, étanchéité 
du bâtiment, menuiseries extérieures, peintures, mises aux normes 
électriques, isolation, phonique, sécurité incendie et PMR (personnes 

à mobilité réduite). Un ascenseur a d’ailleurs été installé. Coût de 
l’opération : 1 550 000 €. 
Débuté en avril dernier, le chantier dans le groupe scolaire Michelet 
(accueil de loisirs, maternelle et élémentaire soit 400 élèves, 50 
enseignements et agents) devrait se terminer à la fin de l’hiver 2016. Les 
travaux concernent la reprise complète des peintures sur plus de 4 000 
m2 de façades mais aussi l’étanchéité des bâtiments, les menuiseries 
extérieures avec volets roulants électriques. Coût de l’opération : 
750 000 €. 



Suzanne Chevalier, 
reine du Foyer Maillot
Suzanne Chevalier est arrivée au foyer Maillot en mars 2007. Si elle déjeune habituellement 
dans son appartement, la résidente a fait une exception le mardi 28 juillet, jour de son 
anniversaire. Invitée par l’équipe du CCAS, Suzanne a fêté avec ses amis du foyer logements 
ses 103 printemps. La pétillante vieille dame a apprécié le fraisier concocté à son intention, 
déclinant toutefois le verre de mousseux proposé, au profit d’un jus d’orange. Très coquette, 
Suzanne reçoit souvent la visite de ses amis et de son neveu dans son appartement qui lui 
permet de concilier autonomie et sécurité. 

Toujours plus 
d’activités !
Le service Coordination des activités seniors 
du Centre communal d’action sociale de 
la Ville d’Évreux propose de nombreuses 
animations culturelles et sportives. La rentrée 
est l’occasion d’effectuer un tour d’horizon 
des principales activités qui se déroulent tout 
au long de l’année.

Le service Animation du CCAS organise de multiples 
activités à destination des seniors. La pratique sportive 
figure bien sûr au programme (aqua-gym, marche, 

gymnastique d’entretien, tennis de table, pétanque, tir à l’arc, etc). 
Parallèlement, diverses sorties culturelles au musée et des visites 
commentées permettent de découvrir le département et son 
terroir. Les anciens ont également la possibilité de se retrouver 
lors de l’atelier cuisine, de l’atelier bien-être ou encore celui « Bout 
de chiffon et bout de ficelle » qui a remporté cette année un franc 
succès à travers la réalisation de tricots urbains. Cette réalisation 
collective éphémère a ensuite été installée sur les arbres et le 
mobilier urbain situés sur les berges de l’Iton. Enfin, les seniors se 
retrouvent deux fois par an lors d’un déjeuner champêtre organisé 
en juin au château de Trangis et un déjeuner spectacle en 
novembre à la Halle des expositions (n’oubliez pas de vous inscrire 
en octobre). L’ensemble de ces activités visent à favoriser le bien 
être des seniors et à renforcer le lien social. 

Renseignements : 02 32 31 89 08. 
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Le retour des Trophées de la 
citoyenneté
Initiés par Coumba Dioukhané (adjointe au maire en charge de 
l’éducation, de la scolarité, du temps périscolaire et du jumelage) 
en 2005, les Trophées de la citoyenneté effectuent cette année 
leur retour. Cette manifestation récompense les habitants qui 
s’impliquent dans leur quartier pour l’environnement, l’animation 
de quartier, la pratique sportive et l’action sociale. Les dossiers de 

candidatures sont disponibles dans les mairies annexes, à l’accueil 
de l’hôtel de ville et sur le site internet de la Ville. Ils seront à 
renvoyer ou à déposer à l’attention du service jumelage et solidarité 
internationale avant le 15 octobre. Un jury présidé par Guy Lefrand, 
maire d’Évreux, notera les projets de 1 à 5 et retiendra trois nominés 
par catégorie. 
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Contrat de ville

Lutter contre les inégalités
Guy Lefrand, président du Grand Évreux Agglomération et maire d’Évreux, les élus locaux et 
l’ensemble des partenaires engagés ont signé en juillet dernier le contrat de ville du Grand Évreux 
Agglomération 2015-2020. 

Piloté par le Grand Évreux Agglomération, en lien avec l’État, la 
Ville d’Évreux et les partenaires signataires, le contrat de ville 
2015-2020 doit réduire les disparités entre les territoires par la 

mise en œuvre de politiques structurantes. Ce dispositif qui succède 
au contrat urbain de cohésion sociale met l’habitant au cœur de cette 
nouvelle politique qui s’articule autour de trois piliers : le développement 
de l’activité économique et de l’emploi, la cohésion sociale et le cadre de 
vie, l’habitat et le renouvellement urbain. Trois quartiers prioritaires ont 
ainsi été retenus pour Évreux : La Madeleine (9660 habitants), Nétreville 
(2470 habitants) et Navarre (1500 habitants). Le contrat de ville va 

ainsi redonner un souffle nouveau à la lutte contre les inégalités et les 
discriminations dans les quartiers. Il ancre la volonté des élus et de l’État 
de faire vivre les valeurs républicaines d’égalité des chances et de vivre 
ensemble. Le contrat de ville repose sur une démarche participative 
mobilisant les habitants. Des conseils citoyens seront mis en place dans 
les quartiers. Une maison du projet verra également le jour à Nétreville, 
quartier bénéficiant du programme national de renouvellement urbain. 
Afin d’étayer cette démarche, un appui spécifique est pris sur la 
dynamique participative portée par les centres sociaux des territoires 
concernés. 



Trans Urbain modernise son 
réseau !
Depuis le 31 août dernier, les habitants d’Évreux et de l’Agglomération bénéficient d’un nouveau 
réseau de bus. La nouvelle organisation des lignes a fait l’objet de profondes modifications et propose 
maintenant un service plus accessible et plus adapté aux usagers.

Depuis sa création en 1986, le réseau Trans Urbain n’avait 
jamais subi de remaniement majeur. Dans le cadre du 
renouvellement du contrat de Délégation de service public 

(DSP) jusqu’en 2020, le réseau fait aujourd’hui peau neuve en simplifiant 
et en améliorant les dessertes actuelles. Le résultat de cette refonte 
a été dévoilé le 31 août, premier jour de mise en service du nouveau 
réseau qui s’étend sur 130 kilomètres et implique les 76 conducteurs des 
43 bus circulant sur le territoire. Les onze lignes qui existaient jusqu’alors 
sont remplacées par neuf lignes, avec la création de deux lignes 
«  tructurantes », ou principales : la T1 (de Cambolle à La Madeleine) et 
la T2 (de Saint-Michel à Nétreville), qui desservent, à elles deux, 80% 
de la population d’Évreux. Moins de lignes mais plus de passages tel est 
l’objectif de ce nouveau réseau. 
« Nous avons fait le choix d’optimiser les moyens sur ces deux lignes 
pour augmenter la fréquence de passage des bus et réduire ainsi les 
bus circulant « à vide ». Les lignes sont ainsi mieux adaptées et il y 
a moins de passages en centre-ville », précise Bruno Percheron, le 

nouveau directeur de Trans Urbain. Chaque jour, les usagers bénéficient 
donc de nombreux allers-retours supplémentaires (22 sur la ligne T1, 25 
sur la ligne de Saint-Michel, 13 aller-retours en plus pour les habitants 
de Saint-Sébastien-de-Morsent, trois pour ceux de Guichainville, une 
desserte des parcs d’activité renforcée, tôt le matin, et tard le soir). 
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Transports

Une boucle pour circuler en centre-ville

Une navette de centre-ville a été créée. Elle permet de diminuer le 
nombre de bus dans l’hyper-centre, avec une boucle toutes les 25 
minutes entre le pré du Bel-Ebat où les usagers peuvent laisser leur 
voiture en stationnement gratuit, le Pôle d’Echange, l’Hôtel-de-Ville 
avant un retour vers le pré du Bel-Ebat. 
Côté prix bonne nouvelle : le tarif unitaire, fixé à 1,20 euro pour une 
heure de trajet, reste inchangé!



