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 Fêtes Normandes  
 retour sur un succès 
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 Cadre de vie 
Redynamisation  
du centre ville  
et des quartiers



1  Les participants au concours des balcons et maisons fleuris  
 ont tous été félicités par Guy Lefrand, lors d’une cérémonie  
 organisée dans le salon d’honneur de l’Hôtel de ville.

2  Inauguration officielle de la Smart Base, un concept novateur  
 pour lequel de jeunes créateurs de start-ups de la pépinière  
 numérique possèdent des bureaux au sein  
 de la base aérienne 105.

3  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 d’une unité d’enseignement pour  
 enfant autiste à l’école maternelle de Navarre. Il s’agit  
 de la seconde unité de ce genre dans la Région.

4  A l’occasion des 3èmes rencontres de la sécurité,  
 la préfecture de l’Eure organisait un «Village de la sécurité »  
 sur la place du Général-de-Gaulle.

5   Moment de partage avec les familles et les résidents  
 de La Filandière lors du repas « saveurs d’automne. »

6  Quinze élèves de l’école du Bois-Bohy de Nétreville ont  
 signé le contrat « coup de pouce » avec la Ville d’Évreux.  
 Les écoliers bénéficieront pendant un an de cours  
 supplémentaires pour renforcer leur apprentissage de la  
 lecture, de l’écriture et du calcul. Un programme qui pourrait  
 s’étendre dès l’année prochaine à toutes les écoles d’Évreux.
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L es premières fêtes Normandes ont été une 
formidable réussite avec un public nombreux, 
50 destinations touristiques de toute la 

Normandie présentes dont la ville invitée d’honneur, 
Bayeux.  L’artisanat, les produits et les traditions du 
terroir, l’histoire et bien sûr la vache, chère à notre 
province, ont aussi contribué à  la réussite de cette 
première édition. Rendez-vous l’année prochaine 
début octobre pour une nouvelle édition pleine de 
nouveautés. 
La ville continue de bouger et de s’embellir avec la fin 
des travaux de la place Saint-Taurin, ceux de la place 
du Grand Carrefour se poursuivent jusqu’à la fin du 
mois alors que des fouilles archéologiques débutent 
place Sepmanville.

Le nouveau cœur de ville commence à battre. Je 
vais être à votre écoute dans les jours qui viennent 
à travers les réunions de quartiers qui viennent de 
reprendre. A très bientôt.

Guy Lefrand
Maire d’Évreux

Président du Grand Évreux Agglomération



Un très grand succès ! 
Plus de 25.000 visiteurs venus de toute la Normandie, de l’Ile-de-France et de départements 
voisins : servies par un beau soleil, les premières Fêtes Normandes ont été un franc succès. 

Évreux, l’espace d’un week-end d’octobre est devenue la porte de la Normandie. Tout un symbole 
avec la présence sur place des multiples facettes de cette belle région.

« La Normandie est la région la plus 
connue au monde après la Californie. 
Cette notoriété elle est aujourd’hui toute 

entière présente à Évreux où nous accueillons 
plus de 50 destinations Normandes. C’est un 
nouveau salon du tourisme », explique Guy 
Lefrand, maire d’Évreux. Bayeux était la ville 
invitée et mise particulièrement à l’honneur à 
travers un vaste stand montrant ses richesses 
historiques et touristiques. La tradition 
normande à travers le pressage des pommes 
à cidre ou la fabrication de sabots avec de 
vieilles machines à vapeur enchantaient 

les visiteurs. L’artisanat d’aujourd’hui, la 
gastronomie étaient aussi des valeurs sûres 
de ces fêtes « héritière » de la fête de la 
Pomme lancée par Jean-Louis Debré.

Le terroir normand
La rue de l’Horloge était métamorphosée en 
un grand marché des spécialités du terroir 
normand : cidre, bières, tourtes normandes, 
macarons et autres. 
Une trentaine de vaches présentaient la face 
agricole de la Normandie avec les produits 
dérivés du lait et même un atelier de traite 

très apprécié par les enfants. Sans oublier 
le porc de Bayeux dont deux spécimens 
étaient offerts à la ville d’Évreux par Tamtam 
productions, un des partenaires de ces fêtes 
Normandes. 
Folklore, chants et danses ponctuaient ces 
journées. L’histoire était aussi au rendez-vous 
avec  la reconstitution de la prise d’Évreux 
aux anglais par Robert de Flocques en 1441 
sur un texte écrit par l’historien -Normand- 
Michel de Decker. Rendez-vous l’année 
prochaine pour la seconde édition des Fêtes 
Normandes… 

Inauguration devant de la porte de la Normandie conçue par Christian Francheteau
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L’Événement

1ères FÊTES N RMANDES
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Cadre de vie

Grand carrefour

La nouvelle place 
prend forme !

Depuis le mois 
de septembre, 
la place 

du Grand Carrefour 
fait l’objet d’un vaste 
programme de travaux 
à l’image de la rue 
du Général Leclerc 
récemment transformée. 

Jusqu’à la mi-octobre les aménagements 
concernaient la pose de pavés sur le côté pair 
de la place et la réalisation de 30 places de 
stationnement, dont quatre aires de livraison 
(jusqu’à dix heures). La seconde phase 
des travaux qui s’est déroulée au cours de 
la deuxième quinzaine du mois d’octobre 
a permis la réfection de la voirie. A cette 

occasion, les pavés ont été remplacés par un 
enrobé permettant de diminuer les nuisances 
sonores et d’obtenir une nette différence 
avec l’espace piétonnier. En effet, les travaux 
du nouveau cœur de ville accordent une 
place prépondérante aux modes doux de 
circulation grâce notamment à la création de 
trottoirs beaucoup plus larges. Enfin lors de la 
dernière étape des travaux qui se déroulera 
du 2 novembre au 4 décembre, des pavés 
seront posés sur le trottoir situé sur le côté 
impair de la chaussée et l’arrêt de bus sera 
plus spacieux et accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Cette nouvelle place du Grand 
Carrefour entièrement dédiée aux commerces 
du cœur de ville sera achevée pour la Saint-
Nicolas. 

Débutés en 2014, 
les travaux de la 
déviation sud-

ouest d’Évreux se pour-
suivent cette année par dif-

férentes opérations. Une nouvelle chaussée 
sera construite. Elle se substituera pour par-
tie à l’actuel chemin Potier, celui-ci se situant 
partiellement sous l’emprise de la future voie 
expresse. 
Le système d’assainissement associé à cette 
nouvelle chaussée sera construit et le principal 
bassin de collecte et de traitement des eaux de 
ruissellement sera finalisé. 
La réalisation d’un deuxième bassin de collecte 
et de traitement des eaux de ruissellement 
débuté mi-août entre les RD830 et RD129 
se poursuit. A partir de l’hiver prochain, 

une passerelle piétonne sera réalisée. Elle 
assurera la continuité de l’allée de Breteuil et 
permettra donc les cheminements piétonniers 
Nord-Sud au sein de la forêt communale.

Ce qui va se passer ensuite
Les principaux travaux consisteront à 
poursuivre les opérations de rétablissement 
de voiries, notamment à Saint-Sébastien-de-
Morsent, et aussi à construire les importants 
ouvrages de franchissement de la Vallée de 
l’Iton. 
La dernière étape consistera enfin à réaliser 
les travaux de terrassement et de chaussée 
sur l’ensemble du linéaire de la déviation, puis 
de raccorder celle-ci au réseau existant (aux 
Fayaux au Sud, et à Cambolle à l’Ouest). 

Déviation sud-ouest

Les travaux 
se poursuivent

Le 16 mars 2015, les travaux 
de la déviation d’Évreux ont 

nécessité la fermeture du 
chemin Potier qui traverse la 

forêt d’Évreux. Par ailleurs, la 
découverte d’une décharge 

sauvage contenant des 
déchets amiantes va entraîner 

des études et des travaux 
complémentaires qui ne sont pas 

sans conséquences sur la date 
de réouverture du chemin Potier.

