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Vu à Évreux

1  Le rendez-vous toujours prisé de la rentrée. Une fois de plus, la 
halle des expositions a fait le plein pendant deux jours lors du Forum 
des associations.

2  Pas vernis ! Comme au printemps dernier, à la mi-septembre, la 
pluie s’est longuement invitée à cette nouvelle édition des Bouquinistes 
de l’Iton.

3  Moment de rencontres et d’échanges lors de la kermesse 
organisée dans l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes Augustin-Azémia.

4  Du beau monde dont Philippe Candeloro pour la 3e édition du 
trophée de golf « A pas de loup.» Un événement sportif et caritatif qui 

a permis de rassembler 8 000 euros pour l’association « Les balles 
blanches. »

5  Alternatiba proposait place de l’Hôtel-de-Ville, placette Oursel 
et square Brassens des rencontres sur le thème des alternatives  au 
changement climatique et à la crise énergétique et sociale, dans  
l’agriculture, l’environnement, les déchets, la santé, l’éducation, la 
mobilité, la consommation responsable...

6  Inauguration. Les bâtiments austères du XIXe siècle de la route de 
Conches ont été rénovés aux dernières normes environnementales, 46 
logements du F1 au F5 sont désormais habités dans une ancienne aile 
de l’hôpital de Navarre.
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Évreux doit être une ville 
plus animée, rayonnante 
pour que plus de gens 

viennent découvrir un cœur de ville en pleine 
transformation et de plus en plus attractif. Cette 
volonté politique forte a fait l’objet, dès l’arrivée 
de la nouvelle équipe à la mairie, d’une réflexion 
forte. Beaucoup d’habitants regrettaient la Fête 
de la Pomme. C’est pourquoi dès septembre 
2014 surgissait l’idée des fêtes Normandes. 
Elles sont là ! Leur première édition se déroulera 
les 3 et 4 octobre.
La vache en sera l’invitée d’honneur. 
Gastronomie, artisanat, chants et danses et le 
tourisme présenteront cette belle Normandie. 

La ville de Bayeux, si riche en histoire, sera 
la première ville invitée. En avant les Fêtes 
Normandes ! Venez en nombre ! 

Guy Lefrand

Maire d’Évreux
Président du Grand Évreux Agglomération
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   Premières Fêtes Normandes à Évreux

   La Normandie      en plus !



Pour les petits creux : cochon et bœuf grillés!
Vous pourrez déguster des assiettes de hareng, flétan, 
morue, et saumon fumés en provenance de Fécamp. Bacs 
en bois pour le lavage des pommes, grugeoirs à main et à 
courroies (broyeurs de pommes), pressoirs à bras… l’asso-
ciation des Amis du Patrimoine d’Évreux proposera du jus 
de pommes à l’issue des quatre pressages qui auront lieu 
chaque jour place du Général-de-Gaulle. 

Enfin vous pourrez vous rendre dans la rue 
de l’Horloge pour déguster le cochon grillé et 
le bœuf préparés par la ferme de 
La Sente aux Ânes (Sylvains-
les-Moulins). Des 
dégustations qui 
se feront dans 
une ambiance 
musicale avec 
la formation 
«  Guinguette et  
bon dimanche ! ».

Magazine de la Ville d’Évreux          Octobre 2015 5

Dossier

La Ville d’Évreux et le Grand Évreux Agglomération vont célébrer leur identité régionale les 3 et 4 
octobre prochains, en rassemblant les normands autour de la gastronomie, du terroir, de l’artisanat, 
du tourisme et de l’histoire.

   Premières Fêtes Normandes à Évreux

   La Normandie      en plus !

Animal emblématique de notre région, la vache sera le thème 
phare de cette première édition des Fêtes normandes ; la 
vache, mais aussi le lait et ses dérivés. Exposition d’une 

trentaine de vaches, concours et animations autour de produits laitiers, 
jeux, dégustations se succèderont pendant deux jours dans le jardin 
de l’évêché (derrière la cathédrale) qui se  transformera pour l’occasion 
en ferme d’hier à aujourd’hui. Pour les plus jeunes (5/12 ans), l’Institut 
régionale de la qualité agroalimentaire (IRQUA) Normandie proposera 
à travers différentes expériences sensorielles, d’apprécier les produits 
normands. L’exposition de vaches fera l’objet d’un jeu-concours ouvert à 
tous pendant la manifestation. Un prix sera remis à l’éleveur dont la bête 
aura reçu le plus de suffrage et un tirage au sort effectué auprès des 
électeurs permettra de gagner un week-end pour deux personnes.
A l’invitation de l’Office de Tourisme du Grand Évreux Agglomération, une 
vingtaine de stands représentant les offices de tourisme d’une quarantaine 
de destinations des cinq départements vous proposeront sur la place du 
Général-de-Gaulle, des informations touristiques concrètes, mais aussi 
des dégustations et des 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…

Bayeux invité d’honneur
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 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 (musée de la tapisserie, musée 
de la Bataille de Normandie et musée d’art et histoire Baron), mais aussi 
des démonstrations de broderie au point de Bayeux, de dentelle et de 
porcelaine de Bayeux. 

Reconstitutions historiques
La mémoire d’Évreux sera aussi au rendez-vous de ces premières 
Fêtes Normandes, avec une reconstitution historique de sa libération 
du joug anglais par Robert de Flocques en 1441... Trois représentations 
historiques (gratuites) des comédiens et cascadeurs de L’Épée 
d’Aymeric, scénarisées par Hervé Delattre, écrites et narrées par 
l’écrivain et historien Michel de Decker auront lieu au niveau du miroir 
d’eau (samedi à 15h et 17h30, dimanche à 15h30).
Côté produits du terroir, un vaste marché sera installé dans la rue de 
l’Horloge afin de découvrir pleinement la qualité gustative des produits 
régionaux (fromages, légumes, escargots, foie gras, bière, miel, viandes 
etc…). 

LE LAIT DANS TOUS SES ÉTATS 

Avez-vous déjà trait une vache à la main, écrémé du lait, 
battu du beurre ou assisté à la naissance d’un fromage ? 

• Saurez-vous traire une vache à la main ? Deux vaches 
normandes, en chair et en os, seront à la disposition des 
participants qui voudront s’y essayer (les deux jours). 

• Écrémez du lait à l’aide d’une écrémeuse à main 
traditionnelle (dimanche de 10h30 à 18h) 

• A partir de la crème, venez battre le beurre à l’ancienne 
(samedi de 10h30 à 18h). 

• Et le fromage ? Assistez à la fabrication du caillé et des 
moulages à partir de lait frais et de présure, avant une 
dégustation du produit affiné et une reconnaissance 
ludique des différents fromages normands (les deux 
jours).
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Les commerçants associés 
aux Fêtes normandes

Plusieurs restaurateurs et com-
merçants de bouche d’Évreux 
(Charcuterie Bellois, Chocolaterie 
pâtisserie Auzou, Comtesse du 
Barry, Côté Rôtisserie, La Gazette, 
Le Petit Bruit de l’œuf dur, Jodafa, 
fromagerie Sav’eure du Terroir) se 
sont associés à la manifestation. 
Ils proposeront des dégustations 
de bouchées, macarons, toasts… 
distribués gratuitement sur la ma-
nifestation par deux serveuses en 
costume normand.

Samedi 3 et dimanche 4 octobre
Gratuité des Parkings Général-Leclerc et Victor-Hugo

Gratuité de la ligne 9 de Trans Urbain

■ Samedi : départs du pré du Bel-Ébat vers le centre ville toutes les 25 mn 
de 7h30 à 19h.

■ Dimanche : départs du pré du Bel-Ébat vers le centre ville toutes les 25 mn 
de 10h05 à 12h10 et de 13h50 à 19h.

Arrêts : Pré du Bel-Ébat, Harpe, Cathédrale, 15 rue Saint-Louis,  
Docteur-Oursel, place de la Vierge, Saint-Taurin, pré du Bel-Ébat. 

■ Uniquement le dimanche : possibilité de stationner sur le parking 
du Crédit Agricole, rue de la Rochette (exceptionnellement ouvert).
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Démonstrations culinaires
Pommes, pommeau, camembert, livarot, 
calvados… la gastronomie normande, riche de 
la terre et de la mer, exhalera tous ses parfums 
durant ces deux jours. Avec l’association 
Les Toques Normandes, qui regroupe des 
restaurateurs de toute la Normandie, et la 
Chambre professionnelle des indépendants 
de l’Hôtellerie et de la restauration de l’Eure, 
11 chefs des cinq départements proposeront 
sur la place du Général-de-Gaulle, des 
démonstrations de recettes à base de produits 
typiques de la Normandie. 