Journée du transport public

Le nouveau réseau de bus sera officiellement inauguré sur la place de 
l’Hôtel de ville le mercredi 16 septembre lors de la Journée du transport 
public. 
à cette occasion, le bus sera gratuit tout au long de la journée et de 
nombreuses animations seront proposées au public. En préambule à 
cette journée inaugurale, un transport en bus conduira les joueurs de 
l’ALM au Ciné Zénith (présence d’un stand Trans Urbain) le mardi 15 
septembre (19h) afin de présenter l’équipe ébroïcienne.

Mercredi 16 septembre, de 14h à 18h sur la place de l’Hôtel de Ville
14h : inauguration du nouveau réseau avec Guy Lefrand, maire d’Évreux 
et président du Grand Évreux Agglomération, et les élus du GEA et de la 
Ville d’Évreux et partenaires de Trans Urbain.

De 14h30 à 18h30 : 
•	Bar	à	sirops	Trans	Urbain
•	Animation	musicale	assurée	par	le	groupe	«	Sacha	et	les	Swingadjo	»
Présence d’un stand Trans Urbain (guide bus, expo des plans lignes, 
renseignements clients, abonnements…)
•	 Atelier	 dessin	 pour	 les	 enfants	 sur	 le	 thème	 du	 bus.	 Le	 concours	
de dessin permettra de faire gagner des abonnements scolaires 
et de collecter des images pour faire une prochaine campagne de 
communication. 
•	Atelier	kinetsports	pour	les	adultes	(un	mouvement	sportif	réalisé	:	un	
ticket voyage gratuit).
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Les nouveaux horaires

Le guide avec les nouveaux horaires est disponible à la 
Boutique et au Pôle d’échange, auprès du personnel de 
conduite, dans les mairies, mairies annexes, à l’accueil de 
l’Hôtel d’Agglomération, 9 rue Voltaire, à l’Office du tourisme 
et chez les dépositaires. 
Les horaires et les plans sont par ailleurs consultables 
et téléchargeables directement sur le site internet 
www.transurbain.com
Renseignements au 08 00 00 10 27 (numéro vert).
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Cadre de vie

Le parking des Douves en zone verte

Du nouveau pour le stationnement
La Ville d’Évreux continue de faire évoluer ses règles de stationnement afin de concilier fluidité et 
attractivité tout en tenant compte de la diversité des automobilistes et leurs usages quotidiens.

Stationnement des professionnels mobiles
Des facilités de stationnement pour des usages professionnels 
spécifiques sont mises en place. Aussi, pour prendre en considération 
les exigences professionnelles de certains corps de métier et soutenir 
les activités artisanales et de service nécessitant l’utilisation fréquente 
d’un véhicule dans le centre d’Évreux, la Ville a mis en place, depuis le 
1er septembre 2015, un abonnement « Professionnels mobiles » pour 
un stationnement libre par véhicule sur tous les emplacements payants 
en surface, quelle que soit la zone réglementée, pour la durée d’une 
intervention.
Ce stationnement est autorisé exclusivement dans le cadre de 
déplacements professionnels fréquents et/ou urgents, au service de 
la mobilité professionnelle et n’a pas d’autres finalités (déplacements 
domicile/travail, visibilité publicitaire, stationnement de longue durée,…..). 
Il est limité à 2 heures par emplacement et par intervention, les usagers 
étant tenus d’afficher une vignette délivrée par la Ville d’Évreux sur le 

tableau de bord de leur véhicule ainsi qu’un dispositif de contrôle du 
type disque de stationnement européen normalisé, à leur charge, afin 
d’indiquer précisément leur heure d’arrivée sur l’emplacement.
Au-delà des deux heures autorisées, l’usager doit soit s’acquitter du 
temps de stationnement supplémentaire souhaité auprès de l’horodateur 
de la zone réglementée concernée, dans la limite des durées maximum 
autorisées, soit quitter l’emplacement occupé pour se stationner, 
si besoin, sur un autre emplacement. Dans tous les autres cas, les 
automobilistes pourront opter pour l’abonnement mensuel ou semestriel, 
bien plus économique.
Pour tous renseignements pratiques ou complémentaires, veuillez 
contacter le 02 32 31 91 48.

Le parking des Douves en zone verte
Des dispositions ont également été prises pour le stationnement pour 
personnes handicapées. Afin d’éviter que des véhicules restent stationnés 
des jours ou des semaines au même endroit, la durée de stationnement 
est limité à 12 heures sur le même emplacement. Cconcernant le 
stationnement résidentiel, il est autorisé sur l’ensemble du périmètre « 
résident » (zone verte, 8h de stationnement maximum), à l’exclusion des 
axes les plus commerçants (zones rotatives). Les résidents sont jusqu’à 
aujourd’hui autorisés à acquérir une vignette par famille. Pour tenir 
compte de la motorisation des ménages disposant majoritairement de 
deux véhicules par famille, deux cartes de stationnement au maximum 
seront délivrées par foyer dans les conditions tarifaires existantes. Enfin, 
depuis le 1er juillet dernier, le parking des Douves figure dans la zone 
verte. 



Nouvelle jeunesse pour la 
place du Grand-Carrefour

Comme annoncé au printemps, la place du Grand-Carrefour a entamé sa mue au cœur de l’été, les 
travaux se poursuivront jusqu’à début décembre. Voici les différentes phases de ce chantier de 
régénération du cœur de ville.

Mardi 28 juillet, les premiers coups de pioche percent le 
bitume. La pelle mécanique creuse ensuite la terre. Jusqu’à 
la fin août, la dizaine d’ouvriers a procédé au changement 

des réseaux usés. Ce chantier était le préalable à la vaste opération de 
rénovation de la place du Grand-Carrefour. Les travaux de rénovation, 
notamment du trottoir nord (côté cérémonie) entre la rue des Lombards 
et la rue Saint-Pierre, débuteront réellement le 7 septembre. Petite 

pause pour les fêtes normandes du 3 et 4 octobre. Reprise le 5 octobre 
avec l’aménagement de la contre-allée sud entre la rue de l’Horloge et 
la Rotonde (côté tabac presse), suivront ensuite du 23 novembre au 4 
décembre, la reprise de la voirie entre le carrefour Horloge/Lombards et 
la rue Saint-Pierre, avec l’installation d’un stationnement gratuit à durée 
limitée et la couverture d’une partie du trottoir de la place du Grand-
Carrefour. 