Débutés en septembre dernier, 
les travaux de la place du 

Grand Carrefour vont bon 
train et seront achevés début 

décembre à l’occasion de 
la foire Saint-Nicolas. 



Redynamisation du cœur de ville

Coup de jeune pour 
la place Saint-Taurin
Délaissée depuis de trop nombreuses années, la place  
Saint-Taurin avait besoin d’un réaménagement pour devenir  
à nouveau un endroit accueillant où il fera bon  
se poser  pour observer ce chef-d’œuvre de l’architecture 
construit pour les premiers éléments voici mille ans. 

La place Saint-Taurin est située au pied 
de l’église Saint-Taurin, bâtiment classé 
au patrimoine des « Monuments his-

toriques ». Cette place entièrement minérale 
avait été aménagée voici une trentaine d’an-
née en utilisant des pavés de voirie en grès. 
Datant également d’une trentaine d’année un 
alignement d’arbres de type gleditsia triacan-
thos (Epines du Christ) et deux tilleuls plus 
anciens, âgés eux d’une soixantaine d’années.
Débutés le 9 septembre, les travaux menés par 
la Ville d’Évreux se sont terminés le 16 octobre. 
Avec ce réaménagement, la municipalité 
souhaitait donner un coup de jeune à cette 

place tout en rendant moins périlleux son 
accessibilité aux personnes âgées. 
Après ces premiers travaux, le service des 
Espaces Verts a procédé à l’engazonnement 
et la plantation de 19 000 bulbes. La création 
de nouvelles surfaces végétales permettra de 
faire ressortir l’étonnante complexité de l’église 
Saint-Taurin qui allie des éléments romans du 
XIIe siècle, des éléments gothiques du XVe et 
des parties Renaissance. Un chef-d’œuvre 
presque caché d’Évreux qu’il compte de (re)
découvrir.
Le coût des travaux : 30 000 € 

Le saviez-vous ?
Le duc de Normandie Richard sans Peur 
créa l’abbaye Saint-Taurin vers le milieu  
du Xe siècle en hommage au premier 
évêque d’Évreux. Les combats issus de la 
rivalité entre les rois de France et les ducs 
de Normandie, devenus rois d’Angleterre, 
la ruinèrent presque entièrement. 
L’abbatiale fut reconstruite, mais il reste 
quelques éléments romans du XIIe siècle. 
Pendant la guerre de Cent Ans, elle est 
incendiée, cette fois par les Français et 
le roi Jean le Bon. Il faut reconstruire en 
grande partie l’édifice.
L’abbaye tombe ensuite en décadence. 
En 1642, la congrégation de Saint-Maur 
en prend possession. Comme l’abbatiale 
tombe en ruines, les Mauristes sont 
contraints d’abattre les trois dernières 
travées de la nef. Au début du XVIIIe siècle, 
ils construisent la nouvelle façade. La 
Révolution chasse les derniers moines ; 
l’église devient salpêtrière. En 1801,  
elle est rendue au culte et devient paroisse.

Source patrimoine et histoire
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Fouilles sur la place Sepmanville
Dans le cadre des études préliminaires pour l’aménagement 
de la place Sepmanville, une troisième campagne de 
sondages archéologiques sera réalisée du jeudi 5 au 
vendredi 20 novembre sur 4 secteurs de cette place. 

Elle sera momentanément interdite 
au stationnement durant les travaux, 
mais elle sera remise en état et ré-ou-

verte dès le 20 novembre au soir. Ces derniers 
sondages viendront compléter toutes les infor-
mations sur le patrimoine archéologique connu 

en vue de le valoriser dans le nouvel aména-
gement.
En effet, fin 2017 ou début 2018, la municipalité 
entend révéler le port médiéval caché sous le 
macadam de Sepmanville. Deux hypothèses 
demeurent à l’étude : la création d’un second 

miroir d’eau, ou la mise en valeur de la pierre. 
Il est également prévu de restaurer les murs 
de l’ancienne enceinte fortifiée d’Évreux avec 
un lien vers l’allée des Soupirs et le mail de 
la cathédrale. Un projet chiffré à 4 millions 
d’€uros. 



Magazine de la Ville d’Évreux      Novembre 2015

8

Cadre de vie

Contrat d’agglomération 2014-2020

Un plan Marshall 
pour l’attractivité d’Évreux
Adopté dernièrement par le Conseil communautaire, le nouveau Contrat d’Agglomération  
dresse la feuille de route des grands projets lancés sur le territoire jusqu’en 2020.  
Plus de 105 millions d’euros sont consacrés à améliorer le cadre de vie et le quotidien  
des habitants, mais aussi à renforcer l’attractivité du Grand Évreux Agglomération. 

Le premier axe du Contrat d’aggloméra-
tion concerne l’attractivité  du territoire 
et la valorisation de son cœur d’agglo-

mération. « Il s’agit de faire du Grand Évreux 
une agglomération visible au plan national, un 
lieu de destination ». Dans ce cadre, le patri-
moine naturel et bâti du centre ville d’Évreux 
va être mis en valeur afin qu’il devienne le 
premier site attractif du territoire. Le réaména-
gement d’une place centrale devant l’Hôtel de 
Ville, l’aménagement des places Sepmanville, 
Saint-Taurin, du Grand-Carrefour, mais aussi 
la renaturation et la découverte de l’Iton ou 
bien encore la réalisation d’une coulée verte 

sont programmés. Sur le site de Cambolle et la 
Cité Lafayette, des activités de bien-être et de 
santé seront développées, avec notamment la 
création d’un musée de la présence de l’Otan 
et un projet de clinique du sommeil.

Plusieurs projets pour Navarre 
Sur le terrain des anciennes usines de 
Navarre, l’objectif est de constituer un cœur 
de vie et de loisirs pour la population avec 
l’aménagement d’un centre d’artisanat d’art, 
mais aussi la création d’un site d’agrotourisme 
qui trouvera tout naturellement sa place dans 
la ferme pédagogique. 

Parmi les actions plus classiques de 
développement économique, sont prévues 
la réalisation d’un centre d’affaires dans le 
quartier de la gare, ainsi que l’extension de la 
zone du Long-Buisson.
Dans le cadre du rayonnement du territoire, un 
soutien aux équipements communaux d’intérêt 
communautaire sera par ailleurs apporté. 
Mode de transport innovant entre le quartier 
de Saint-Michel et le centre-ville, programme 
de maîtrise de l’énergie dans les bâtiments pu-
blics figurent également parmi les objectifs de 
développement durable qui seront menés du-
rant le Contrat d’agglomération 2014-2020. 

Les anciennes usines de Navarre devraient accueillir un centre d’artisanat d’art



Des numéros  
d’urgence à l’Agglo 
pour les abonnés eau
Pour les situations d’urgence sur les 
réseaux d’eau potables, d’eaux usées, sur 
le compteur public d’eau froide, le Grand
Évreux Agglomération dispose d’un mail 
d’urgence, mis en place pour contacter un 
agent en charge de la gestion des alertes :

urgenceeau@agglo-evreux.fr 
(uniquement de 8h à 16h30  
du lundi au vendredi).
Les numéros de téléphone d’urgence :
pour les demandes en journée 
(de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30).
Facturation : 02 32 31 99 16  
ou 02 32 31 99 17
(sujets divers, sur factures,  
mutations, relevés de compteurs)
02 32 31 99 43  
(changements de compteurs,
demandes d’interventions diverses)
sea@agglo-evreux.fr
Egoutiers : 02 32 31 85 41 ou 85 46
(urgenceegoutiers@agglo-evreux.fr)
SPANC : 02 32 31 99 06/ 02 32 31 99 10
(assainissementnoncollectif@ 
agglo-evreux.fr)
Accueil de la Direction de l’eau et  
de l’assainissement : 02 32 31 99 18
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Cadre de vie

Eau

Mensualiser 
mes paiements
Vous souhaitez maîtriser votre budget ? La mensualisation  
est le meilleur moyen pour anticiper précisément vos dépenses.  
Chaque mois, le même montant vous est prélevé,  
quelle que soit votre consommation d’eau. 