Samedi 3 octobre 
10h : Philippe Faron, le Vol au vent (Chambray), 
« Filet mignon de porc lardé façon Orloff, 
crème de camembert » 
11h : Thierry Demoget, Les Capucines (Petit-
Quevilly), « Râble de lapin farci, sauce cidre et 
crème fraîche, panais poêlés » 
14h : Eric Roy, Hostellerie du Lion d’or 
(Beaumont-le-Roger), « Cake aux pommes 
caramélisées, flambées au calvados » 
15h : Patrick Boudard, boulangerie-pâtisserie 
Les délices de la vallée (Autheuil Authouillet), 
« Tarte normande, pommes, calvados, grand 
marnier » 
16h : François Deduit, Hôstellerie du Moulin-
Fouret  (Saint-Aubin-le-Vertueux), « Mignon 
de veau au caramel de camembert, purée 
de pommes de terre et pommes fruit au 
camembert » 
17h : Arnaud Genty, Restaurant Le Parc 
(Duclair), « Cochon rôti à l’andouille et tomme 
normande, sauce au cidre »

Dimanche 4 octobre 
10h : Didier Godefroy, Hôtel du Dauphin 
(L’Aigle), « Gaspa « chaud » de livarot infusé 
au cumin, croustillant de pommes et poires de 
Normandie » 
11h : Dominique Besel, Lycée Jean-Jooris 
(Dives-sur-Mer), « Mignon de cochon de 
Bayeux, sauce crème au pommeau, pommes 
et champignons sauvages » 
15h : Sébastien Godefroy, Auberge de la 
Sélune (Ducey), « Saumon fumé minute au 
foin, crème crue de la Manche, pain brûlé »
16h : David Hurlot, Côté Rôtisserie (Évreux), 
« Saint-Jacques juste tièdies beurre au 
champagne, croustillant livarot, pommes rôties 
au foin » 
17h : Xavier Buzieux, La Gazette (Évreux), 
« Gâteau de pommes et andouille, galette de 
blé noir, caramel de cidre »

Artisanat
Avec pour thème générique la maison 
normande, l’espace dédié à l’artisanat 
regroupera une douzaine d’artisans normands, 
qui non seulement exposeront leur savoir-
faire, répondront à toutes vos questions et 
proposeront aussi des démonstrations. Vous 
pourrez notamment découvrir la construction 
en torchis, la couverture en chaume, la 
ferronnerie d’art, la taille de pierres, la 
coutellerie d’art, ou encore l’enluminure. Le 
muséum de mécanique naturelle de Giverny et 
le musée vie et métiers d’autrefois de Breteuil-
sur-Iton seront également présents.

Musique et danse folkloriques
Au-delà des animations de l’espace agricole 
dans le jardin de l’évêché, du marché des 
Producteurs, des espaces Tourisme et 

démonstrations culinaires, place du Général-
de-Gaulle, ou encore des représentations 
historiques au Miroir-d’eau, des spectacles 
de danse et de musique traditionnelles se 
dérouleront devant la cathédrale durant les 
deux jours.

Samedi 3 octobre 
11h : Danses folkloriques normandes avec les 
Pierrots de la Vallée. 
16h : Pied’S’Trad (trio de Caen). 
18h30 : Strand Hugg (chants marins) et apéritif 
normand offert par la Ville d’Évreux.

Dimanche 4 octobre 
11h30 : Apéritif normand avec les Trompes de 
chasse de Saint-Hubert de Rouen. 
14h30 : Danses folkloriques normandes avec 
le groupe de Bayeux Le Gay Sçavoir. 
16h30 : An Las.

Renseignements : 02 32 31 82 64.
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Les travaux de la place 
du Grand Carrefour 
ont débuté 

Après la rue du Général Leclerc, les travaux du nouveau Cœur de ville viennent d’entrer dans une 
nouvelle phase avec le début du chantier de la place du Grand Carrefour. Cette nouvelle place dédiée 
aux commerces sera terminée début décembre pour la Saint-Nicolas.

Un large trottoir pavé, des places de stationnement courtes 
durées, des terrasses refaites, une circulation améliorée, 
une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite… La 

transformation de la place du Grand Carrefour est en marche. « Cette 
place est à vocation commerciale. Il y a longtemps ce fut d’ailleurs 
la place du marché. Sa rénovation entre dans un vaste programme 
« Cœur de ville » qui va redonner à tous l’envie de revenir en centre-

ville. Cette ville est belle, il faut le montrer ! Après, nous lancerons le 
réaménagement de place Sepmanville avec la mise en valeur du port 
médiéval. Elle aura une vocation touristique avec la poursuite de la 
découverte de l’Iton. Nous préparons aussi un projet pour la place De 
Gaulle qui, elle, a une vocation événementielle », soulignait Guy Lefrand 
lors d’une réunion d’information proposée aux riverains à la brasserie 
Le Bohème.



Évreux 
Coeur 
d’agglomération
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La rue 
du Général-Leclerc
Première réalisation dans le cadre du programme « Cœur de ville/ Cœur d’agglomération  », 
la rue du général Leclerc a été rendue à la circulation avant la rentrée. Le résultat est 
spectaculaire avec des trottoirs pavés, une chaussée moderne, un mobilier urbain neuf et 
des problèmes du quotidien comme des containers qui ne sont plus en permanence sur le 
trottoir. L’accès aux différents commerces a aussi été amélioré. « Cet axe est stratégique, 
il assure le lien entre le quartier Tilly et l’hyper centre. La création d’un côté d’un vaste 

trottoir favorise ce flux piétons », souligne le maire d’Évreux.

Un secteur en plein renouveau avec la rénovation du manège Tilly qui propose 
depuis peu un cabaret équestre dont le premier spectacle intitulé « Évreux, la 
revue de caserne ! » s’inspire de l’histoire de la cavalerie, en particulier celle 
du 6ème dragons.

Trois phases
Les différentes phases des travaux étaient présentées. Ils sont 
impactés par une récente demande d’ERF pour changer des câbles 
et réaliser des branchements sur la partie déjà concernée par des 
dévoiements de réseaux déjà réalisés cet été.
Jusqu’à la mi-octobre, les travaux concernent la partie  de la rue 
côté pair. Pendant les vacances scolaires du 19 au 30 octobre le 
revêtement de la rue sera refait et elle sera évidemment barrée. « Un 
enrobé remplacera les vieux pavés. Ce sera mieux en terme de bruit 
et d’entretien de la voierie » souligne Guy Lefrand. Du 2 novembre 
au 4 décembre, les travaux basculent du côté impair sur lequel ERDF 
aura déjà effectué ses travaux de la fin septembre à la mi-octobre.

Trottoirs pavés 
« Comme dans la rue du général Leclerc, des pavés seront 
posés et le trottoir largement élargi pour favoriser la circulation 
des piétons. Les capacités de stationnement actuelles sont 
préservées et seront dédiées à de courtes durées gratuites aux 
environs de 30 minutes. Des aires de livraison sont prévues 
Les terrasses vont être développées et seront plus attrayantes, 
annonce Guy Lefrand. Le coût des travaux est de 800 000 
Euros. Ils sont financés par des économies de fonctionnement.»  
Tout un symbole, la fin des travaux de la place du Grand Carrefour 
est prévue pour la Saint-Nicolas.  
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Ma Boutique Test !
Imaginez. Vous voulez lancer votre commerce. Pas facile : loyer élevé, poids des charges, des 
démarches administratives... Bref, le chemin vous semble long. Et le découragement proche. Pourtant, 
un concept innovant à Évreux, inédit en Haute-Normandie, vient de dissiper les appréhensions pour 
se lancer dans ce type d‘aventure : Ma Boutique Test.