Jacques Garcia, 
émulateur d’idées 
Début août, Guy Lefrand a accueilli en mairie d’Évreux Jacques Garcia, 
célébrissime décorateur, l’un des plus demandés au monde, propriétaire 
du superbe château du Champ-de-Bataille près du Neubourg, pour 
une journée de réflexions. Réflexions-projections au rythme d’une 
déambulation dans le centre ville depuis l’îlot Saint-Louis jusqu’à la place 
Clemenceau en passant par le parvis de la cathédrale, l’espace Tilly et 
la place du Général-de-Gaulle. Capable de passer de la décoration des 
demeures privées les plus luxueuses à celle des lieux publics les plus 
renommés, Jacques Garcia a donc sillonné le cœur de ville pour constater 
l’important patrimoine et potentiel de développement de la capitale de 
l’Eure. Quant aux anciennes usines de Navarre, il a validé l’idée de créer 
un village des métiers d’art, et Il participera à la recherche d’acteurs pour 
mener à bien cet ambitieux projet. 

Évreux 
Coeur 
d’agglomération
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Commerce

Une rentrée des classes 2015 au goût amer

La rentrée scolaire est là. Celle des enfants, entre impatience et excitation lorsqu’ils 
font leur premier cartable de l’année, mais aussi celle des parents, des équipes 
enseignantes et d’encadrement. Pour eux, pour nous, c’est malheureusement un 
sentiment de gâchis qui prédomine : celui d’une rentrée qui rime une nouvelle fois 
avec improvisation, autoritarisme et absence de vision d’avenir.

Cette rentrée des classes était en effet l’occasion de mettre nos enfants au centre des 
choix municipaux. Ce n’est pas ce qui a été fait. Crispée sur une vision comptable, 
la droite n’avait qu’une obsession : limiter les activités périscolaires, supprimer les 
classes découvertes, désorganiser la réforme des rythmes scolaires. Elle n’a même 
pas pris la peine de réaliser un projet éducatif de territoire (PEDT) ! Pourtant, une 
autre rentrée scolaire était possible.

Car le vrai sujet est là : Evreux est une ville jeune qui doit urgemment s’appuyer 
sur l’ensemble de ses atouts pour réussir demain. Cela commence par l’école 
élémentaire pour aller jusqu’à l’enseignement supérieur. Méconnaitre cela, c’est 
commettre une faute contre l’intérêt général d’Evreux. Insulter les enseignants, 
contourner les parents d’élèves, utiliser la question scolaire pour diviser la population 
ne peut pas être méthode gagnante. Au contraire, la réussite de tous passera par une 
réelle concertation avec chacun des acteurs pour faire d’Evreux, demain, une ville 
innovante qui place l’éducation au centre de notre réussite collective.

La Gauche Rassemblée

Le 1er Bilan du Maire :

L’équipe municipale en place montre ses limites. Ils se sont autoproclamés bons 
gestionnaires ! Or, la situation de la ville a empiré depuis un an. L’équilibre budgétaire 
n’est obtenu que par la cession des biens de la ville.. Sans ces manœuvres 
comptables, nous sommes dans le rouge. La situation est si critique que nous avons 
même vu la Mairie proposer la fermeture de la piscine de la Madeleine, en période de 
canicule, pour régler ses problèmes budgétaires ; on en est là !.
Tous ces édiles semblent oublier qu’Evreux doit faire face à une catastrophique crise 
immobilière. Les propriétaires n’arrivent pas à céder leurs biens à un prix raisonnable 
et les futurs acquéreurs ne trouvent pas les crédits bancaires nécessaires pour 
profiter de cette opportunité, d’autant que les taux d’intérêts sont en train de remonter.
Et c’est dans ce contexte que la ville brade ses actifs et les bailleurs sociaux 
construisent à tour de bras. Ainsi les pancartes à louer ou à vendre fleurissent 
quotidiennement dans notre ville à tous les coins de rues.
Population pauvre, trop d’immigrés, trop de chômage et un solde de création d’emplois 
négatif, c’est le cocktail explosif que nous sert cette municipalité.
Ce n’est pas en niant la réalité des problèmes, ce n’est pas en fermant les yeux pour 
ne pas voir les voitures brûlées à la Madeleine  lors du 14 juillet qu’ils amélioreront la 
situation.
Assez de communication sur d’hypothétiques grands projets. C’est en redressant les 
comptes, en diminuant le coût de fonctionnement de la ville et la masse salariale 
que nous pourrons générer des marges de manœuvre pour l’investissement et faire 
ensuite un plan  réaliste et utile pour l’ensemble des Ebroïciens.

Évreux Bleu Marine 

Soupe et tart’ines
Depuis le début de l’été, Véronique Didelot propose dans sa boutique de Navarre, des soupes et des 
tartines de saison ; originalité et qualité gustative garanties !

Tartes salées, salades composées, soupes, smoothies, compotes, 
vous aurez l’embarras du choix si vous poussez la porte de Soupe 
et Tart’ines, nouveau venu parmi les commerces de bouches de 
la place de Navarre. « Cela faisait longtemps que je voulais me 
lancer dans une activité liée aux métiers de bouche. De plus, en tant 
que végétarienne j’ai toujours eu des difficultés à trouver le midi un 
commerce adapté à mon alimentation » explique Véronique Didelot, 

l’hôtesse des lieux. Côté fournisseurs, Véronique a un atout majeur.  
« La quasi-totalité des légumes que je cuisine proviennent des cultures 
de mon fils, maraîcher bio près de Sylvains-les-Moulins. C’est un adepte 
de la permaculture. Il n’utilise ni engrais ni pesticides ». Des produits 
bios, une carte variée, un accueil chaleureux, n’hésitez pas, tentez 
l’expérience Soupe et Tart’ines même si vous n’êtes pas végétarien !   
02 77 12 72 19 / Facebook : Soupe et Tart’ines / 74, rue Aristide Briand



WWW.LEMANEGEDETILLY.FR

En juillet dernier, la Base aérienne 
105 lançait la première Smart 
Base (Smart’Up Normandy 
Connexion) à Évreux. Une 
action forte qui devrait permettre 
d’expérimenter la base intelligente 
du futur. 
Pour mener à bien cette aventure, 
une pépinière numérique a 
également été inaugurée. Elle 
officialise des partenariats avec 
le monde civil entre la BA 105, le 
Grand Évreux Agglomération et 

la Chambre de commerce et de 
l’industrie de l’Eure. 
Dans quelques jours, cinq 
jeunes chefs d’entreprises seront 
accueillis au sein du Système 
d’information et de communication 
des armées et dix autres dans les 
locaux de la CCI, route de Paris. 
Un partenariat qui favorisera le 
développement des entreprises 
du numérique dont la filière est en 
plein essor dans l’Eure avec 692 
entreprises et 2027 salariés. 