A compter du 5 novembre 2015, 
le Grand Évreux Agglomération 
proposera à ses abonnés de 

planifier le paiement de leurs factures 
d’eau par mensualisation. Ce service sera 
bien évidemment gratuit. Ainsi, ce mode 
de paiement sera décliné tout au long de 
l’année 2016 selon les tournées de relève des 
différentes communes : Évreux est divisée en 
quatre secteurs et la période de souscription 
s’étalera de novembre 2015 à juillet 2016. Il 
vous suffira de retourner ou d’apporter un 
exemplaire du contrat de mensualisation, 
accompagné des pièces demandées, daté et 
signé, au GEA. Vous recevrez ensuite un avis 
d’échéances indiquant le montant ainsi que 
les dates des mensualités correspondant à 10 
prélèvements bancaires automatiques. 

Comment ça marche ?
 Les prélèvements seront effectués le 
5 de chaque mois (ou le 1er jour ouvrable 
suivant) et représenteront 1/10ème de 90% 
de la consommation de référence basée 
sur la consommation relevée pour la même 
période au cours de l’année précédente. Si 
vous estimez que votre consommation de la 
période présentera une différence en plus ou 
en moins, vous pourrez saisir par courrier le 

service facturation pour modifier la base du 
prélèvement automatique.
 A l’issue de chaque relevé de l’index du 
compteur, intervenant tous les ans au rythme 
habituel, vous recevrez une facture qui 
indiquera le solde à régler s’il y a lieu. Si les 
prélèvements ont été inférieurs au montant 
réel de la facture, le solde débiteur fera l’objet 
d’un 11ème prélèvement supplémentaire le 5 du 
mois suivant. Si les prélèvements ont été trop 
élevés, la différence vous sera remboursée 
par mandat.
Un agent se tiendra à votre disposition 
pour vous apporter les renseignements 
nécessaires. 

Renseignements :  
mensualisationeau@agglo-Évreux.fr  
02.32.31.41.15.
Horaires d’ouverture au public :  
le lundi, mardi, mercredi et vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ;  
le jeudi uniquement de 8h30 à 12h.

Adresse postale :
Grand Évreux Agglomération
Service facturation/ mensualisation
9, rue Voltaire CS 40423
27004 Évreux cedex
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Accesibilité

Grenelle du handicap :  
« Un an après »
Le 30 novembre prochain, les élus de la Ville et du Grand Évreux Agglomération, les 
professionnels, les acteurs associatifs et les personnes en situation de handicap se réuniront au 
Cadran pour restituer les travaux menés depuis un an dans le cadre du Grenelle du handicap.

Il y a un an, Évreux lançait son Grenelle du handicap afin de rendre 
la ville confortable pour tous avec pour objectif l’accessibilité 
universelle. Au-delà de l’accessibilité, la municipalité souhaite à 

terme bâtir une ville inclusive dans laquelle la notion de handicap puisse 
s’effacer. Au cours des derniers mois, des groupes de travail ouverts au 
public se sont réunis pour construire un programme d’actions concrètes 
en partenariat avec les associations du secteur du handicap, les usagers 
et les partenaires institutionnels. Il s’agit des agendas de l’accessibilité 
programmée (Ad’ap) pour les établissements recevant du public, les 
transports et la voirie ainsi qu’une démarche de mise en accessibilité 
élargie concernant notamment l’accès à l’information, aux loisirs et à 
la culture. 

« Il faut poursuivre 
notre action »
A travers le Grenelle du handicap, la Ville a lancé un véritable travail 
de co-construction et une vraie démocratie participative afin que les 
personnes en situation de handicap puissent vivre dans de meilleures 
conditions. « Tous les handicaps doivent être pris en compte, qu’ils 
soient visibles ou non.  Il y a un véritable volontarisme et une réelle prise 

de conscience des équipes de la Ville et du Grand Évreux Agglomération 
ainsi que des élus. Aujourd’hui, la Ville d’Évreux est citée en exemple, 
cela montre que la situation s’améliore, mais il faut poursuivre notre 
action » confie Francine Maragliano, conseillère municipale déléguée 
aux personnes en situation de handicap.  Parmi les nombreuses actions 
menées dans le cadre du Grenelle du handicap, le logement est une 
des priorités. « Le logement fait partie des droits fondamentaux. C’est 
un enjeu de notre société. C’est pourquoi nous allons réaliser une 
cartographie des logements adaptés aux personnes en situation de 
handicap. Nous devons être en permanence en lien avec la réalité du 
terrain et les habitudes des usagers. » Le 30 novembre, trois grands 
thèmes seront abordés : changer le regard sur le handicap, améliorer 
l’accessibilité à l’information, aux loisirs et à la culture et favoriser le 
parcours des enfants et des jeunes en situation de handicap. Destinée 
notamment à un public sourd ou non-voyant, cette restitution des travaux 
menés depuis un an sera traduite dans toutes les langues. Elle sera 
ponctuée d’intermèdes illustrant en images des projets menés en 2015. 

Lundi 30 novembre / Grenelle du handicap / 13h, Le Cadran 
Ouvert à tous 

L’atelier couture de l’Espace Concorde, Établissement et Service d’Aide par le Travail.
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Seniors

Maison de retraite Azémia

Le chat « Augustin »  
adopté  à l’unanimité !
Il y a quelques mois, un chat abandonné a élu domicile dans le jardin de la maison de retraite 
Azémia. Devant sa douceur et sa demande d’affection, le personnel a présenté l’animal 
aux résidents du « cantou », une structure de la maison de retraite Azémia, spécialisée 
dans l’accueil des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentées. 

« Je souhaitais depuis longtemps intégrer 
un animal au sein de l’établissement. Le 
hasard a permis de réaliser ce projet » 

explique Stéphanie Guilhem, infirmière 
coordinatrice à Azémia. Devant la relation 
qui s’installait entre l’animal et les résidents, 
le personnel a demandé à adopter ce chat 
officiellement. « Le projet a été validé par les 
encadrants de la maison de retraite et les élus 
de la Ville. Il faut dire que notre structure, dotée 
d’un service fermé et de personnel jour et 
nuit, est parfaitement adaptée à l’accueil d’un 
animal. » Depuis son arrivée en mai dernier, le 
chat baptisé « Augustin » a un réel impact sur 
l’accompagnement au quotidien des résidents. 
Il calme les angoisses et les troubles psycho-
comportementaux (agitation, apathie...), 
notamment en fin de journée et la nuit. L’animal 
favorise également la communication et facilite 
les échanges avec les familles. « Beaucoup 
de résidents issus du milieu rural avaient un 

chat, donc dès qu’ils arrivent, ils ne voient que 
l’animal ». 

« Augustin est devenu  
notre mascotte ! »
Augustin  est  aussi un élément fédérateur au 
sein du personnel, il crée une cohésion dans 
l’équipe, tout le monde participe au projet. 
« Augustin est devenu notre mascotte ! ». 
Parallèlement, dans le cadre de ses études 
(Diplôme universitaire d’infirmière diplômée 

d’État Coordinatrice à l’université Paris 
Descartes), Stéphanie Guilhem présente 
son mémoire de fin d’étude sur « l’adoption 
d’un animal collectif : une approche du bien-
être en Établissements d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) ». 
« Cette expérience m’a permis d’enrichir mon 
travail. Cela donne également l’opportunité 
à notre établissement de s’ouvrir vers 
l’extérieur, en créant des passerelles avec 
le vétérinaire ou la société protectrice des 
animaux. » Aujourd’hui seulement cinquante 
pour cent des EHPAD en France accueillent 
des animaux, pour la plupart de manière 
informelle, alors que le bénéficie est énorme 
sur les résidents en particulier au moment de 
l’intégration. L’adoption d’un animal collectif 
rassure les familles et améliorent nettement le 
bien-être des résidents et du personnel. Alors, 
souhaitons que ce type d’initiative puisse se 
développer dans d’autres structures… 
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11ème Festival 
du film  
d’éducation