« Avec cette opération, nous voulons recréer de l’envie et donner 
un coup de pouce à de jeunes entrepreneurs, explique Guy 
Lefrand. Enfin une ou un entrepreneur immatriculé(e) depuis 

moins de deux ans. ». Initiée par la CCI de l’Eure, la Ville d’Évreux 
et le GEA, Ma Boutique Test représente un engagement politique 
fort pour améliorer l’attractivité du cœur d’agglomération par une 
action encore jamais menée dans la région. Elle est rendue possible 
grâce à des partenariats entre acteurs publics et privés, au bénéfice 
du développement économique. « Le dynamisme du centre ville, le 
développement économique de notre territoire, autant de sujets qui 
nous tiennent à cœur avec mes adjointes Stéphanie Auger et Stéphanie 
Lebarbier », précise Guy Lefrand.
Concrètement, place du Grand-Carrefour, un local commercial de 42m2 
entièrement rénové, à un loyer modéré (400 € les six premiers mois, 
600 € les six autres) sera mis à la disposition d’un créateur ou chef 
d’entreprise immatriculé depuis moins de deux ans ou ne disposant pas 
de local commercial. 
Les porteurs de projets intéressés doivent présenter leur candidature à 

l’aide du dossier téléchargeable sur le site www.eure.cci.fr et l’adresser 
à la CCI. Un comité de sélection composé de la CCI de l’Eure, de la 
Ville, du GEA et d’experts (banques, experts comptables…) se réunira 
pour examiner les différentes candidatures. Chaque candidat sera invité 
à participer au comité de sélection pour présenter son projet. Pour 
maximiser les chances de réussite, la CCI assurera un accompagnement 
pré et post création. Une garantie de réussite.
Guy Lefrand poursuit : « Cette personne pourra tester son concept 
et tenter de le valider sur une durée moyenne. D’ailleurs si l’aventure 
s’annonçait concluante, nous réfléchirions à la mise à disposition 
d’autres locaux. ». Gilles Treuil, président de la CCI, saisit la balle au 
bond : « Nous pourrions aussi accompagner des bailleurs, qui ont du 
mal à louer, selon ce même procédé. Ils devraient faire des efforts sur 
les loyers mais je reste convaincu qu’à moyen-long terme cela s’avérerait 
une opération gagnant-gagnant. » 
Renseignements et dossiers de candidature : 
CCI de l’Eure - 215 route de Paris - 27000 Évreux 
02 32 38 81 09 / carole.richard@normandie.cci.fr 
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Un nouveau centre 
de loisirs à Nétreville

Rue des Bois-des-Communes, un nouveau centre de loisirs a ouvert ses portes début septembre. 
Une bonne nouvelle pour les enfants des maternelles Christophe-Colomb et Jacques-Prévert, des 
élémentaires du Bohy et Paul-Eluard mais aussi leurs parents.

Mercredi 10 septembre, 13h45, la 
navette dépose quatre-vingt treize 
enfants scolarisés en maternelle 

et en élémentaire à Nétreville. Impressionnés, 
ils découvrent les tous nouveaux locaux du 
centre de loisirs. Des bâtiments flambant neufs 
respectant les normes les plus élevées, du 
matériel qui n’a encore jamais servi. Dans les 
deux cours de récréation, les jeux n’attendent 
plus que leurs jeunes utilisateurs. Les grands, 
les douze animateurs ne cachent pas leur 

plaisir. Comme les petits, ils prennent leur 
marque. 15h15, alors que les « maternels » font 
la sieste, les « élémentaires » peuvent partir à 
l’assaut du bateau-toboggan-escalade installé 
au milieu d’une des cours de recréation. Des 
sourires et rires sous le soleil…
Dans l’attente de la construction d’un nouveau 
groupe scolaire, ce centre de loisirs accueille 
50 bambins de la maternelle, ils peuvent se 
servir de deux dortoirs, trois salles d’activités, 
un bloc sanitaire et une cour de récréation. 

Pour les 70 enfants en élémentaire : salles 
d’activités, deux blocs sanitaires et une cour 
de récréation. L’équipe pédagogique possède 
à sa disposition une salle de réunion, des 
locaux administratifs, une cuisine pédagogique 
et une salle polyvalente. Ces deux derniers 
équipements pourront également être utilisés 
par des associations du quartier. Les enfants ? 
Joyeux, ils poursuivent avec curiosité la 
découverte de ce nouveau centre de loisirs de 
Nétreville… 

• Montant total pour l’opération : 200 000 € ht
•	Montant total dépensé pour les travaux : 1 950 000 € ht 
•	Lancement de l’opération : été 2012 
•	Démarrage des travaux : automne 2013 
•	Réception des travaux : été 2015 
•	Ouverture de l’établissement : 10 septembre 2015 
•	Obtention du label BBC (bâtiment basse consommation). 

•	Conception environnementale : isolation thermique par l’extérieur, 
ventilation double flux, éolienne en toiture, ossature et charpente 
en bois, et exposition sud des salles d’activité.
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Fête de la science

« Le prisme et les 
éclats de la lumière »
La 6ème édition de la Fête de la science se déroulera du 8 au 11 octobre 
prochain dans la cour du musée d’Évreux. A l’occasion de cette 
manifestation organisée par Science Action Haute-Normandie, la Maison 
de l’enfant et des découvertes et l’IUT d’Évreux, en partenariat avec le 
Grand Évreux Agglomération, chercheurs, enseignants, scientifiques 
et passionnés invitent petits et grands à participer à des expériences, 
visiter des ateliers, des expositions, écouter des conférences, participer 
à des séances de planétarium. « Le prisme et les éclats de la lumière » 
sera le thème de cette nouvelle édition. Vous pourrez ainsi découvrir 
notamment une exposition consacrée à l’évolution de l’éclairage public, 
les mystères de l’ombre et de la lumière dans l’art pictural, ou encore la 
photosynthèse, les mesures physiques et la lumière, les ultraviolets et 
bien d’autres animations dédiées à la lumière. 
Quatre jours pour dialoguer avec des passionnés soucieux de partager 

leur enthousiasme sur leurs différentes disciplines scientifiques en 
physique, en chimie, en biologie, en mécanique, en robotique, en 
agronomie, en astronomie, ainsi que sur les recherches de pointe et les 
recherches appliquées. 

Les facteurs 
pour améliorer 
le quotidien
Première nationale à Évreux entre la Poste et 
la ville qui viennent de signer une convention 
« vigie urbaine ». La vigie ce sont les facteurs 
qui vont faire remonter auprès de la ville  toutes 
les observations concernant le quotidien. 
Le but étant d’intervenir le plus rapidement 
possible pour éviter des désagréments aux 
habitants et donc améliorer le quotidien. 

« Améliorer le quotidien est un sujet 
majeur pour un maire. Il y a bien 
sûr les grands sujets mais la vie 

quotidienne, la proximité c’est essentiel. Les 
gens nous parlent des trous à reboucher, de 
la saleté… Le service proximité apporte une 
réponse détaillée à chaque courrier. Pour 
accroître son efficacité, il faut utiliser les gens 
sur le terrain et le bon interlocuteur, c’est le 
postier. Ils vont se mobiliser à Évreux pour 
nous signaler tous les dysfonctionnements. Et 

si nous évitons grâce à cela une fracture de la 
cheville, ce sera bien ! », explique Guy Lefrand, 
maire d’Évreux.

50 facteurs « vigies » 
Depuis la fin septembre, les 50 facteurs de la 
ville signalent tous les dysfonctionnements en 
faisant une photographie avec leur smartphone 
en lien avec une application qui transmet 
vers le service proximité de la ville. Ce qui 
déclenche le plus rapidement possible une 

intervention sur la voirie, les espaces verts, 
l’éclairage public ou en matière de propreté. 

6 mois d’expérimentation
Une expérimentation de 6 mois a été lancée 
pour tester ce nouveau service de la Poste. 
« Alors que le volume de courrier diminue, la 
Poste propose de nouvelles offres de services. 
C’est pour nous une orientation stratégique », 
souligne Olivier Tirel, Directeur des ventes 
entreprises. 



Ventes de bien communaux
La Ville d’Évreux propose désormais des offres immobilières issues de son patrimoine dont elle 
n’a plus l’utilité : propriétés, pavillons, terrains… Les ventes sont confiées aux études de notaires 
ébroïciennes. Explication.