Après quatre mois de travaux de restauration et de mise 
aux normes, le Manège de Tilly est fin prêt pour la première 
représentation du spectacle équestre « Évreux ! La revue de 
caserne ».

En avril dernier, la Ville d’Évreux signait un bail de vingt 
ans avec la SARL Le Manège de Tilly. Cette étroite 
collaboration a permis de remettre l’édifice en état tout 

en conservant la magie de l’architecture et l’âme de son passé. Le 
18 septembre prochain, les spectateurs découvriront le premier 
spectacle orchestré par Frédéric Mouquet, cascadeur équestre et 
fondateur de la troupe Beis Caval. « Après 20 ans de spectacles 
itinérants et de tournages avec mes chevaux, l’opportunité de 
faire revivre un ancien manège militaire m’a séduit. C’est une 
chance pour moi de créer de nouveaux spectacles, dans un 
lieu magnifique chargé d’histoire, et d’inviter le public dans mon 
univers équestre. Nous fixer au Manège avec un spectacle installé, 
nous permet aujourd’hui d’aller vers un dressage plus abouti. » 
Directement inspiré de l’histoire de la cavalerie, le spectateur sera 
plongé dans l’atmosphère d’une caserne de la fin du 19ème siècle 
où retentit le bruit des gamelles, des soldats, des chevaux…Alors 
si l’expérience vous tente, devenez conscrit d’un soir au milieu 
des chevaux, des bidasses et goûtez aux bienfaits de la popote de 
l’armée dans une ambiance loufoque et décalée ! 

Représentations du vendredi 18 septembre au mardi 10 novembre
Réservez vos places dès maintenant sur www.lemanegedetilly.fr

Cabaret équestre

Bientôt le grand saut  
pour Tilly

Smart Base et pépinière numérique
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La 6ème édition des Rendez-vous de l’Emploi 
Cette manifestation qui a fait ses preuves se tiendra à Évreux le 24 septembre 2015 de 13h à 19h à 
la Halle des expositions. Une journée qui pourrait bien être décisive pour nombre de demandeurs 
d’emploi !

Gratuit pour tous, cet évènement a fait ses preuves en matière de 
recrutement de proximité sur le territoire. En effet, ces rendez-vous de 
l’emploi, organisés par la MD3E, permettront aux recruteurs de rencontrer 
des candidats motivés et disponibles, avec des profils adaptés. Une 
nouveauté sera introduite à l’occasion de cette nouvelle édition 2015 : le 
job dating. Les entreprises auront en effet la possibilité d’organiser des 

entretiens d’une dizaine de minutes avec des candidats présélectionnés 
pour maximiser les opportunités de recrutement. 
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Eure Expansion qui vous 
mettra en relation avec la MD3E afin de confirmer votre participation et 
déposer vos profils de poste. Tél : 02 32 33 93 08 ou valerie.bernaud@
eure-expansion.fr

Des bouquinistes, des livres et 
l’Iton
Les Bouquinistes de l’Iton s’installeront à nouveau sur les berges de l’Iton le dimanche 13 septembre. 
Une manifestation couplée avec la Rentrée des Bibliothèques. Une belle journée pour acheter des 
livres parfois à très petits prix.

Après une longue pause de plusieurs années, l’association 
l’Eure du Terroir proposera pour la seconde fois en 2015 les 
Bouquinistes de l’Iton. Un grand déballage à ciel ouvert de 

livres, de revues et de magazines d’occasion grâce à la présence d’une 
cinquantaine de bouquinistes professionnels mais aussi d’amateurs 
de vieux papiers. Une occasion pour les visiteurs des berges de l’Iton 
de faire des emplettes littéraires. Ce même jour avec la Rentrée des 
Bibliothèques, la Ville d’Évreux s’associera à cette manifestation 
organisée par l’Eure du Terroir. En effet, la Médiathèque, la Maison 
des Arts Solange-Baudoux et le Musée procèderont à une vente 
exceptionnelle de documents issus du renouvellement des collections 

CDs, revues, jeux et livres à petits prix.
La médiathèque sera exceptionnellement ouverte de 9h à 18h et 
proposera tout au long du parcours qui rejoindra les berges de l’Iton des 
points « lecture » pour écouter des histoires lues par les bibliothécaires. 
Le bibliobus accueillera le public pour les précieux renseignements de la 
rentrée. En fin d’après-midi, autour d’un « apéro littéraire », vous pourrez 
assister à des lectures et à un concert du Big Bang du Conservatoire 
à rayonnement départemental. Quant au Musée, il "bradera" de beaux 
livres d'art de 9h à 12h et de 14h à 18h dans son cloître. 

Contact et inscription : 06 20 81 52 70 / pierre.eureduterroir@gmail.com
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La légende 
Harley Davidson 
à Évreux
Comme un goût d’Amérique, le rêve magnifié des 
grands espaces, c’est ce mythe mécanique que 
célèbrera le festival Harley & Customs le dimanche 
20 septembre. 

Avec	un	très	beau	récit,	le	site	www.passion-harley.fr	explique	
la naissance épique d’une légende : « Il était une fois William  
Harley (21 ans) et Arthur Davidson (20 ans) qui mettent à 

profit leurs talents pour créer leur propre marque de motocyclette. […] 
C’est dans un local de trois mètres par quatre mètres cinquante, une 
dépendance proche du domicile des Davidson, que le duo planche sur 
leur premier modèle. Sa mise au point n’est pas chose facile et les deux 
novices pêchent par manque d’expérience et de moyen. Mais chaque 
échec est l’occasion de progresser et leur volonté est à toute épreuve. 
Après tant d’efforts, la première Harley Davidson voit le jour en 1903. En 
réalité, il s’agit plus d’un vélo auquel on a greffé un moteur… »
Depuis la légende s’est construite au fil des modèles de plus en plus 
puissants et élaborés. Le cinéma a largement contribué à la mythification. 
Dans Easy Rider, en 1969, Billy (Dennis Hopper) et Captain America 
(Peter Fonda) traversent les USA sur des Harley-Davidson. Ces 
«  terribles » engins sont devenus des « morceaux d’Amérique » ! 

5 000 Harley à Evreux
2015, toujours organisé par l’association Ride to Live en partenariat avec 
la Ville d’Évreux et le Grand Évreux Agglomération, le festival Harley & 
Customs demeure un des plus grands rassemblements de bikers de 
France. En tout, quelques 5 000 motos se retrouvent chaque année sur 
le parc de Navarre. 
Dès 10h, plusieurs milliers de motards et leurs passagers prennent le 
départ rue des Marronniers pour le traditionnel « Run », parcours de 
près de 70 km dans les rues d’Évreux et en vallée de l’Eure. Le festival 
de Harley et Customs n’est pas seulement une grande manifestation 
dédiée à la moto sous toutes ses formes, c’est aussi des concerts, des 
animations et une trentaine de stands…  

L’Ébroïcienne ou le plaisir de 
courir
Dimanche 27 septembre se déroulera la 12e édition de l’Ebroïcienne ou le plaisir de courir dans Évreux 
sans voiture dans une ambiance festive, organisée par l’EAC Athlétisme en partenariat avec la Ville 
d’Évreux. Cet événement pédestre proposera cette année quatre courses accessibles à tous : le 10 km 
« Intersport », qualificatif pour les Championnats de France 2015 ; le 5 km « La Mie Câline » course et 
marche, le 2,5 km « TVS » et le 1 km pour les enfants nés entre le 01/01/2004 et le 31/12/2007. 