Le festival européen du film d’éducation 
revient à Évreux pour sa 11e édition, 

qui se déroulera du mardi 1er au samedi 5 
décembre. Ce temps fort culturel accueille 
désormais plus de 6000 personnes, 
venues découvrir et échanger autour de 
films d’éducation. Cette année, 56 films, 
courts ou longs métrage, de fiction ou 
documentaires seront proposées au Cinéma 
Pathé Évreux lors de projections ouvertes 
à tous. Les films présentés aborderont les 
grandes problématiques de l’éducation 
et de la jeunesse, de la transmission 
intergénérationnelle ou culturelle, et de la lutte 
contre toutes les discriminations à travers des 
histoires et des parcours de vie d’enfants, de 
jeunes et d’adultes. Plusieurs tables rondes 
et de nombreux débats auront lieu entre les 
réalisateurs et le public. 
Retrouvez toute la programmation sur :  
www.festivalfilmeduc.net

Déchetterie

Une carte  
individuelle 
d’accès

A partir du 1er juin 2016 l’accès à 
l’ensemble des déchetteries de 

l’agglomération sera exclusivement 
réservé aux détenteurs de la carte d’accès 
personnelle. Cette carte permet d’améliorer 
la fluidité des accès aux déchetteries, en 
diminuant le temps d’identification à l’entrée. 
Elle permet aussi de gérer uniquement 
les dépôts de déchets des habitants 
domiciliés sur le territoire du Grand Évreux 
Agglomération. Pour obtenir la carte, qui sera 
demandée à chaque passage, il suffit de 
compléter le formulaire mis à votre disposition 
en déchetterie et sur le site internet www.
le-gea.fr. Joignez ensuite avec le formulaire 
une photocopie de justificatif de domicile (de 
moins de 3 mois) et une photocopie de la 
carte d’identité.  
Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter le service Gestion des déchets  
au 02 32 31 98 51.

Rendez-vous  
avec l’équipe 
« Le trothon »

L’édition 2015 du Téléthon à Évreux 
débutera dès le mois de novembre. Le 

vendredi 20 une vente des programmes aura 
lieu lors du match de basket de l’ALM. Le 21, 
le golf d’Évreux organisera une compétition 
au profit du Téléthon. Le 27, l’association 
ATSCAF présentera une pièce de théâtre à 
la salle Jules Janin. Le 3 décembre le club de 
bridge d’Évreux organisera une compétition 
en faveur du Téléthon. Les 4 et 5 décembre, 
ce sera au tour de Cora de s’impliquer avec 
la vente de chouquettes, livres, peluches, 
crêpes. Parallèlement le Club Alpin Français 
proposera des descentes en rappel dans 
la galerie marchande du magasin. Enfin, 
le samedi 5 décembre, l’équipe du Trothon 
organisera de nombreuses animations toute 
la journée sur la placette Dr Oursel (stands, 
podium d’animation, lâcher de ballons et arbre 
de lumière géant).

CRÉER DÉMARRER
REPRENDRE CÉDER
une entreprise en Normandie

+

ÉVÈNEMENT organisé par la CCI EURE

www.creer-reprendre-normandie.fr

Speed dating bancaire

Conférences

Banc d’essai

18 nov.  2015

Evreux > CCI EURE
de 13h30 à 18h30
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Violences intrafamiliales

La Ville lance  
un réseau 
VIF

En France, une femme sur dix subit des 
violences verbales, psychologiques, 

physiques ou sexuelles. Tous les 2,5 jours, 
une femme meurt sous les coups de son 
conjoint. Face à ce constat,  six réseaux 
« violences intrafamiliales » (VIF) ont été 
créés dans le département depuis 2007 à 
l’initiative de la Délégation aux droits des 
Femmes et à l’Égalité. Un septième réseau 
VIF vient d’être lancé à Évreux. Il facilitera les 
échanges entre les professionnels issus de 
secteurs variés, et notamment la création d’un 
« guide interne » à l’usage des professionnels 
qui permettra d’améliorer significativement le 
partenariat, comme la résolution de situations 
particulières.

Enseignements

Journée des  
formations  
supérieures

Mardi 24 novembre, la halle des 
expositions d’Évreux accueillera la 

Journée des Formations Supérieures. Un 
rendez-vous important pour les lycéens, qui 
à cette occasion pourront s’informer, prendre 
des contacts et s’orienter afin de préparer 
leur future vie d’étudiant. Organisée par le 
Centre d’information et d’orientation d’Évreux 
et le Bassin d’Éducation et de Formation 
d’Évreux-Verneuil, la quatrième édition de la 
journée des Formations supérieures permettra 
aux élèves de terminale et de première 
de prendre contact avec un grand nombre 
d’établissements de formation (lycées, 
université, IUT...), d’obtenir des conseils 
auprès de professeurs, d’étudiants, et de 
conseillers d’orientation pour effectuer des 
choix avisés. 

Mardi 24 novembre

Semaine  
de la sécurité  
des patients

Dans le cadre du programme national 
pour la sécurité des patients, la 

Direction générale de l’offre de soins organise 
du 23 au 27 novembre la cinquième édition 
de la semaine de la sécurité des patients. 
A cette occasion, l’hôpital d’Évreux se 
mobilise en organisant  le 24 novembre 
un café-conférence dans l’amphithéâtre 
de l’établissement concernant le parcours 
de soins coordonné en maternité, en 
cancérologie et en gériatrie. Au cours de  
la semaine, l’hôpital organise également 
une « chambre des erreurs », dans laquelle, 
professionnels et patients seront invités à 
venir découvrir les erreurs qui ont été glissées 
volontairement dans la chambre type. Enfin, 
le 25 novembre à l’occasion de la journée 
internationale contre les violences faites aux 
femmes, la projection d’un reportage  
de Frédéric Grimaud aura lieu à l’hôpital 
d’Évreux (de 14h à 17h).

Créer votre entreprise ?  
Reprendre une affaire ? 

Le salon « Créer, Démarrer, Reprendre, Céder une entreprise 
en Normandie », organisé par la CCI de l’Eure, se tiendra le 18 
novembre prochain dans les locaux de la Chambre de Commerce 

et de l’Industrie, 215, route de Paris. De 13h30 à 18h30.
Une occasion pour les porteurs de projet (création ou reprise 
d’activité) et les jeunes chefs d’entreprise de rencontrer les acteurs de 
l’entrepreneuriat. Au programme : « speed dating bancaire », banc d’essai 

pour tester son projet (sur inscription préalable), ateliers. Sur place, des 
stands, des espaces d’accueil pour des échanges individualisés avec 
des conseillers de la CCI. Seront également présents à ce salon des 
avocats, notaires, experts comptables, etc....
Pour plus d’infos :  
CCI de l’EURE / 02 32 38 81 01 / espacecreateurs@eure.cci.fr  
www.eure.cci.fr / www.creer-reprendre-normandie.fr
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Commerce

La disparition d’Évreux est désormais programmée…

Vous avez bien lu. Et ceci n’est pas un exercice. En 2017, la capitale de l’Eure ne 
sera plus majoritaire dans sa propre agglomération. Suite à la fusion  du GEA 
avec la communauté de commune de la Porte Normande, programmée par Guy 
Lefrand, Évreux sera mise en minorité. Dans moins de deux ans, les élus d’Évreux 
– vos élus !-  ne représenteront plus que 42 délégués sur 112. C’est donc à un 
coup d’État démocratique contre notre ville que nous assistons, organisé par son 
propre maire.
Concrètement, qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que de très 
nombreuses décisions pourront bientôt être imposés aux ébroïciens en matière, 
par exemple : de développement économique et d’emploi, de politique de la ville, 
de facturation d’eau, etc. Notre quotidien et notre avenir, en somme. « -Est-ce si 
grave ? » pourrait-on se demander ?
Il est de notre devoir de vous dire la vérité. Cette fusion décidée par M. Lefrand 
repose uniquement sur le calcul politique. Reprenez les coupures de presse, lisez 
les procès-verbaux du Conseil d’agglomération : le maire est incapable de citer un 
argument qui justifie cette mise en minorité d’Évreux. Pas un seul.
La vérité est ailleurs. Anticipant la gronde croissante des Ébroiciens, cette décision 
de M.Lefrand n’a qu’un objectif : mettre à l’abri les intérêts de son clan contre tout 
changement à la ville d’Évreux. Cela s’appelle du charcutage électoral. Et c’est 
malheureusement la démocratie Ébroicienne qui est au menu.