Voici plusieurs mois, la Municipalité par l’intermédiaire de son 
service Urbanisme a procédé au recensement de tout son 
patrimoine immobilier. La Ville d’Évreux est ainsi propriétaire 

de 942 parcelles. Deux exemples pour mieux comprendre : le parc de 
Navarre en occupe neuf.
L’ensemble du patrimoine a été expertisé. Une étude a été menée 
en interne. Il résulte que certains biens ne sont plus utiles ou utilisés. 
Dans un souci d’économie (baisse de charges, supprimer de lourds 
coûts d’entretien et des primes d’assurance inhérentes) mais aussi de 

cohérence de fonctionnement, la Ville d’Évreux a décidé de vendre huit 
biens immobiliers : un terrain, quatre maisons, un lot de trois garages, 
un immeuble et ancien local des Espaces verts. La Municipalité devrait 
procéder à l’avenir à la vente d’autres biens immobiliers. Toujours dans 
cette logique d’économie, depuis deux ans déjà, elle met aux enchères 
des véhicules, du matériel et du mobiliser usagé et déjà amorti. 

Vous trouverez sur le site Internet www.evreux.fr 
tous les renseignements utiles et pratiques. 

Les types  
de biens 
qu’il est possible 
de vendre 
Un principe existe. Il est possible de vendre un 
bien immobilier qui appartient au domaine privé. 
En revanche, il n’est pas possible de vendre 
un bien du domaine public. Ces derniers sont 
imprescriptibles et inaliénables, ce qui interdit à 
une commune ou à un EPCI (Etablissement public 
de coopération intercommunale) de vendre ce type 
de biens. Si une commune veut vendre un bien 
de son domaine public, elle doit, au préalable, 
procéder à la désaffectation de ce bien, constater 
cette désaffectation et prendre une délibération de 
déclassement de ce bien. Il faut faire passer ce 
bien du domaine public au domaine privé, afin de 
pouvoir le vendre. 
Vous pouvez retrouver les définitions du domaine 
public et du domaine privé codifiées dans le Code 
général de la propriété des personnes publiques. Il 
faut retenir le principe que l’on ne peut vendre un 
bien que s’il appartient au domaine privé (CGPPP, 
art.L2111-1 et L2211-1).

A VENDRE         130 000 €  

EVREUX (27000) MAISON TYPE T4 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maison de type T4 idéalement située en centre-ville à 5 minutes de la gare SNCF. 

 
Maison individuelle de 75 m² comprenant en rez-de-chaussée une entrée sur séjour disposant 

d’une cheminée ouverte, cuisine avec éléments, 3 chambres, dégagement avec placards, WC, salle 
de bains avec éléments et baignoire.  

Le sous-sol est divisé en garage, cave et buanderie.  Les combles perdus sont aménageables  
 

Jardin de 320m² avec clôture à implanter 
 

Diagnostic de performances énergétiques : 
 

   
 
 
      Contact pour renseignements ou offre d’achat : 

Ville d’Evreux  - Service Urbanisme - Affaires Foncières 
15, rue Saint-Louis 27001 EVREUX CEDEX 
Téléphone : 02.32.31.90.90 / Fax : 02.32.31.42.35 
Mail : urbanisme@evreux.fr 
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La Municipalité n'est pas tenue pour responsable des écrits de la tribune du groupe de l’opposition. Ils n'engagent que leurs auteurs. 
En application des articles L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et 32 du règlement intérieur du conseil municipal, le bulletin d'information de la Ville,  

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

Tribunes
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Association

Plus de cohérence et moins de verbiage

Le maire nous montre chaque jour qu’il n’est pas à une contradiction près. Lors de 
la mise en service  de la rue du Général Leclerc, il s’est félicité de la largeur des 
trottoirs adaptés pour tous les habitants, ce qui est pratique pour le commerce 
local. Une fois n’est pas coutume, nous sommes d’accord !
Mais voilà, son premier acte d’autorité à son arrivée aura pourtant été de rétrécir 
le trottoir de la rue Oursel pour rétablir quelques places de stationnement payant 
qu’avaient supprimées ses prédécesseurs..
Son pragmatisme qu’il voudrait légendaire ne consiste finalement qu’à justifier tout 
et n’importe quoi, pourvu que la communication suive, qu’elle  brosse l’électeur 
dans le sens du poil… mais en veillant à ce qu’il paie bien son stationnement.
Adepte d’un grand écart permanent, le maire encourage l’installation de nouvelles 
surfaces commerciales sur la zone du Long Buisson, vidant ainsi progressivement 
de ses chalands un centre- ville qu’il dit pourtant soutenir. Et pour faire bonne 
mesure, il donne son aval à la construction du « village des marques » de Douains, 
se félicitant sans doute de ses rues piétonnes, de ses espaces conviviaux et de 
leurs parkings extérieurs gratuits.
Allez, Monsieur le maire, encore un effort, offrez aux Ebroïciens des rues 
piétonnes, des aménagements urbains et des parkings extérieurs gratuits à Évreux 
et pas seulement à Douains. C’est possible ! Il suffit de plus de cohérence et de 
moins d’acrobaties verbales…Sauf si vous voulez vraiment continuer de vider le 
centre d’Évreux.

La Gauche Rassemblée

Le 21 juillet 2015, le tribunal administratif de Rouen a donné sa position sur le 
recours que nous avions déposé contre la construction d’une mosquée sur un 
terrain appartenant à la ville d’Évreux. Ce recours avait été déposé par Emmanuel 
Camoin en février 2013. Une association musulmane d’Évreux avait aussi déposé 
un recours en annulation en simultané.
Nous avancions comme argument principal que si un décret de 2006, promulgué 
par Nicolas Sarkozy, permettait de louer à titre gratuit un terrain pour la construction 
d’un lieu de culte, ce que nous ne contestions pas, sans l’approuver, en revanche, 
les salles d’enseignement ou les bibliothèques  religieuses n’étaient pas prévues 
dans ce décret et créaient une violation de la loi organique de 1905.
Le tribunal probablement gêné par nos arguments a trouvé une parade pittoresque : 
la location à titre gratuit est compensée par le fait que dans 99 ans la ville d’Évreux 
deviendra propriétaire d’une mosquée.
Ainsi, vos arrières petits enfants auront la tache, dans 99 ans de participer 
pleinement à l’exercice d’un culte en entretenant alors, avec leurs impôts, cet 
édifice dont la ville sera propriétaire.
De même, on nous demande d’accueillir des migrants sur notre territoire, d’assurer 
le gite, l’éducation de leurs enfants, leurs couvertures maladie alors que dans 
le même temps des milliers de nos concitoyens vivent dans la misère, dans 
l’indifférence générale, après avoir cotisés, eux, pendant des années aux caisses 
de la République.
Une seule certitude, cette politique spectacle, qui va jusqu’à l’horreur, en exhibant 
le cadavre d’un enfant, n’est pas celle qui redressera notre pays.

Évreux Bleu Marine 

Un nouvel essor 
pour l’école 
de batterie
Située au 61 rue Franklin-Roosevelt, l’école de 
batterie Agostini propose des cours ludiques 
adaptés à tous les âges et à tous les niveaux, dans 
une ambiance détendue et conviviale.

Après une carrière de batteur professionnel bien remplie, Laurent 
Teissedou a pris il y a quelques mois les rênes de l’école de 
batterie Agostini d’Évreux. Le centre musical compte aujourd’hui 
une quarantaine d’élèves. « Nous avons développé l’activité et nous 
proposons maintenant davantage de créneaux pour les cours. » L’école 
de batterie ébroïcienne dispose d’une salle dotée d’un équipement 
complet permettant de travailler la technique, d’une seconde salle 
équipée de cinq batteries acoustiques et enfin d’un box pourvu 
d’une batterie électronique idéale pour répéter au casque ! Les cours 
collectifs (maximum quatre personnes) sont ouverts à tous. « L’objectif 
est de jouer rapidement sur une bande musicale. Il faut se faire plaisir 
avant tout quel que soit son âge et son niveau. Nous accueillons 
également les enfants dès l’âge de trois ans et demi pour de l’éveil 
musical » conclut Laurent Teissedou.  