Tarifs : 6€ pour le 5km et 8€ à partir du 21 septembre ; 9€ pour le 10km et 12€ à partir du 21 septembre.
Renseignements et inscriptions : https://sites.google.com/site/courseebroicienne/
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Journées européennes du patrimoine

Trait d’union entre passé et 
avenir
Visites et conférences se succèderont à Évreux les 19 et 20 septembre prochains lors de la 32ème 
édition des Journées européennes du patrimoine.

Musée d’art histoire et archéologie
Chefs-d’œuvre méconnus et œuvres récemment entrées dans les 
collections du Musée d’Évreux seront mis à l’honneur tout au long du 
week-end.	L’occasion	également	de	découvrir	un	extraordinaire	orgue	du	
XVIIème siècle, unique en Europe, signé par le facteur flamand Langhdul. 
Samedi 19 septembre
• 15h, conférence : « Le reliquaire de Saint-Taurin et les grandes 
châsses d’orfèvrerie du XIIIème siècle ».
• 16h, conférence : « D’Angleterre en Normandie : le retable de 
Juignettes (Eure) et l’art de la sculpture d’albâtre au Moyen-Age ».

Dimanche 20 septembre
• 15h, conférence : « L’orgue de Langhdul ».
• 16h, conférence : « L’orgue dans le panorama musical du XVIIème 
siècle ».
• 16h30, concert « Sur les trace de Langdhul : chansons, motets et 
fantaisies des années 1600 ».
Renseignements : 02 32 31 81 90.

Médiathèque
La Médiathèque d’Évreux fête cette année ses 20 ans. Pour célébrer 
cet anniversaire, Paul Chemetov l’architecte de l’édifice sera présent. 
Il abordera, lors de son intervention, la place de la bibliothèque dans 
la cité. Concerts, spectacle poétique, exposition de photographies sont 
programmés. 

Une exposition, à partir des documents d’époque issus du fonds 
patrimonial, rendra compte du projet de la construction du bâtiment et 
de sa conception innovante.
Samedi 19 (10h à 18h) et dimanche 20 septembre (13h30  
à 18h), gratuit.

Théâtre 
Le projet de rénovation-extension du théâtre Légendre (construit en 
1903) sera présenté sous un chapiteau installé devant l’édifice.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
De 11h à 17h, square Georges-Brassens.

La Maison des Arts au Moulin de Navarre
Deux journées portes ouvertes vous permettront de découvrir le Moulin 
de Navarre (19e siècle), dans lequel la Maison des Arts d’Évreux dispose 
d’ateliers pour la sculpture.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h30 
(gratuit).

Visite de l’Hôtel de Ville
Visite de l’Hôtel de Ville et du bureau du maire, du salon d’honneur et de 
la salle du conseil municipal. 
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme.
Samedi 19 septembre (9h30) et dimanche 20 
septembre (10h). 
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En bref

Journée portes ouvertes à l’accueil de jour 
Azémia 
A l’occasion de la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, l’Accueil de Jour 
Azémia organise une journée portes ouvertes le 21 septembre à partir de 14h. 
L’occasion de visiter la structure, de rencontrer les professionnels et d’obtenir les 
informations nécessaires pour bénéficier de ce service proposé par le Centre 
communal d’action sociale d’Évreux. Les activités proposées sont toujours basées 
sur la convivialité et le bien-être des personnes accueillies, elles vont favoriser 
le maintien de l’autonomie, en proposant des stimulations psycho-sociales, 
stimulations des capacités de mémoire, d’attention, de communication, mais aussi 
des activités physiques, comme de la gym douce ou des promenades. 
Renseignements : 02 32 33 62 95

Les mois du nouvel arrivant
En partenariat avec la Ville d’Évreux et l’Office de tourisme, l’Accueil des villes françaises (AVF) organise en octobre et novembre prochains les mois 
du nouvel arrivant. L’AVF propose des activités ludiques, sportives et culturelles afin d’accueillir et d’intégrer de la meilleure manière les nouveaux 
arrivants dans la cité. L’AVF sera présente au forum des associations les 5 et 6 septembre prochains et à l’Office de tourisme les 25 et 26 septembre. 
Elle assurera aussi des permanences dans son local (1, rue Saint-Thomas) à partir du 8 septembre (mardi de 17h à 18h, mercredi et samedi de 
10h30 à 12h). 
Renseignements : 02 32 31 20 75 / www.avf.asso.fr

Le chœur Ars Viva recrute!
Le chœur Ars Viva aimerait accueillir de nouvelles voix masculines ou féminines 
au sein de l’ensemble. Si vous êtes chanteur, que les clés de sol ou de fa ne vous 
sont pas totalement étrangères, que vous aimez le travail de précision au service 
d’un son collectif, dans un répertoire « classique » mais varié, le chœur Ars Viva est 
pour vous ! Les répétitions ont lieu le mercredi soir ainsi qu’un samedi après-midi 
par mois. N’hésitez pas à prendre contact avec le chœur via son site, afin d’assister 
à une première répétition dès la rentrée scolaire et de faire entendre votre voix au 
chef, Bruno Boterf. 
Renseignements : 06 80 06 19 73 / http://choeurarsviva.jimdo.com

Médecins sans frontières
Du 1er au 5 septembre prochain, l’association Médecins Sans Frontières effectuera une campagne de sensibilisation en centre-ville (de 10h à 19h). 
Une action qui permettra d’aller à la rencontre du public afin de les informer des différentes actions, des objectifs et des programmes de l’association. 
Cette campagne sera menée par des ambassadeurs de l’association. Ils seront clairement identifiables au nom de Médecins Sans Frontières (veste 
et badge). 
Renseignements : 01 40 21 28 07



L’Atelier de Léo, 45, rue de la Harpe. 
Renseignements : 06 75 33 28 05.
Leonore.alexandre@orange.fr

Art contemporain

L’univers 
coloré de Léo
Léonore Alexandre expose ses toiles dans le 
hall de l’Hôtel de Ville jusqu’au 17 septembre. 
L’occasion de découvrir une artiste à l’imagination 
débordante !

Il y a quatre ans, Léonore Alexandre décide de stopper sa carrière 
de professeur de mathématiques pour se consacrer pleinement 
à sa passion. « C’était comme une évidence. Je ne pouvais plus 

concilier l’enseignement et la peinture. » Une passion qui naît dès son 
plus jeune âge aux côtés de son grand-père artiste-peintre. « Il m’a initié 
au dessin.  Je me souviens de mes débuts avec lui aux pastels vers 
l’âge de 7 ans. Ensuite, je n’ai jamais cessé de dessiner. Par la suite, 
j’écrivais des récits pour enfants que j’illustrais, mais les gens retenaient 
surtout les dessins ! Mes premières toiles étaient plutôt figuratives avec 
des couleurs vives déjà très présentes » explique-t-elle.