La Gauche Rassemblée

Tout va très bien dans le meilleur des mondes à Évreux  
selon l’équipe municipale.

Les entreprises ferment les unes après les autres. Terranere avec ses 42 salariés 
est la dernière en date à faire état de ses difficultés. Pourtant ce sont encore les 
entrepreneurs et les commerçants qui sont montrés du doigt dans le cadre de la 
charte du bon comportement nocturne. Les délinquants organisant des rodéos 
dans les rues des « quartiers » (délicat euphémisme pour ghetto) et qui dérangent 
le sommeil de dizaines de citoyens, eux, ne sont pas concernés. La police ne se 
dérange même plus lorsqu’elle est appelée par les habitants excédés, ceux qui 
travaillent et qui payent des impôts exorbitants… Parlons-en des impôts : des 
augmentations pour la taxe d’habitation qui se montent pour certains à plus de 
10%...  Évreux est l’une des rares villes où la taxe d’habitation est pratiquement 
aussi élevée que la taxe foncière.
Alors on nous dit de ne pas nous inquiéter, que des entreprises vont venir s’installer 
dans notre petit paradis. Balivernes ! Aucune entreprise ne viendra dans une ville 
où les impôts locaux écrasent  les initiatives, où l’on préfère étouffer le commerce 
local par l’édiction de règles absurdes, l’impossibilité de se garer, l’extension de la 
zone Carrefour et la promotion d’un « village des marques » à Douains qui vont 
vider le centre- ville.
Aucune entreprise ne viendra dans une ville où la délinquance explose, une ville 
qui devient emblématique de l’échec  des élus. Pour s’en convaincre, il suffit de 
lire le roman de Julien Suaudeau, ébroïcien de naissance, pour s’apercevoir à 
quel point l’image de notre ville, dans les médias et pour les horsains, est devenue 
synonyme d’échec et de désespérance.

Évreux Bleu Marine 

La Casa  
de las Tapas
L’enseigne a ouvert en décembre 2014.  
Bientôt un an. « Après un petit temps d’adaptation,  
les clients sont venus découvrir le lieu et  
ils reviennent maintenant avec les copains et la famille »,  
assure Jean-Philippe Hamelet, le patron 
de cet établissement du centre ville. 

Famille, une notion importante. 
« Effectivement, nous avons décidé 
d’appeler notre restaurant La Casa de 

las Tapas parce que la maison était au centre 
de notre concept. On partage des plateaux de 
bonnes charcuteries et fromages basques. 
Les tapas sont régulièrement renouvelées, 
toujours avec des produits de saison comme 
actuellement la figue ou la carotte purple. Et 
puis nous avons nos indémodables avec la 

tortilla catalane, le pan con tomate, la sobre-
sada. » Voici côté assiette, côté verre, la Casa 
de la Tapas propose nombre de cocktails avec 
des fruits frais également de saison. Philippe 
Hamelet conclut sur une invitation : « Bonne 
ambiance, bon produit, partage entre amis ou 
avec la famille, voilà les valeurs que nous dé-
fendons, venez et essayez… »
www.lacasadelastapas.fr 
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Vie scolaire

Pour un temps du midi animé 
Sur le temps libre du midi dans chaque école du premier degré, la collectivité assure la surveillance 
et propose aux enfants fréquentant la restauration scolaire de participer à des activités.

Le temps du midi doit rester un moment 
de détente pour les enfants après une 
matinée d’apprentissage. Entre 11h45 

et 13h45, les animateurs de la Ville assurent la 
surveillance des enfants. Ils les accompagnent 
dans leurs jeux et leurs activités avant 
et après le repas, s’assurent que chacun 
déjeune convenablement et que l’hygiène est 
respectée.
Tous titulaires du BAFA (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur) les animateurs 
proviennent du service Enfance et du service 
Vie Scolaire. Des étudiants ayant déjà travaillé 
auprès des enfants, notamment dans les 
accueils de loisirs, complètent les équipes. 
Chaque année, le service Vie Scolaire veille 
à ce que tous ces intervenants suivent une 
formation sur les missions, les règles sanitaires 
à respecter, l’organisation générale du temps 
du midi, l’ensemble des situations qui peuvent 
se produire et l’attitude à observer. La Ville 

d’Évreux dispose de trois agents de liaison qui 
se rendent une fois par semaine dans chaque 
école pour vérifier que tout se passe pour le 
mieux. 

Les Sparitos, idoles des cantines
Dans chaque établissement scolaire, les 
animateurs disposent d’une malle éducative et 
sportive. Elle contient des ballons, des plots, 
des kits de jonglerie mais également des jeux 
de société, des feuilles, du petit matériel pour 
dessiner ou peindre. Les Sparitos, un groupe 
d’animateurs du service Enfance, passent ainsi 
d’école en école pour égayer le temps du midi. 
A raison de cinq séances par établissement. 
Sur le même principe, des éducateurs sportifs 
tournent dans toutes les cantines de la ville sur 
l’année scolaire.
Enfin, par le biais des projets spécifiques, des 
intervenants extérieurs viennent également 
proposer des animations aux enfants. Ainsi 

début 2015, une compagnie de théâtre a 
assuré des ateliers d’expression orale et 
de Slam. Pas le temps de s’ennuyer dans 
les écoles d’Évreux avant de reprendre une 
après-midi studieuse… 



Cadran

Le 6e 
salon du 

livre de 
jeunesse

Le samedi 7 et dimanche  
8 novembre, des livres,  

des auteurs, des spectacles,  
des rencontres, voici  

la bonne définition  
pour le très attendu Salon  

du livre de jeunesse d’Évreux. 

Didier Dupont, BDlib Anne Falsini, L’Oiseau Lire
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Une nouvelle fois, nos jeunes lecteurs 
auront l’occasion d’’approcher des 
écrivains et dessinateurs jeunesse 

dans un Cadran totalement aménagé à cet 
effet. 
« Invités par les librairies BDlib, Gibert-Joseph, 
L’Oiseau Lire, le réseau Canopé, partenaires 
que je tiens tout particulièrement à remercier, 
assure Guy Lefrand. Les auteurs répondront 
à toutes les questions des petits comme 
des grands, et, bien sûr, dédicaceront leurs 
ouvrages pour ce Salon du livre jeunesse que 
je sais très attendu. » 
Nouveautés cette année avec la présence, 
au niveau haut du Cadran, de l’éditeur Thierry 
Magnier (et de plusieurs de ses auteurs), une 
lecture musicale avec Cécile Roumiguière 
et Carole Chaix, et, le samedi matin, une 
conférence à l’auditorium sur le numérique. 
Ouverte à tous, cette rencontre avec des 
professionnels du livre permettra de débattre 
sur l’offre jeunesse dans le domaine du 
numérique. En parallèle, chacun pourra 
découvrir une belle exposition de la 
Médiathèque, en partenariat avec l’Agence 
régionale du livre, sur la littérature jeunesse, 
de l’abécédaire à la tablette.
Les vendredis 30 octobre et 6 novembre, 
le samedi 7 et dimanche 8 novembre, vous 
pourrez assister à des spectacles gratuits. 
Retrouvez sur le site Internet de la ville 
d’Évreux (www.evreux.fr), la liste, les lieux et 
les modalités d’inscription. 
Le maire d’Évreux de conclure : « Très bon 
salon du livre à tous, profitez des spectacles 
toujours de qualité et bonne lecture. »
A l’occasion de ce 6e salon du livre de jeunesse, 
nous avons sollicité les partenaires de la Ville 
d’Évreux. Nous leur avons posé trois questions 
auxquelles ils ont répondu avec passion.

	Quelle est l’importance  
 de votre fonds jeunesse ?
	Est-ce un cliché de dire  
 que les jeunes ne lisent plus ?
	Enfin, quels sont  
 vos coups de cœur ?