Renseignements : 06 08 91 80 69 / www.ecolebatterieevreux.com



Samedi 7 et dimanche 8 novembre

6e salon du livre  
de jeunesse

Une cinquantaine d’auteurs et illustrateurs sont attendus au 
Cadran à l’occasion de la 6ème édition du salon du livre de 
jeunesse organisé par la Ville d’Évreux, le Grand Évreux 

Agglomération, les librairies Gibert Joseph, BD Lib, Saint-Augustin 
et l’Oiseau, le réseau Canopé. Dédicaces, expositions spectacles 
et animations se succèderont tout au long de la manifestation.  
En préambule à l’événement, le vendredi 30 octobre (20h30) la 

médiathèque accueillera La Brouille (de 3 à 8 ans), par la Compagnie 
Métaphore et La Maison de quartier de La Madeleine Le loup est 
revenu (à partir de 5 ans) par la Compagnie les Nomadesque (20h30). 
Le samedi 7 novembre (14h30) vous pourrez découvrir dans la grande 
salle du Cadran La Gigantéa par la Compagnie des trois clés (à partir 
de 10 ans). Le dimanche 8 novembre, toujours dans la grande salle du 
Cadran, Muriel Bloch présentera Les contes de l’Abracadabra (14h30). 
L’auditorium du Cadran accueillera pendant les deux jours Les Petits 
Pains, un spectacle de la Compagnie Rouge Les Anges, adapté des 
albums Tu seras un funambule Papa ! 
Entrée gratuite
De 10h à 18h, Le Cadran
Renseignements : 02 32 31 82 64.

Séisme au Népal

Un photographe 
ébroïcien 
témoigne
Le 25 avril 2015 le Népal était victime d’un 
tremblement de terre, suivi d’une série de violents 
séismes. Le 12 mai dernier, trois heures après l’une 
des répliques Frédéric Grimaud, un photographe 
ébroïcien, était sur place. Témoignage.

Le photographe ébroïcien Frédéric Grimaud multiplie les séjours 
au Népal depuis 2007. Il a ainsi réalisé plusieurs reportages 
photographiques et tissé naturellement des liens d’amitiés avec 

les autochtones. « J’ai tout de suite apprécié la gentillesse et le calme 
de ce peuple.  A l’annonce du séisme il fallait donc que je rejoigne mes 
amis. Je ne pouvais pas rester en France sans rien faire.  A mon arrivée 
au Népal, je voulais faire des photos des bâtiments effondrés mais 
je me suis vite rendu compte que cela n’avait pas d’intérêt. J’ai alors 
décidé d’axer mon travail sur la vie quotidienne après la catastrophe. 
Je souhaitais également montrer l’investissement des jeunes pour 

leur pays. » Le photographe a notamment réalisé un reportage dans 
le village de Simley au sud-ouest de Katmandou qui paraîtra dans le 
magazine Phosphore d’octobre. 
Après trois semaines passées au Népal aux côtés d’un peuple meurtri 
par ces deux violents séismes, Frédéric Grimaud n’a qu’une seule idée 
en tête : écrire un récit photographique retraçant l’ensemble de ces 
voyages, dont le bénéfice des ventes sera reversé à une ONG baptisée 
Népali for Népali. 
Renseignements : www.frederic-grimaud.fr  
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10 octobre, place au village 
de la sécurité
La relation, le dialogue entre nos concitoyens 
et les services qui concourent à leur sécurité 
constitue un enjeu important. La 3eédition 
des rencontres de la sécurité va de ce sens. 
Elle se déroulera, de 10h à 16h, le samedi 10 
octobre, place de l’Hôtel de Ville. Trois objectifs 
majeures à cette manifestation : faire se 
rencontrer les publics avec des professionnels 
de la sécurité, en dehors d’un contexte de 
crise, permettant aux acteurs de la sécurité 
un temps d’explication et de contact tout à fait 
privilégié ; mais aussi valoriser les actions de 
prévention grâce aux ateliers de lutte contre la 
cybercriminalité mais aussi ceux qui sont axés 
sur les comportements à risque (accidents 

domestiques et sécurité routière) ; et enfin 
susciter des vocations grâce à la découverte 
des métiers de la sécurité et des moyens 
spécifiques qui sont adaptés à chaque mission. 
Au programme : des expositions sous 
tentes avec des informations concernant le 
recrutement, des ateliers, des présentations 
dynamiques ainsi que des expositions de 
matériels. Seront présents des représentants 
de la Police nationale, de la Gendarmerie, 
de la Police Municipale, du Sdis, du Samu, 
de la Direction des services départementaux 
de l’éducation nationale, de la SNCF, de la 
préfecture mais aussi des associations de 
secourisme, de la prévention routière, etc.   

  

VILLAGE de la SÉCURITÉ
SAMEDI 10 OCTOBRE 2015

10h00 à 16h00 - Place de la mairie à Évreux

VENEZ NOUS RENCONTRER
Conseils de prévention, informations sur les métiers, démonstrations et plus encore !

Événement gratuit et tout public
Plus d’informations sur : www.eure.gouv.fr

DÉCEMBRE 2015 / Evreux et St-Sébastien-de-Morsent

Vous êtes en situation de

   

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Céline VAUVARIN - 02 31 94 96 97 / celine.vauvarin@normandie.mutualite.fr

 Organisée par la Mutualité Française Normandie et la Commission Sport & Handicap du CDOS 27

Vous avez l’expérience d’une vie autonome,
apprenez à transmettre vos connaissances 

Participez à une FORMATION gratuite

. . .
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Conseiller et informer
La Mutualité Française Normandie organise une 
formation à destination des personnes en situation 
de handicap et aux aidants, pour apprendre à 
conseiller et orienter ses pairs. Le concept est 
basé sur des principes de partage d’expériences 
permettant d’acquérir une plus grande autonomie. 
Une personne en situation de handicap autonome, 
le « pairémulateur », partage ses connaissances 
dans des contextes d’apprentissage et de 
soutien avec un pair, le «pairémulé». La ville 
d’Évreux participera à cette action de formation 
en présentant le rôle et les missions de son Pôle 

Santé-Handicap et en accueillant les activités 
sportives adaptées et handisport dans un de ses 
gymnases. La formation se déroulera à l’Institut 
de formation de kinésithérapie de l’hôpital de la 
Musse à Saint-Sébastien-de-Morsent les 2, 3, 10, 
16 et 17 décembre 2015 et dans un gymnase de 
la ville d’Évreux le 9 décembre 2015, de 9 h à 12h 
et de 14h à 17h. 
Inscription auprès de Céline Vauvarin 
(02 31 94 96 97 / 06 07 97 92 07)  
avant le 15 novembre.  
celine.vauvarin@normandie.mutualite.fr

En bref

Le colonel Breton 
prend le commandement
En compagnie de Guy Lefrand, le général 
Denis Mercier, chef d’état-major de l’armée 
de l’air, a présidé la cérémonie de passation 
de commandement de la base aérienne 
normande. Précédemment auditeur à l’institut 
des hautes études de la Défense nationale, le 
colonel Vincent Breton prend la tête de la base 
105 d’Évreux. Il succède au colonel Fabrice 
Féola, qui rejoint le bureau organisation de 

l’état-major de l’armée de l’air. Cette cérémonie 
a également été marquée par la création de 
deux escadres : la 64e escadre de transport 
et l’escadre aérienne de commandement et de 
conduite projetable. « Des unités essentielles. 
Elles seront partout où les armées françaises se 
déploient », résume le nouveau commandant, 
qui aura pour mission de leur faire « prendre 
leur envol ». 
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Conservatoire à Rayonnement Départemental

Philippe Tormen, nouveau 
directeur du Conservatoire
Directeur des Affaires culturelles à la Ville de Roissy-en-France depuis août 2014, Philippe Tormen 
vient de prendre la tête du Conservatoire à rayonnement départemental d’Évreux. 

 Quel a été votre parcours avant de rejoindre le 
Conservatoire d’Évreux ?
Philippe Tormen : Je suis clarinettiste et la vie de musicien me plait 
énormément, mais j’ai toujours été passionné par la transmission, c’est 
pourquoi je me suis orienté au fil de ma carrière vers l’enseignement 
puis vers la direction de conservatoire. Après une courte parenthèse 
à la Direction des Affaires culturelles de Roissy-en-France, je reviens 
aujourd’hui à mon vrai cœur de métier : les conservatoires, et ce qu’ils 
apportent à la collectivité et aux individus.