Équilibre et harmonie 
En 2008, l’artiste délaisse la peinture à l’huile et l’acrylique pour se 
tourner vers les techniques mixtes. Collages, pochoirs, encres, gravures, 
photographies, Léonore Alexandre associe et maîtrise aujourd’hui de 
nombreuses techniques pour traduire sur la toile ses sentiments. Pour 
l’une de ses dernières réalisations, elle a également utilisé des feuilles 
de cuivre sur lesquelles elle a appliqué un acide permettant d’obtenir 
une patine particulière. « De tels matériaux donnent ainsi la possibilité 
de découvrir de nouvelles textures et apportent un relief spécifique. 
Ces différentes techniques me permettent de disposer d’un large panel 
d’outils. Dans ce type d’approche artistique il faut être cohérent dans ces 
choix pour trouver l’équilibre et l’harmonie. Sous un aspect désordonné, 
mon travail est très structuré.» Côté inspiration, l’artiste ébroïcienne se 
nourrit	de	l’architecture	des	grandes	villes	comme	Londres	et	New	York.	
« Mes tableaux interpellent et interrogent également sur des questions 
d’actualités comme ce fut le cas avec Charlie Hebdo.» Léonore Alexandre  
a déjà exposé ses œuvres à Hambourg, Paris, Giverny, Londres et 
compte à son actif plusieurs publications notamment aux États-Unis 
dans « The Contemporary Masters IV ». Depuis janvier dernier, l’artiste 
dispose d’un atelier-galerie situé au 45, rue de la Harpe. 
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Culture



Scène nationale

Le voile se lève sur la 
nouvelle programmation

Théâtre, cirque, humour, la programmation de la nouvelle saison de la Scène nationale demeure résolument éclectique. Vous découvrirez les 
adaptations de grands classiques comme L’Avare, Richard III et aussi quelques belles créations à l’image de Barbecue du collectif De Quark, 
Les Petits Polars par la troupe La Licorne, sans oublier les arts circassiens de à Ô Làng Phô. Rendez-vous le 4 novembre pour le premier 

spectacle : « Arlequin poli par l’amour » de Marivaux.

Théâtre
Mercredi 4 novembre
Arlequin poli par l’amour 
20h30,  Le Cadran

Mardi 26 janvier 
Barbecues 
20h30, Le Cadran

Vendredi 26 février 
Richard III 
19h, Le Cadran

Jeudi 10 (20h30)  
et vendredi 11 mars (19h30) 
L’Avare 
Le Cadran

Mercredi 30 mars
L’affaire de la rue de Lourcine 
20h30, Le Cadran 

Mardi 3 mai
Nos serments 
20h30, Le Cadran

Mercredi 25 (19h30)  
et jeudi 26 mai (20h30) 
Les petits polars 
Auditorium du Cadran
Cirque/humour

Mardi 1er décembre
À Ô Làng Phô
20h30, Le Cadran

Danse
Jeudi 10 décembre
Birdie 
20h30,  Le Cadran

Vendredi 22 janvier
En avant, marche ! 
20h30, Le Cadran 

Vendredi 29 janvier
Les Bulles Chorégraphiques 
19h, salle de Musiques Actuelles

Samedi 30 janvier 
Fête de la soupe : Bal disco
19h30, salle de Musiques Actuelles

Musique
Mercredi 25 novembre
Suzanne 
20h30, auditorium du Cadran

Jeudi 26 novembre
Gratz
20h30, Le Cadran

Mardi 19 janvier 
Aux marches du palais 
20h30, Le Cadran

Dimanche 20 mars 
Le berger fidèle 
17h, auditorium du Cadran

Jeudi 21 avril 
Zoufris Maracas 
20h30, salle de Musiques Actuelles

Mardi 17 mai 
Le Trio Joubran 
20h30, Le Cadran

Jeune public
Mercredi 9 décembre (15h)  
et samedi 12 décembre (17h)
Enfants de la malle (pantomime)
Auditorium du Cadran

Vendredi 5 février
Du temps que les arbres parlaient (théâtre)
19h30, auditorium du Cadran

Mercredi 24 et jeudi 25 février 
Banquet Shakespeare (théâtre)
19h30, maison de quartier la Madeleine

Mercredi 11 mai (15h)  
et samedi 14 mai (17h)
Les habits neufs du Roi (danse)
Le Cadran

Renseignements : 02 32 78 85 25.
Du lundi au vendredi de 9h à 19h, Le Cadran
billetterie.evreux@sn-el.fr
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Sport

Basket

Une nouvelle ère 
débute
Seconde partie de l’interview réalisée avec 
le nouveau coach ébroïcien, Laurent Pluvy.

« Pendant neuf saisons à l’ASVEL et deux autres à Chalon-sur-Saône, 
j’ai eu la chance de grandir avec Greg Beugnot. Ensuite, j’ai connu 
deux autres entraîneurs qui m’ont marqué : Philippe Hervé, champion 
de France cette année avec Limoges et Christian Monschau. J’essaie 
de m’imprégner de ces trois grands messieurs du basket français. 
Comment ne pas évoquer Delaney Ruud ? Gamin, je l’avais vu planter 
45 points avec PAOK Salonique à la Maison des Sports de Villeurbanne. 
De 1993 à 1999, j’ai eu la chance de m’entraîner et de jouer avec un 
meneur de jeu formé à Wake Forest et passé par la NBA (3 saisons à 
Utah). Un joueur incroyable, un homme humble. Bref un phénomène. » 
Laurent Pluvy évoque également son année sabbatique : « Le fait de 
commenter des rencontres pour la télévision m’a fait un bien fou. Je suis 
sorti de « ma salle ». J’ai pu observer d’autres façons de travailler, de 
manager, de jouer. En définitif, je me suis confronté à d’autres approches 
du basket. Je pense revenir un peu changé même si je suis conforté sur 
certains points que j’affectionne… Je reviens surtout affamé. Plein gaz 
! » Comme l’ALM Evreux Basket dans le bouillant chaudron du centre 
omnisports ?
Cette saison, les joueurs du centre de formation de l’ALM évolueront en 
Nationale 3.
Site officiel : www.alm-evreux-basket.com/

Volley

Le défi jeune
La saison passée, l’EVB s’est appuyé sur la jeune internationale Julie 
Oliveira Souza. Ses performances l’ont conduite à intégrer le groupe 
France. L’attaquante prioritaire (20 ans, 1m93) recevra le renfort de trois 
autres jeunes internationales à très fort potentiel. Tout d’abord Léandra 
Olinga (18 ans, 1m86). « Elle a débuté la pratique du volley à Evreux. Elle 
a ensuite suivi la filière fédérale avec un passage en pôle puis l’IFVB. 
Elle signe son premier contrat à Evreux, c’est une très bonne chose pour 
elle… comme pour le club	»,	explique	le	président	Soetewey.	A	17	ans,	la	
centrale ébroïcienne devrait déjà avoir un impact marquant.
Pendant l’été, l’EVB a continué de puiser dans le vivier des équipes de 
France. Arrivent ainsi Marie Salbot (19 ans, 1m88, équipe de France 
junior) et Souckaye Danfa (16 ans, 1m79, équipe de France cadette). 
Deux très beaux diamants qu’Olivier Lardier aura pour mission de tailler. 
Pour accompagner cette brillante jeunesse vers les sommets, le club 
ébroïcien a recruté quatre autres joueuses dont la dynamique Oriane 
Amalric (24 ans, 1m72), une passeuse de caractère.
A noter que les joueuses du centre de formation de l’EVB continueront 
de batailler en Nationale 2F.