Didier Dupont, BDlib 
	Il grandit tout comme le nombre de 
sorties. Lors du dernier festival d’Angoulême, 
les éditeurs ont constaté que les ouvrages à 
destination de la jeunesse ne cessaient de 
prendre de l’importance. Des scénaristes, 
des illustrateurs, des dessinateurs viennent 
aussi sur ce terrain pour y rencontrer de 
nouveaux lecteurs. Leurs propositions sont 
souvent très intéressantes. Ici à BDlib, le fond 
jeunesse correspond à ¼ des ouvrages, cela 
va des grands classiques à d’audacieuses 
nouveautés. Pour caricaturer : d’Astérix au 
manga !
	Être affirmatif est difficile. L’ordinateur est 
entré dans les maisons et il existe désormais 
d’autres loisirs en complément de la lecture. 
Les jeunes lisent sur internet et sur ce medium, 
ils découvrent des artistes, des séries qu’ils 
viennent acheter dans le magasin. Autrefois, 
on affirmait que la bd pouvait être lue de 7 à 77 
ans maintenant on pourrait dire de 3 à 103 ans.
	Je vais citer trois livres d’auteurs que 
nous faisons venir au Salon : « Dad » de Nob ; 
« Espions de famille » de Thierry Gaudin et 
Romain Ronzeau ; « Les Sœurs Moustache » 
de Miss Paty.

Anne Falsini, L’Oiseau Lire
	Nous disposons d’une table « adulte », 
pour le reste, 97% des ouvrages sont destinés 
aux petits, aux enfants, aux ados. Ici tous les 
livres sont choisis, lus. Nous avons la volonté 



Annie Dumont, réseau CanopéThierry Fayolle, Gibert-Joseph
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de promouvoir ce que l’on aime mais aussi 
d’accompagner les enfants.
	C’est un cliché. Je pense qu’ils lisent d’une 
autre façon et internet n’y est pas étranger. 
Depuis 16 ans, nous animons Les dévoreurs 
de livres avec l’Education Nationale, et je ne 
constate pas une baisse de la lecture. Et c’est 
notre rôle, à nous libraires, de les intéresser 
à la lecture mais aussi de leur faire des 
propositions qui leur ouvrent de nouveaux 
univers.
 « Mush » de Pascal Vatinel, « A Samedi » 
d’Hubert Ben Kemoun et Zaü, « Plus Haut » de 
Carl Norac et encore Zaü ; ces auteurs seront 
présents sur notre stand lors du salon du livre 
de Jeunesse.

Thierry Fayolle, Gibert-Joseph
	Il doit représenter 20% du fonds sans 
compter les bandes-dessinées, sinon nous 
approcherions les 40%. D’ailleurs, nous allons 
agrandir le rayon jeunesse offrant à nos clients 
la possibilité d’acheter des jeux.
	C’est un vrai cliché. Si quelques pré-
ados connaissent des difficultés pour lire, 
nous voyons aussi des enfants acheter des 
livres grands formats. Avec les séries, nous 
avons une génération entre ados et jeunes 
adultes qui sont, eux, boulimiques de lectures. 
Certains parents achètent ces livres pour 
suivre les centres d’intérêt de leurs enfants.
	La responsable du rayon a choisi ces 
trois ouvrages : « Quelqu’un qu’on aime » de 
Séverine Vidal ; « A Samedi » d’Hubert Ben 
Kemoun et Zaü ; « La Mémé du chevalier » de 
Cécile Alix.

Annie Dumont, réseau Canopé
	Notre fonds est assez important quels 
que soient les éditeurs. Nous proposons des 

documents du premier degré (classes de 
maternelles et élémentaires) à destination des 
enseignants, des enfants, des parents ou des 
associations. Nous sommes ouverts à tous. 
Et le Salon est une occasion de nous faire 
connaître.
	Les enfants ont leur propre façon de lire. 
Internet, les jeux, les bandes-dessinées, les 
revues, les livres, ils lisent sur de nombreux 
supports. Ils sont dans leur époque. Avec les 
enfants, il faut rester sur l’envie.
	Nous travaillons avec la maison d’édition 
L’élan Vert qui publie des livres pour enfants. 
J’ai beaucoup aimé « Coups de pinceaux 
sur les oiseaux » de Xavière Devos, et « La 
Perruche et la sirène » de Véronique Massenot, 
deux artistes présentes au Cadran.  

La médiathèque d’Évreux
Plusieurs espaces sont dédiés au fonds jeu-
nesse depuis l’espace ludique (0-6 ans), l’es-
pace littérature (7-12 ans) et celui consacré 
aux adolescents. Sans compter le réseau des 
bibliothèques de quartier, la médiathèque pos-
sède plus de 40 000 documents « jeunesse » : 
livres, revues, bandes dessinées, albums, etc. 
Un fonds renouvelé chaque année avec plus 
de 2 000 acquisitions. En 2014, le nombre de 
prêts dépassait les 102 000. 
Expositions, animations, rencontres avec des 
auteurs, conférences, tous les mercredis et les 
samedis, il se passe quelque chose dans la 
médiathèque d’Évreux.
Les coups de cœurs « jeunesse » : « Une 
Princesse au Palais » de Cécile Roumiguière 
et Carole Chaix ; « Les Hommes n’en font qu’à 
leur tête » de François David ; « Les Sœurs 
Ramdam » de Françoise de Guibert et Ronan 
Badel. Vous pourrez rencontrer ces artistes 
sur le Salon. 
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Musée d’art histoire et archéologie

« De neige et de rêve,  
les bijoux d’Elsa Triolet »
Le musée d’Évreux présente une exposition consacrée à la collection de bijoux 
créée dans les années 30 par Elsa Triolet, écrivaine et compagne de Louis Aragon. 
L’occasion de découvrir l’univers encore balbutiant du bijou fantaisie.  

Dans les années 30, la jeune écrivaine Elsa 
Triolet réalise des bijoux pour la haute-couture 
(Paul Poiret, Madeleine Vionnet, etc.). En 
1981, Louis Aragon offre une cinquantaine 
de modèles à la bibliothèque Elsa-Triolet de 
Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). 
Du 14 novembre 2015 au 14 février 2016, 
le musée d’Évreux présente les cinquante-
quatre pièces de cette collection lors d’une 
exposition intitulée  « De neige et de rêve, les 
bijoux d’Elsa Triolet ». Trente-sept colliers, une 
paire de boucles d’oreilles, onze bracelets, 
une ceinture, plusieurs fragments de nature 
plus ou moins déterminée, et un bijou étrange 
témoignent des recherches qu’Elsa met en 
œuvre à l’époque. Bien plus qu’un inventaire, 
« De neige et de rêve, les bijoux d’Elsa 
Triolet » propose de considérer les bijoux 
dans leur dimension patrimoniale et littéraire. 
« C’est tout naturellement que cette exposition 
se tient à Évreux. Nous nous attachons depuis 
de nombreuses années à révéler le lien 
étroit qui existe entre les arts plastiques et 
l’écriture » souligne Florence Calame-Levert, 
conservateur du patrimoine et directrice du 
musée. L’histoire de cette collection réanime 
aussi l’esprit de la « bataille du livre », dont 

Elsa, première femme à obtenir le Prix 
Goncourt il y a soixante-dix ans (en 1945 pour 
l’année 1944), était la cheville ouvrière après-
guerre. 

Le bijou fantaisie 
À l’instant où Elsa Triolet s’improvise créatrice 
de bijoux, elle pénètre dans l’univers encore 
balbutiant du bijou fantaisie. Le phénomène a 
en effet pris naissance au tout début du 20ème 
siècle. Si bijoutiers et joailliers travaillent des 
matières coûteuses et nobles, la bijouterie 
de fantaisie ne connaît pas de limite dans 
le choix des matériaux, offrant ainsi à des 
matériaux modestes une place dans des 
compositions audacieuses et décoratives. 
L’entre-deux-guerres est une période marquée 
par le triomphe de la modernité. Elsa assiste 
à de nombreux bouleversements politiques, 
artistiques et sociaux. Le monde de la mode 
est lui aussi en plein changement. À cette 
époque, la femme gagne en indépendance 
et sa garde-robe évolue en conséquence. 
Alors que la mode féminine se débarrasse des 
carcans anciens, apparaît une plus grande 
liberté dans le choix des accessoires et des 
bijoux. 