 Quel est la spécificité du conservatoire d’Évreux ?
Nous sommes le seul Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Musique et de Danse de l’Eure. 
Nous représentons donc la tête de réseau en 
quelque sorte des conservatoires du département. 
La volonté de Guy Lefrand, le maire d’Évreux est de 
consolider ce statut. Nous devons poursuivre dans 
cette voie en affirmant le label CRD et développer 
le rayonnement sur le territoire.  Au-delà des travaux 
de mise en sécurité qui viennent d’être effectués, 
nous recherchons des solutions pour optimiser au 
quotidien les bâtiments pour nos enseignements 
artistiques et autres activités du conservatoire. 

 De quelle manière évolue aujourd’hui 
la pédagogie au sein des conservatoires ?
Aujourd’hui nous n’imposons plus aux élèves de 
pratiquer le solfège pendant des années avant 
de toucher l’instrument. L’aspect ludique est plus 
présent que par le passé mais notre rôle n’est pas 
que de sensibiliser les gens à la musique ou à la 
danse, notre objectif est aussi de permettre aux 
musiciens amateurs de maîtriser l’instrument afin 
de jouer en totale autonomie, comme aux danseurs 
amateurs de pouvoir s’exprimer sur scène, puis pour 
certains d’entre eux, nous leur offrons la possibilité 
d’une formation pré-professionnelleww. Au sein de 
nos enseignements, nous intégrons des pédagogies 
innovantes tout en laissant la place à la curiosité et à 
la créativité de chacun, des parcours personnalisés 
de formation se développent. 

 Quels sont vos projets pour le CRD  ?
Le Conservatoire du 21ème siècle doit être un véritable foyer artistique 
interactif. Nous allons donc créer de nouvelles passerelles avec le milieu 
associatif, l’éducation nationale, et des institutions culturelles. Pour cette 
rentrée, nous avons recruté un nouveau professeur de danse classique 
(Anne-Valérie Lila), et un nouveau professeur de culture musicale (Coline 
Miallier). Un professeur de trombone est en cours de recrutement suite 
au départ en retraite de James Nivet. Une médiathèque va bientôt être 
créée au sein du Conservatoire en partenariat avec la médiathèque 
d’Évreux. Les élèves pourront ainsi bénéficier de prêts d’ouvrages 
musicaux (CD, DVD, partitions…) et d’un accès Internet. 



Jusqu’au 10 octobre
Entrée gratuite
Galerie Le Hangar (7, rue de Barrey)
Renseignements : 06 07 06 24 69.

Maison des arts Solange-Baudoux 

C’est la rentrée !
Dessin, photographie, peinture, calligraphie, 
sculpture, bande dessinée…, la Maison des 
Arts Solange-Baudoux propose un large panel 
de disciplines enseignées dans une quinzaine 
d’ateliers encadrés par une équipe d’artistes 
enseignants diplômés.

Centre vivant artistique et culturel, la Maison des Arts 
Solange-Baudoux accueille les enfants, les adolescents 
et les adultes pour une pratique artistique complétée par 

une préparation aux concours d’entrée dans les écoles supérieures 
d’art et arts appliqués ainsi que des stages durant les vacances 
scolaires. Lieu de pratique et d’éducation artistique, avec ses ateliers 
d’expression, la Maison des Arts Solange-Baudoux est aussi un 
espace de diffusion de l’art contemporain favorisant le contact avec 
l’art et la découverte des œuvres. Cet équipement culturel de la Ville 

d’Évreux propose des cycles de conférences et des rencontres, en 
concordance avec la pédagogie et la programmation des galeries. 
Les expositions, dans les Grandes Galeries et au Petit salon sont 
ouvertes à tous les publics, en entrée libre avec une médiation 
culturelle, en particulier vers les plus jeunes. La Maison des Arts met 
également en place de nombreux  partenariats avec des structures 
associatives et institutionnelles pour une dynamique ouverte et 
diversifiée. Alors pour la rentrée n’hésitez pas à venir pousser la 
porte de la Maison des arts Solange-Baudoux ! 

Exposition de Jacques Asserin
Premier artiste invité de la saison, Jacques Asserin ouvre le cycle des expositions de la 
Maison des Arts Solange-Baudoux. « Chemin faisant », titre l’ensemble de ses trente œuvres 
récentes dont le parcours pourrait être  comme un dénivelé, une différence d’altitude entre 
le point de départ d’une image captée jusqu’au détail choisi, puis malaxé, étiré, agrandi, et 
parfois presque disparu, révélant alors l’œuvre nouvelle, la peinture, troublée et poétique.

Du 16 octobre au 5 décembre
Renseignements : 02 32 78 85 40.

Galerie Le Hangar

Perspective du souvenir 
et de l’imaginaire
La Galerie Le Hangar expose actuellement les œuvres de l’artiste sud-coréenne Heeyun 
Kim. L’exposition présente les œuvres sur toile « Studio » et « Paris XV » ainsi qu’une série 
de dessins à l’encre de chine. Un travail consacré 
à la mémoire humaine, à la représentation du 
souvenir et à l’oubli. « La mémoire s’exprime par 
une sélectivité presque chaotique ou certains 
évènements importants nous échappent alors que 
d’autres totalement insignifiants restent à jamais 

gravés en nous. Elle sélectionne, supprime sans que nous le sachions. C’est pourquoi j’ai décidé de la 
représenter en utilisant principalement du blanc et du noir. » 
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Musée

« De neige et de rêve, 
les bijoux d’Elsa Triolet »
Du 14 novembre 2015 au 14 février 2016, le Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie d’Évreux consacre une exposition aux bijoux 
réalisés par Elsa Triolet. 

Au cours des années 1920-1930 
la jeune écrivaine Elsa Triolet 
réalise des bijoux pour la haute-

couture (Paul Poiret, Madeleine Vionnet, 
Elsa Schiaparelli, etc.). Ce travail de création 
permet au jeune couple qu’elle forme avec 
Louis Aragon de subvenir à ses besoins. En 
1981, ce sont près de cinquante modèles 
qui sont offerts par Louis Aragon à la 
Bibliothèque Elsa-Triolet de Saint-Étienne-
du-Rouvray (Seine-Maritime), ainsi que 
la valise dans laquelle il allait lui-même 
présenter les bijoux aux couturiers. Les 
cinquante-quatre pièces de cette collection 
constituent le cœur de l’exposition produite 
et réalisée par le Musée d’Évreux. 

Un stage de création de bijoux
Dans le cadre de cette exposition, le musée 
propose un stage de création de bijoux 
inspirés des préceptes avant-gardistes de la 
créatrice qui pratique un art du détournement 
avec subtilité, grâce et humour. Le stage, 
animé par Eloïse Bussière, artiste bijoutière, 
et Florence Calame-Levert, commissaire de 
l’exposition, se déroulera en trois temps : 
le samedi 28 novembre (15h) : découverte 
de la collection des bijoux d’Elsa Triolet et 
introduction au stage, et les samedis 5 et 12 
décembre (15h)  : ateliers de création. 

Scène nationale

Arlequin poli 
par l’amour

Que de chemin parcouru ! Bien 
avant la folie Henry VI et son 
Molière, La Piccola Familia 

célébrait le passage à l’âge adulte et 
sa confrontation au monde réel avec 
Arlequin, ce bel innocent un peu frustre 
et imbécile, aux prises avec une fée 
amoureuse et « poli par l’amour » grâce 
à une jolie bergère. Dans un décor 
féerique, fait de guirlandes lumineuses et 
de serpentins de papier, la première mise 
en scène de la jeune compagnie séduit 
par son indiscutable fraîcheur et ses effets 
bien sentis. Ambiance piano-bar, musique 
rock, danse, Thomas Jolly sublime la 
comédie de Marivaux et livre un conte 
moderne aux accents acides et oniriques, 
entre ambition des idéaux et brutalité de 
leur désenchantement… À voir ou revoir 
de toute urgence ! 

Mardi 4 novembre 2015
20h30, Le Cadran

Renseignements : 02 32 78 85 25.
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L’EAC Triathlon, 
la preuve par deux
A Cambrai, Aline Schlosser et Robin Moussel ont été sacrés 
champion de France du Duathlon. Deux exploits majeurs.