Site officiel : www.evreuxvolleyball.com
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Football

L’EFC 27 de retour 
en CFA2
Des années que le football ébroïcien attendait cela. Au printemps dernier, l’EFC 27 
gagnait le droit de retrouver les joutes nationales, qui le conduiront jusqu’à Ajaccio ( !), 
après plusieurs saisons de pénitence en Division d’Honneur. Pour s’évader de la région, 
Dramane Dillain s’est appuyé sur un effectif majoritairement composé de joueurs formés 
à la maison. Et du côté du stade du 14-juillet, la formation demeure de qualité ! En effet, 
l’EFC 27 possède une très efficace école de football. 
Toutefois le plus dur est à venir, à savoir, assurer le maintien. Le club devra se montrer 
constant tout au long d’une longue saison. Une chose est sûre, l’EFC 27 pourra compter 
sur la passion du tout nouveau club de supporters qui vient de se créer.
Site officiel : www.efc27.com/accueil.html

Rugby

Regarder vers 
le haut
Au fil des années, l’Ovalie française a considérablement 
évolué. Et l’opération maintien de l’EAC Rugby devient chaque 
saison un peu plus périlleuse. A l’intersaison, il a procédé à un 
renouvellement du staff technique. Il a confié les clés à Mathieu 
Queval et Franck Deléger. Pendant tout l’été, les deux nouveaux 
entraîneurs et anciens joueurs ont justement tenté de faire 
revenir des ex-Éacistes partis tenter l’aventure sur d’autres routes 
nationales. Ils ont également sollicité des rugbymen évoluant 
dans la région. Objectif : constituer un groupe plus consistant en 
nombre et en muscle !
Une opération nécessaire et obligatoire même en Fédérale 3, tant 
l’adversité a considérablement musclé son jeu en alignant des 
groupes quasiment semi-pros. Excellent club formateur, le duo 
Queval-Deléger pourra s’appuyer sur une jeunesse conquérante. 
C’est bien sur ce mixe d’enthousiasme et d’expérience que l’EAC 
Rugby entend s’appuyer pour vivre une saison plus sereine.
Site officiel : www.evreux-rugby.com/

Squash

L’Évreux AC 
parmi les 
meilleurs
Marche après marche, le club ébroïcien, présidé par Stéphane Roze, est 
parvenu à intégrer l’élite du squash français par équipes, grâce à son 
accession en Nationale 1. « Un exploit, résume David Elhaïk, dirigeant 
de l’EAC. La saison prochaine, nous serons versés dans une poule à 9 
équipes. Soit quatre rencontres triangulaires. Nous viserons un maintien 
qui n’aura rien de simple. »
Pour bien comprendre le défi qui s’annonce, les Éacistes affronteront 
des joueurs classés dans le top 10… mondial ! « Incontestablement, 
le fait d’évoluer à très haut-niveau a des répercussions dans le club. 
Un effet d’entraînement. La saison passée, nous comptions près de 
150 licenciés avec 35 jeunes dans l’école de Squash. Avant chaque 
rencontre, les joueurs de l’équipe première viennent travailler avec nos 
6-16 ans. A terme, notre projet de club est de hisser ces jeunes vers 
l’élite. Et certains d’entre eux ne cachent pas leur ambition de porter le 
maillot d’Évreux au plus haut-niveau. »
Site officiel : www.eacsquash.fr/ 
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Sortir

événements

Du 1er septembre au 30 octobre
Handidon
L’Association des paralysés de France 
(APF) organise son Handidon en proposant 
des tickets dons à 2€. Les sommes 
collectées permettront de financer les 
actions en faveur des enfants et adultes  en 
situation de handicap moteur dans l’Eure.  
L’APF sera présente au Forum des Associations 
et aux Bouquinistes de l’Iton.

Samedi 5 septembre 
Marché artisanat et Création
De 9h à 18h, Centre-ville

Samedi 5 et dimanche 6 septembre
Forum des associations de loisirs
De 10h à 18h, Halle des expositions

Dimanches 6 septembre
Courses hippiques
De 13h à 18h, Hippodrome 

Dimanche 6 septembre
Foire à tout
Pré du Bel-Ébat

Dimanche 6 septembre
D’or et d’argent, les trésors du musée
(10h30)
Visite en famille de l’exposition
« Alexandre Hollan, je suis ce que je vois » 
(15h)
Musée

Vendredi 11 septembre
Les moissons du ciel 
(cinéma en plein air)
21h, cour du musée

Samedi 12 septembre
3ème trophée « A pas de loup »
Golf

Samedi 12 septembre
Alternatiba, village des alternatives
Berges de l’Iton

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

Samedi 12 septembre
Journée portes ouvertes
Amical Laïque de Saint-Michel
De 14h à 18h

Jeudi 15 septembre
Dans le cadre des rencontre de la LPO : les 
araignées
20h30, rue Saint Thomas

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

Vendredi 18 septembre
Loto spécial rentrée scolaire
Halle des expositions

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

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Journées européennes du patrimoine

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
De 13h à 19h, 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

Jusqu’au 30 septembre
Concours de poème
Association familiale d’Évreux

Samedi 3 (10h - 19h) et dimanche 4 
octobre (9h - 18h)
Salon Rétro auto
Halle des expositions

Samedi 3 et 4 dimanche octobre
Fêtes Normandes, 
place de l’Hôtel de ville, 
place Sepmanville 
et jardins de l’évêché

Samedi 10 octobre
Arts et solidarités
13h30, halle des expositions

Dimanche 11 octobre
Trail de la Ligne verte
9h, stade Roger-Rochard

concerts

Vendredi 11 septembre
Concert The Naughty Brothers 
(blues/soul)
21h, Matahari

Samedi 19 septembre
Concert Squale
(blues-rock)
21h, Le 13 Bis
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20/06/2015 : Christophe Chanu et Sylvie Fossey, David Lagache 
et Stéphanie LENORMAND ; 04/07/2015 : Olivier Courtecuisse 
et Lucie Ratineau, Michel Duwald  et Marie-Laurence Hoarau ; 
11/07/2015 : Jérémy Migos et Lucie Kassandra Bonmartel, 
Erwan Orlac’h et Sophie Chéruel, Nicolas Dumont et Emma 
Henri, Harrison Chelvanaigum et Dorgelyne Oupeu, William 
Ouvry et Valérie Bergon, Anthony Mulot et Anaïs Beaubernard ; 
25/07/2015 : Jean-Benoit Rebiard et Caroline Giguet.