De neige
 et de rêve 
  les bijoux d’Elsa Triolet

Musée
d’Évreux
14 novembre 2015

14 février 2016
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Autour de l’exposition
	Samedi 14 novembre 
 11h, inauguration de l’exposition.
	Dimanche 15 novembre 
 15h, visite inaugurale par  
 Florence Calame-Levert,  
 commissaire de l’exposition.  
	Samedi 28 novembre (15h) :  
 découverte de la collection des bijoux  
 d’Elsa Triolet et introduction au stage de  
 création de bijoux.

	Samedis 5 et 12 décembre (15h) :   
 ateliers de création de bijoux.
	Dimanche 6 décembre, 3 janvier  
 et 7 février 15h,  
 visites par Anne Mulot-Ricouard,   
 responsable du Service des publics.  
	Dimanche 20 décembre 15h,  
 visite en famille (à partir de 7 ans). 

	Mercredis 23 et 30 décembre  
 de 10h à 11h pour les 3-6 ans et   
 de 14h30 à 16h pour les 7-12 ans. 
 Sur réservation au 02 32 31 81 90.   
 Ateliers pour le jeune public « Les bijoux  
 d’Elsa » : mercredis 23 et 30 décembre  
 de 10h à 11h pour les 3-6 ans et   
 de 14h30 à 16h pour les 7-12 ans.  
 Sur réservation au 02 32 31 81 90. 
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Scène Nationale

Gratz
Maria Kali, une vielle femme tzigane, s’est 
perdue et sa roulotte est coincée dans la 
neige. Elle erre dans les bois, accompagnée 
de son animal fétiche Gratz, qui veut dire 
« cheval » en langue romanes. Guidée par 
la mélodie de sept musiciens virtuoses, elle 
arrive dans une clairière. Réconfortée par la 
présence de ses nouveaux compagnons et la 
chaleur du feu de camp, elle va raconter des 
histoires, son histoire, celle de sa famille… 

Après une version en Quartet et le Taraf 
Dékalé, ce spectacle nous permet de 
retrouver Arnaud Van Lancker et le Tire-Laine 
pour une fable en musique magnifiquement 
interprétée, un récit peuplé de légendes 
tziganes qui interroge sur la vie nomade, 
la sédentarisation et l’intégration dans la 
société. 
Jeudi 26 novembre 20h30,  
Le Cadran (à partir de 10 ans)
Renseignements : 02 32 78 85 25.

Théâtre Méga-Pobec

Monroe
« Last days » d’une icône absolue comme 
Monroe dont Marylin serait absente. Une 
villa. Murs en stuc. Sur le seuil d’entrée, 
une inscription: ici s’achève mon parcours. 
Monde interlope de grandes villas cachées 
qu’on essaie de pénétrer, où il se passe 
toujours quelque chose. Entre étrangeté et 
insignifiance. Les téléphones sonnent. Des 
personnages apparaissent. Disparaissent. 
Décrochent. Raccrochent. Qui appelle ? Qui 
répond ? Elle est où ? On peut lui parler ? 
Mais qu’est-ce qu’elle dit ? Chérie ? Tu 
m’entends ? T’es là ? Quelque chose ne va 
pas bébé? Something’s got to give. Quelque 
chose. Autrement, Ailleurs. Entre hystérie et 
mélancolie. 

Les jeudis 26 /11 et  3/12 (19h30), lundi 
30/11, mardis 24/11 et 01/12, vendredis 
27/11 et 4/12, samedi 28/11 (20h30), 
théâtre Méga-Pobec
Renseignements : 02 32 31 34 44.

Scène Nationale

À Ô Làng 
Phô :  
les arts  
du cirque
Le Vietnam, la sérénité de ses villages mais 
aussi la ville et ses trépidations joyeuses. A 
force de paniers et de bambous transformés 
en agrès, A O Lang Phô dresse le portrait de 
la société vietnamienne et de ses mutations, 
depuis un paisible hameau enveloppé par 
la douceur des chants traditionnels jusqu’à 
un renversement battle hip-hop au cœur 
d’une ville moderne. Issus du cirque plume 
ou du cirque du soleil, les frères Nguyen et 
Tuan Lé créent un voyage visuel et sonore, 
porté par une troupe virtuose d’acrobates, 
de jongleurs, de performeurs en arts 
martiaux ou en danse de rue. Tous rivalisent 
de prouesses mariant harmonieusement 
traditions millénaires, écritures du cirque 
contemporain dans une impression et de 
grâce et de beauté suspendue.

Mardi 1er décembre
20h30, Le Cadran
Renseignements : 02 32 78 85 25.



Karaté

La voie de l’épanouissement 
à Navarre

Depuis des années, le dojo du Mille Club de Navarre voit 
passer des ceintures blanches, noires ou vertes, autrefois 
section de l’Amicale de Navarre, le karaté est devenu 

association sous le nom de Karaté Évreux Navarre (KEN).

Le changement d’appellation n’a 
pas d’incidence sur le fonctionne-
ment d’un entraînement. Au milieu 

du tatami, 19h15 un mercredi soir, François 
Fénélon ordonne le « rassemblement ». Les 
disciples, femmes, hommes, jeunes filles, 
enfants, s’exécutent. Souriant mais ferme, le 
maître 7e dan effectue une démonstration pré-
alable à chaque exercice avec son second. 
Ensuite, les karatékas se mélangent, les bi-
nômes se forment. Les plus gradés parlent, 
conseillent, indiquent le bon geste aux no-
vices. « Le partage, l’écoute, l’accompagne-
ment et la synergie, ce sont des valeurs essen-
tielles à la pratique du karaté. C’est ma façon 
de voir les choses, glisse avec une voix douce 

François Fénélon. Ici, nous avons des 
ceintures noires expérimentées qui 

côtoient des débutants, nous 
avons des anciens qui 

reviennent à leur pas-
sion. »

Le corps et l’esprit
L’entame de la séance est tonique. Au fil des 
exercices, le maitre exige de plus en plus de 
précision dans le placement, le geste. François 
Fénélon veille à l’intensité qui est placée dans 
chaque action. « Le pied-poings n’est pas une 
finalité. Je pense que le karaté doit servir à 
l’épanouissement de tous licenciés. Il sert à 
canaliser l’énergie ou au contraire à permettre 
à une personne de s’extérioriser. Il existe une 
relation profonde entre le corps et l’esprit. 
Le karaté influe évidemment sur les deux.  » 
20h30, fin de la séance, les karatékas finissent 
épuisés mais visiblement heureux.
Pour sa seconde saison de fonctionnement 
avec ses quatre professeurs diplômés, le KEN, 
présidé par Valérie Fénélon, approche déjà 
la centaine de licenciés. A noter l’ouverture 
d’une section Baby-karaté le mercredi de 16h 
à 16h45.  	
Pour tous renseignements :  
www.karate-evreux.fr

Basket

La salle Jean-Fourré  
modernisée
La saison passée, la Ville d’Évreux avait déjà donné un coup de jeune à la salle Jean-Fourré 
avec l’installation de trois panneaux d’affichage dont l’un comprend un écran publicitaire 
numérique. Coup de l’opération : 55 200 €. Début octobre 2015, pour être en phase avec 
le règlement de la LNB, la municipalité a fait procéder aux changements des panneaux de 
basket, désormais ancrés au sol, pour un coût de 25 800 €. Cette installation a une incidence 
sur la capacité de la salle qui perd autour de 350 places assises. 
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Créée en 2009, Handiciel propose des vols en parapente à des personnes à mobilité réduite, 
une expérience incroyable, une parenthèse pendant laquelle les corps oublient la pesanteur.