Honneur aux femmes ! 
Pendant une année, Aline 
Schlosser a dû ronger son 
frein, privée de compétition 
et de sa passion pour des 
problèmes de santé. Son 
retour à la compétition a 
été fracassant. En effet, la 
triathlète éaciste a remporté 
le championnat de France V3 
(vétéran 50 - 55 ans). Il n’y 

a pas d’âge pour s’épanouir 
et prendre du plaisir n’y 
concourir à très haut niveau. 
Endurante et performante, 
l’Ebroïcienne est venue à 
bout de son parcours en 4h 
55’48’’.
Chez les garçons, Robin 
Moussel a également porté 
haut les couleurs de l’EAC 
Triathlon. Ils les a portées 

sur la première marche 
du podium. Le forçat de la 
sueur s’alignait en duathlon 
longue distance : 8 km de 
course à pied, 90 km à vélo 
et à nouveau 14 km à pied. 
Trois travaux herculéens 
que l’Ebroïcien a bouclé en 
3h 32’16’’ pour un titre de 
champion de France. 

L’EAC Athlétisme 
prend de la hauteur
Si l’éternel Kiki Courty (76 ans) n’en 
finit plus d’aligner d’accumuler les 
médailles (champion du monde 
par équipe de Cross), si Coralie 
Gassama s’est classée 9e des 
championnat d’Europe (400 m 
haies), la surprise estivale est 
venue Laure Marcheron avec son 
titre de championne de France 
cadette du saut en hauteur.
La jeune Laure Marcheron a 
reconnecté l’EAC avec son glorieux 
passé. En effet, Jacques Aletti 
et Isabelle Chevalier ont brillé au 
firmament de l’athlétisme français. 
Pour son premier championnat 
de France, l’élève de Thierry 
Bucher a effectué deux concours 
renversants. Lors des qualifications, 
elle devait passer 1,68 m pour 
poursuivre l’aventure en finale. 
Objectif atteint. Le lendemain, 
Laure Marcheron effaçait ses 
premières barres sans encombre à 

1,61 m puis 1,64 m et 1,66m. Coup de 
chaud à 1,68 m réussi au troisième saut. 
Elle était alors 4e du concours. « Plus la 
barre est haute, plus les sauts de Laure 
sont propres techniquement », souligne 
Thierry Bucher. Plus concentrée et plus 
volontaire que jamais, l’Ebroïcienne 
franchit alors 1,70 m au premier essai 
pour une provisoire médaille de bronze. 
Le meilleur était encore à venir. Elle 
assommait le concours en passant 
1,72 m très facilement dès sa première 
tentative, barre que ne franchiront pas 
ses autres concurrentes. Première 
marche du podium pour Laure 
Marcheron.
En sport adapté, il ne faut pas oublier 
les splendides prouesses de Thomas 
Lesimple. L’athlète ébroïcien a remporté 
le titre de champion de France sur 
100 m, sur 200 m et vice-champion de 
France au saut en longueur. L’école 
d’athlétisme n’est pas un vain concept 
à l’EAC ! Laure Marcheron

Aline Schlosser et Robin Moussel
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Évreux BMX, 
grand  
de France
Après les émotions éprouvées 
lors du trophée de France 
dédié aux jeunes pilotes de 
BMX, les pilotes (de cadet 
à élite) ont brillé lors des 
championnats de France, 
d’Europe et du monde. Des 
performances époustouflantes.

Le BMX Évreux a vécu un splendide été à 
l’image d’une incroyable saison 2015 qui a fait 
de lui l’un des deux meilleurs clubs français. 
Rappel des faits. L’équipe élite d’Évreux s’est 
classée au 6ème rang des clubs en Division 
Nationale 1. Le top niveau 
français. 
Tidiane Diémé a remporté à 
Sarzeau le titre de champion 
de France des benjamins. De 
son côté, Patrick Etienne est 
devenu champion de France 
dans la catégorie des élites 
2. Après avoir remporté le 
classement individuel de la 
coupe de France, il a doublé la 
mise lors du championnat. Une 
grande saison pour le pilote 
d’Évreux BMX qui voit ainsi ses 
qualités sportives et sa volonté 
de fer récompensées.
Le club ébroïcien possède 
une formation désormais 
internationalement reconnue. 
En effet, Évreux BMX compte 
parmi ses licenciés une 
jeune Suissesse, Christelle 
Boivin : championne d’Europe 
et du monde cadette 2013. 
L’Helvète poursuit brillamment 
sa progression. Cet été, elle 
a remporté son championnat 
national en catégorie Elite. 

Des talents qui s’exportent
Les talents ébroïciens n’ont pas de frontière. 
Après les « France », les pilotes de Saint-Michel 
ont roulé sur les pistes des championnats 
d’Europe à d’Europe à Erp (Pays-Bas) et sur 

celle des championnats du monde à Zolder 
(Belgique). Là encore, une impressionnante 
moisson de titres et de places d’honneur.
Astrid Delescluse (30 ans et +) est championne 
d’Europe quand sa sœur Morgane (30 ans 

et +) la seconde en tant que 
vice-championne d’Europe.
Toujours chez les féminines, Léa 
Brindjonc (11ans) est également 
vice-championne d’Europe.
Pour les garçons, Charly Omont 
(17-24 ans) et Jonathan Roy (30-
39 ans) montent tous deux sur la 
3e marche du podium.
Un cran au dessus pour les 
mondiaux, les Ebroïciens ont 
encore frappé fort. Patrick 
Etienne (17-24 ans), encore 
lui, a remporté le challenge 
mondial. Une grande première 
pour Évreux. Léa Brindjonc, 
habituée des podiums, termine 
à une très prometteuse seconde 
place dans la catégorie des 
filles de 11 ans. Enfin Astrid 
Delescluse boucle l’aventure 
avec une exceptionnelle 3ème 
place dans la catégorie des 
femmes 30 ans et plus. Oui, les 
performances d’Évreux BMX 
sont époustouflantes ! 

Tidiane Diémé

Le podium avec Patrick Etienne en vainqueur.
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événements

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

Samedi 3 et dimanche 4 octobre
Salon 
Rétro auto
Halle des expositions

Lundi 5 octobre
Conférences 
Ouvert le lundi : « Les politiques publiques 
construisent-elles un état plus proche de 
chaque citoyen ? »
20h, auditorium de la médiathèque

Mardi 6 octobre
Conférences
16h, Chagall et la musique
19h, fondation Vuitton
Galerie Le Hangar

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

Samedi 10 octobre
Littérature
Rencontre avec l’écrivain Alexis Jenni
14h30, auditorium de la médiathèque

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

Lundi 12 octobre
Cycle connaissance du monde
Inde-Au milieu de regards
14h30 et 19h30, Le Cadran

Mercredi 14 octobre
Pat Thomas & Kwashibu Area Band
20h30, Abordage-club

Mercredi 14 octobre
Rencontre/lecture 
Frédéric-Vossier
20h, auditorium de la médiathèque

Vendredi 16 octobre
Scène ouverte
20h, Abordage-club

Vendredi 16 octobre
Veillée jeux (à partir de 3 ans)
20h, bibliothèques de La Madeleine  
et Navarre

Samedi 18 octobre
Brocante 
De 7h à 19h, place Clemenceau

Du 20 au 24 octobre
Parc Fun loisirs
De 10h à 19h, halle des expositions 

Jeudi 29 octobre
Papooz
20h30, Abordage-club

Vendredi 30 octobre 
Contes et spectacles
« La Brouille » par la compagnie Métaphore
20h30, hall de la Médiathèque

Samedi 31 octobre et dimanche 1er no-
vembre
Salon du mariage et des grands événements
De 10h à 19h, Le Cadran

Samedi 31 octobre et dimanche  
1er novembre
1er salon de la décoration intérieur  
et de l’artisanat
De 10h à 19h, Le Cadran

Lundi 2 novembre
Cycle connaissance du monde
Laos, une renaissance indochinoise
14h30 et 19h30

Mardi 3 novembre
Conférences
16h, autoportraits au XXème siècle
19h, Picasso et l’art contemporain
Galerie Le Hangar

Mercredi 4 novembre
Mois du film  documentaire
20h, auditorium de la médiathèque

Samedi 7 et dimanche 8 novembre
Salon du livre de jeunesse
Le Cadran

concerts

Mardi 13 octobre
« Fugain et Pluribus »
20h30, Le Cadran

Samedi 31 octobre  
et dimanche 1er novembre
Festival Country
Halle des expositions

expositions
Jusqu’au 10 octobre
Heeyun KIM
Galerie Le Hangar

Jusqu’au 10 octobre 
Mise en œuvre 
(réalisations des élèves des ateliers)
Maison des arts Solange-Baudoux   