15/06/2015 : Nammous Maryam, Prevost Lesage Élauryne  ; 
16/06/2015 : Bouteldja Kawtar, Favreau Océan, Biamoko 
Balanda Charles, Drame Kadi, Drame Cheikh-Tidiane ; 
17/06/2015 : Abdelli Sirine ; 8/06/2015 : Lauwerier Noélie, 
Komchi Mohammed ; 9/06/2015 : Sita Yssan, Lepage Loélia, 
Feral Preira Lyana ; 20/06/2015 : Dupuis Marius, Pinsard 
Aaron, Toko Mangan June  ; 21/06/2015 : Khalifa Maïwenn  ; 
22/06/2015  : Raby Hugo, Coly Youssouph  ; 25/06/2015 : 
Samura Elizabeth, Terrier Adam Jade, Ngandounou Samuelle ; 
26/06/2015 : Meulle Tymothée ; 27/06/2015 : Gomis Batiste, 
Willems Mahé ; 28/06/2015 : Cornete Milana ; 29/06/2015 : 
Gacemi Lilia, Torres Julien ; 30/06/2015 : Dolleh Moriss, Edouard 
Bourdelande Erika, FALADE Martha ; 01/07/2015 : Lemonnier 
Jade, RHETAS Amir ; 02/07/2015 : Zaimeddine Naïm, Alsan 
Sila, Besnard Noé, Bacak Berat, Fouquet Arsene ; 04/07/2015 : 
Da Silva Carine ; 05/07/2015 : Donsimoni Owen, Aattam Anas ; 
06/07/2015  : Kasmi Khalil, Marie Susin Eléa ; 07/07/2015  : 
Simon Liam, Delalande Manon, Lucas Lou, Gassama Liyane ; 
08/07/2015 : Vachez Matthieu, Diouani Inès ; 09/07/2015 : 
Pain Gabrielle, Grémont Anton, Cottet Nighty  ; 10/07/2015 : 
Dubreuil Rue Orlane, Barhoum Safiya ; 12/07/2015 : Pazat 
Haydenn, Rose Tristan ; 15/07/2015 : Foulon Emilien, Mbona 
Christivie ; 16/07/2015 : Lucas Emma, Jeffroy Lacroix Nolan ; 
17/07/2015 : Berisha Herti, Aldeguer Noah, Aparo Noé, 
Duval Aube Joshua, Le Marchand Guignard de Saint Priest 
Antoine ; 18/07/2015 : Ndoulou Milongo Manon-Derose  ;  
19/07/2015  : Topci Bilal  ; 20/07/2015 : Emektar Eymen ; 
21/07/2015 : Amana Anaïs, Dacosta Irineïda  ; 23/07/2015 : 
Karatepe Julia, Cisse Zenab ; 24/07/2015 : Boungou-Pelle Eric-
Lyam ; 25/07/2015 : Torlotting Lucas ; 26/07/2015 : Picache 
Simon ; 27/07/2015 : Bensalem Mouaadh. 

15/06/2015 : Quigniot Gérard, 76 ans ; 16/06/2015 : Wolpin 
Mendel, 91 ans ; 17/06/2015  : Dumor Bernadette, 93 ans  ; 
20/06/2015 : Pestel Rémi, 85 ans ; 24/06/2015  : Haste 
François, 62 ans, Le Barzic Vuka, 91 ans ; 25/06/2015 : Cornic 
Jean-Claude, 68 ans ; 27/06/2015 : Charpentier Anne, 86 
ans  ; 29/06/2015 : Doye Germaine, 103 ans ; 01/07/2015: 
Rouillard-Collet Yvonne, 91 ans, Lion Marie, 100 ans ; 
16/07/2015 : Masson Christiane, 90 ans, Devallois Laurence, 
54 ans ; 18/07/2015 : Rohault Guy, 82 ans ; 23/07/2015 : 
Bouvier Roland, 87 ans ;25/07/2015 : Régley Henri, 90 ans ; 
26/07/2015 : Enos André, 92 ans.

Mariages 

Naissances

Décès

État-civil

Alternatiba

Le village des alternatives
En préambule à la conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques de 2015 (COP 21), le collectif pour une transition citoyenne organise 
à Évreux le 12 septembre prochain Alternatiba, le village des alternatives. Cette journée 
entièrement dédiée aux défis climatiques, écologiques, sociaux et humains se déroulera sur la 
place de l’Hôtel de ville, dans les jardins de l’évêché (près de la cathédrale), placette Oursel et 
square Georges-Brassens. A cette occasion, des ateliers, 
des stands, des conférences présenteront des alternatives 
permettant de construire un monde plus respectueux de 
la planète et de l’homme. De nombreuses thématiques 
seront ainsi abordées comme l’agriculture, l’alimentation, 
la gestion des déchets, la mobilité ou encore la santé. 
« Chacun d’entre nous doit prendre conscience aujourd’hui 
de l’importance des enjeux liés à la transition climatique » 
explique Laurence Flichy, secrétaire du Collectif pour une 
transition citoyenne. Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues, vous pouvez rejoindre le collectif en vous 
rendant sur le site internet https://alternatiba.eu/evreux/

Alternatiba, le village des alternatives
Samedi 12 septembre, centre ville. Entrée gratuite 
Renseignements : 07 83 67 20 74

Dimanche 20 septembre
Dans le cadre des Journées du patrimoine
16h, Cathédrale
Concert orgue (Viviane Loriaut ) et chant 
(ensemble vocal « Sine Nomine ») sur le 
thème : “De l’Avant au Christ-Roi”.

Vendredi 25 septembre
Concert « Unisson » 
avec l’artillerie de Rennes et l’Orchestre 
d’Harmonie d’Évreux
20h30, Le Cadran

Samedi 26 septembre
Concert « deux pianos »
(Dorothée Bocquet et François Daudet)
20h30, église Saint-Taurin

expositions
Jusqu’au 18 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

Le Village
des Alternatives

Relevons le défi climatique : Ensemble on va plus loin !

evreux@alternatiba.eu
https://alternatiba.eu/evreux/

10 h - 18 h
Concerts en soirée

C
on

ce
pt

io
n 

: à
 3

60
° D

es
ig

n 
- 0

6 
86

 6
6 

51
 5

5 
- w

w
w.

a3
60

-d
es

ig
n.

co
m

 - 
Im

pr
es

si
on

 e
nc

re
 v

ég
ét

al
e 

et
 p

ap
ie

r c
er

tifi
é

Jusqu’au 20 septembre
Alexandre Hollan 
(dessins et aquarelles)
Musée 

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

Jusqu’au 20 septembre
« 9 photographies de Charles Fréger »
Musée

Jusqu’au 20 septembre
«	Modes	&	travaux,	Gisèle,	Saïd,	Gwen,	
Charles et les autres » 
Musée

Jusqu’au 26 septembre
Exposition B. Avril
Jodafa

Du 26 septembre au 10 octobre 
Mise en œuvre 
(réalisations des élèves des ateliers)
Maison des arts Solange-Baudoux
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