Du 16 octobre au 5 décembre 
Jacques Asserin
Maison des arts Solange-Baudoux

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

Mardi 20 octobre
Ouverture de l’exposition 
« Le livre de jeunesse dans tous ses états
13h30, bibliothèque de La Madeleine

sports

Dimanche 4 octobre
Rugby (Fédérale 3)
Évreux / MLSGP
15h, stade Roger-Rochard  
(à vérifier)

Vendredi 9 octobre
Basket (Pro B)
Évreux / Boulogne-sur-Mer 
20h, salle omnisports

Samedi 10 octobre
Volley-ball (Élite)   
Évreux / VB Pexinois Niort
18h30, gymnase du Canada

Samedi 17 octobre
Football (CFA 2)
EFC 27 / Moissy-Cramayel
19h, stade du 14 juillet

Vendredi 23 octobre
Basket (Pro B)
Évreux / Saint-Quentin 
20h, salle omnisports

Samedi 24 octobre
Volley-ball (Élite)   
Évreux / CEP Poitiers Saint-Benoît
18h30, gymnase du Canada
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1/08/2015 : Georges Lututu Mayimona et Jennifer 
Mazolwa Dingu, André Fedoulov et Gladys Caron, 
Jean-Jacques Robin et Nadine Bourcier ; 22/08/2015 : 
Arnaud Paquet et Vanessa Leblond, Kévin Lefebre et 
Marjorie Barbe, Dominique Désiré dit Thébault et 
Valérie Vienne ; 28/08/2015 : Wolfgang Chandelier 
et Emilie Chorin ; 29/08/2015 : Mehdi Rabane et 
Cécile Houillot, Bekhaled Belhadj et Naïma Hamdach ; 
5/09/2015 : Alexandre Laniès et Marie-Charlotte 
Maurie, Alain-Thierry Pottier et Myriam Eiad ; 

28/07/2015 : Ouhki Hiba, Ouhki Nour, Saunier 
Pottier Brandon ; 31/07/2015 : Delahais Sulma 
Lucjan ; 02/08/2015 : Bedart Léa ; 03/08/2015 : 
Gangnebien Hugo, Bronnaz Aubin ; 04/08/2015 : 
Roch Mahée; Leclère Riviere Christina, Bernard 
Célya ; 07/08/2015  : Mendy Philippe Kailyah; 
Silistrie Mylann ; 08/08/2015 : Dasylva Nielsen ; 
12/08/2015 : Rosselot Giuliana ; 13/08/2015 : Niel 
Alix; Frary Aiden ; 14/08/2015 : Abiodunbakare 
Fayssal ; Bekaddour Abdallah ; 15/08/2015 : 
Berkhouche Baya ; 16/08/2015 : Saidi Ilyes; Logeais 
Lyham ; 17/08/2015 : Vigné Romy; Cauchon 
Emilie ; 18/08/2015 : Ilunga Brandon, Lea Epee 
Alix-Nawel ; 19/08/2015 : N’Diaye Djibril-Abou ; 
20/08/2015 : El Harmaci Djibril, Muamba Silvano 
Chadrack ; 24/08/2015 : Guerouaz Hajar, Santerre 
Lola ; 25/08/2015 : Mouchard Louna, Soyez Joyce ; 
26/08/2015 : Guiesso Hemera, Leteurtre Lesolleu 
Louane, Reggany Asma, Absalon Peter ; 28/08/2015 : 
Pierre Luciano, Pauquinot Haylee, Sifil Yusuf ; 
29/08/2015 : Muhammad Hanna, Tschanhenz Chloé, 
Treuil Victoire ; 30/08/2015 : Deheulle Héloïse ; 
31/08/2015 : Girault Raphaël, Aït Baali Ayman ; 
01/09/2015 : Ariouet Amar ; 02/09/2015 : Guillou 
Lola, Majid Ariyan ; 03/09/2015 : Vanghelder 
Rose ; 04/09/2015 : Fringard Le Morvan Lessandro ; 
05/09/2015 : Ladiray Lylwenn ; 07/09/2015 : 
Makiese Ma Nzambi Meldie ; 08/09/2015 : Marais 
Elsa, Lunianga Antoine Wangata Kiswe Blastony ; 
09/09/2015 : Serin Ambre.

30/07/2015 : Dollois Sylvie, 60 ans ; 31/07/2015 : Bon 
Georges, 94 ans ; 01/08/2015 : Bloquel Elisa, 81 ans ; 
02/08/2015 : Noël Charlotte, 92 ans ; 06/08/2015 : 
Merrer Odette, 90 ans ; 07/08/2015 : Turquier Gilbert, 
80 ans ; 09/08/2015 : Tersinet Paulette, 95 ans ; 
10/08/2015 : Philippon Michel, 58 ans ; 13/08/2015 : 
Beaumer Pierre, 84 ans ; 17/08/2015 : Mazzon 
Enrico, 95 ans ; 20/08/2015 : Losset Paulette, 85 ans, 
Galliot René, 94 ans ; 22/08/2015 : Rimbœuf Marie-
Thérèse, 89 ans ; 28/08/2015 : Prunier Edith, 85 ans ; 
31/08/2015 : Masson Jean, 91 ans ; 04/09/2015 : 
Berthon Jocelyne, 94 ans ; 05/09/2015 : Roussel 
Pierre, 82 ans ; 07/09/2015 : Platteel Nicole, 66 ans.

Mariages 

Naissances

Décès

État-civil

Halle des expositions

Week-end country !
Les 31 octobre et 1er novembre prochains, l’association AEP Le 
Sentier de Saint-Sébastien-de-Morsent organise la cinquième 
édition du festival country à la halle des expositions d’Évreux. 
Plusieurs concerts animeront ces deux journées entièrement 
dédiées à la country. Kevin Fowler arrivera directement des 
États-Unis avec son orchestre au grand complet pour un 
show exclusif en France. Sandy et les Prairie Dogs raviront 
les danseurs avec leur formation. Enfin les Mariotti Brothers 
animeront la journée de dimanche. Parallèlement des stages 
de danse seront encadrés par Denys et Marie-France Ben, 
sans oublier les bals CD qui s’intercaleront entre les concerts. 
Tout au long de ces deux journées, une quinzaine d’exposants 
proposeront chapeaux, bottes, bijoux et accessoires country 
et western.

Samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre 2015 
Halle des expositions / Renseignements au 02 32 38 25 65.

 




Salon Rétro Auto 

Le rendez-vous 
des passionnés ! 

Les 3 et 4 octobre prochains, le Lions Club organise à la 
halle des expositions d’Évreux la cinquième édition du salon 
Rétro Auto. Cet évènement est avant tout une grande fête 
où  les clubs régionaux  de « vieux volants », de « vieilles 
soupapes » et de « guidons d’antan »  aiment à se retrouver 
pour partager leur passion et offrir leurs plus beaux modèles 
aux regards admiratifs de milliers de visiteurs. 100 voitures 
et 40 motos sélectionnées pour leur ancienneté et pour leur 

rareté vous attendront. Ce sera également l’occasion de célébrer l’anniversaire de voitures 
qui ont marqué l’histoire de l’automobile française comme la R16 et la DS 19, qui fêtent 
respectivement leur 50ème et 60ème anniversaire. En allant les contempler, vous vous 
rendrez  solidaires d’une action caritative en faveur de vos parents et amis atteints de la 
maladie d’Alzheimer. Les bénéfices sont en effet destinés cette année  à une animation  
innovante au sein de la nouvelle Unité d’Hébergement Renforcée de Saint-Michel dont 
l’inauguration est prévue courant novembre : Pour améliorer le bien-être et la qualité de vie 
des résidents, une petite troupe de théâtre établira des liens directs avec chacun d’entre 
eux, dans leur chambre, en leur offrant  sketchs, musique et chants.

Samedi 3 octobre (de 10h à 19h) et dimanche 4 octobre (de 9h à 18h)  
Halle des Expositions / Entrée 6€ (gratuit pour les moins de 12 ans) 
Renseignements : 06 25 30 71 95

Carnet rose
Joli cadeau d’été. Le 29 août, Karène Beauvillard, 
première adjointe au maire d’Évreux, a donné 
naissance à Victoire (3,395 kg pour 49 cm). 
Félicitations à la maman, au papa et à toute la 
famille.
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