Rêveur, passionné, tenace, volubile, voilà quatre adjectifs qui 
peuvent servir à qualifier Roland Wacogne. Depuis une vingtaine 
d’années, il gonfle ses voiles pour accumuler les heures de 

parapente avec Eur’en Ciel, une section de la MJC. Compétitions, 
sorties et baptêmes, le lot classique des activités classiques d’une 
association, pourtant en 2009, son histoire prend un autre tournant. 
« Effectivement, nous avons lancé un partenariat avec l’APF. L’idée était 
de sortir en binôme ou en solo, si la partie haute du corps reste mobile, 
avec des personnes à mobilité réduite. Cette expérience a été comme 
un flash. Une expérience finalement aussi profitable à l’handicapé qu’au 
mobile. Nous vivons un bout de chemin ensemble sur un séjour avec 
des groupes « mixtes ». Et franchement, ces moments font bouger les 
lignes… »
Au fil des années, Eur’en Ciel a multiplié les rendez-vous Handiciel. 
« Nous proposions une fête annuelle qui était pour nous une invitation à 
voler, maintenant nous en faisons quasiment trois par an. Nous sommes 
six pilotes possédant une habilitation pour emmener des personnes en 
situation de handicap. Nous allons à la rencontre des associations. Le 
foyer François-Morel nous fait confiance depuis le début. »

Contribution pour  
un minibus aménagé
Etape supérieure avec la Coupe Icare. Depuis plusieurs années, un 
groupe mixte ébroïcien se rend en Isère pour participer à un concours de 
vol déguisé. Un « Icarnaval », pour pilotes de deltaplane et de parapente. 
En septembre dernier, Roland Wacogne a présenté la baleine d’Évreux. 
« Neuf mètres de long avec en clé de voute un fauteuil roulant. Près 
d’une cinquantaine de personnes ont participé à la construction de cet 
objet volant. La Ville d’Évreux, l’Afpa, ID Vêt, Porcher Sport, tous ces 
partenaires ont cru en notre folie. » La tête dans le ciel, les pieds dans le 
concret, c’est ainsi que fonctionne Eur’en Ciel.
En 2015, avec trois séjours dans les Alpes, le Massif Central et les 
Vosges, 12 personnes dont 5 handicapées se sont élevées dans les 
cieux. Pourtant, le meilleur est encore à venir. En effet, le prochain projet 
consistera à acheter un minibus. « D’occasion, spécialement aménagé 
pour les personnes à mobilité réduite, explique Roland Wacogne. Ainsi, 
nous pourrons partir en étant autonomes. Nous avons déjà réuni 2/3 de 
la somme. Tout un chacun peut nous aider avec l’appel à contribution 
par internet sur handiciel.overblog.com/. » 

Parapente

Solidarité dans le ciel

Photos : Laurent-ph Merle
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événements
Jeudi 5 novembre
Les cafés littéraires
Dernières nouvelles du martin-pêcheur 
de Bernard-Chambaz
19h30, hall de la médiathèque

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

Vendredi 13 novembre
Dans le cadre du festival Bulles d’air
Rencontre avec les scénaristes 
Wallace et Fred Duval
19h30, salle de conférence  
de la médiathèque

Samedi 14 novembre
Rencontre avec François David
15h30, salle de conférence  
de la médiathèque

Samedi 14 et dimanche 15 novembre
Bulles d’Air, le rendez-vous  
de la BD et de l’aviation
De 10h à 18h, base aérienne 105

Samedi 14 et dimanche 15 novembre
Zénéo, salon du bien-être et de l’art de vivre
De 10h à 19h, Le Cadran

www.lecadran.com

zenéo
Le salon du bien-être et de l’art de vivre

Marché Bio

LES 14 ET 15 
NOVEMBRE 2015 
DE 10H À 19H 

EVREUX
LE CADRAN

CADRANLE
P A L A I S  D E S  C O N G R È S  D ’ É V R E U X

RADIO
CRISTAL

Flyer Zene�o 2015 recto seul.indd   1 17/09/15   16:05

Lundi 16 novembre
Conférence Ouvert le lundi
En quoi la reconnaissance de la santé 
comme un bien public mondial  
permet-elle de lutter contre la tendance  
à la marchandisation et à la mise  
en concurrence des services de santé  
et de prendre en compte une éthique  
des droits humains ?
20h, auditorium de la médiathèque

Mercredi 18 novembre
Un amour de French Cancan
15h, Le Cadran

Mercredi 18 novembre
Créer redémarrer, reprendre,  
céder une entreprise en Normandie
De 13h30 à 18h30, CCI de l’Eure

Vendredi 20 novembre
Dans le cadre du mois  
du film documentaire
« Entre-deux-Isang Yun »
20h, auditorium de la médiathèque

Samedi 21 novembre
Conférence : cycle Entrer en philosophie
L’allégorie de la caverne  
dans la République de Platon
16h30, salle de conférence  
de la médiathèque

Samedi 21 novembre
Les écrans de Cultures Disques
« Vladimir Cosma, intime »
15h30, auditorium de la médiathèque

Samedi 21 novembre
Les ateliers du Web
« C’est quoi Windows 10 »
10h, salle de conférence  
de la médiathèque

Samedi 21 novembre
Conférence du photographe Gérard Dalla 
Santa « Une mission photographique  
dans l’Eure en 2011 »
15h, musée

Mardi 24 novembre
Journées des formations supérieures
De 9h à 17h30, Halle des expositions

Vendredi 27 novembre
Dans le cadre du mois du film documentaire
« Mélancolie des beaux jours »
20h, auditorium de la médiathèque

Samedi 28 novembre
Rencontre avec l’écrivain Louis-Stéphane 
Ulysse à l’occasion de la sortie de son 
dernier roman Médium les jours de pluie
14h30, auditorium de la médiathèque

Dimanche 29 novembre
Salon du livre
10h, hall du conseil départemental

Lundi 30 novembre
Cycle connaissance du monde
Les Pyrénées de l’Atlantique  
à la Méditerranée
Véritable barrière de la France séparant la 
France et l’Espagne, entre l’Atlantique et 
la Méditerranée, les Pyrénées offrent des 
panoramas à couper le souffle. Sommets 
à plus de 3000m, lacs d’émeraude, 
traditions pastorales, sanctuaires de vie…
Une vraie merveille pour naturalistes, 
randonneurs, grimpeurs…
14h30 et 19h30, Le Cadran

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

Du 1er au 5 décembre
Festival européen du film d’éducation
Cinéma Pathé

Du 4 au 7 décembre
Salon des Arts
Halle des expositions

Samedi 5 (16h30)  
et dimanche 6 décembre (14h)
Illusion
« Le rêve de …l’enfant Enzo »
Le Cadran

Mardi 8 décembre
Théâtre Pas folles les guêpes
20h30, Le Cadran

Mercredi 9 décembre (15h)  
et samedi 12 décembre (17h)
Pantomime
Enfants de la malle
Auditorium du Cadran
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Mariages
12/09/2015  : Franck Mouchard et Alexandra 
Masselin, Adrien Esnol et Angélique Bonte, Rudy 
Wallemacq et Julie Audiger, Nicolas Magnier et 
Gwenaelle Pimbouen ;  26/09/2015 : Yann Gault  
et Marie-Pierre Anier ; 03/10/2015 : Jean-Claude 
Eluau et Virginie Lavaud.

Naissances 
07/09/2015  : Ardouin Eloan ; 09/09/2015  : 
Dufour Zacharie, Bensaid Sayra, Godeau Elvin ; 
10/09/2015  : Boissière Rose, Tombrey Clément, 
Tamoev Khudo ; 11/09/2015 : Perzo Parès Sven, 
Legoy Manon  ; 12/09/2015  : Benbouzid Iyad  ; 
13/09/2015  : Pencrane Julia ; 15/09/2015  : 
Bennaoui Maïssaa  ; 16/09/2015  : Clement 
Simon, Dehim Amina, Gautier Maïwenn, 
Guilvard Kaïs, Lebrument Malcom ; 17/09/2015 : 
Maami Farah ; 18/09/2015  : Marbeuhan Chloé, 
Lefevre Elena ; 19/09/2015  : Luvini Quentin, 
Barry Bella ; 20/09/2015  : Boreggio Adam, 
Habib Léa ; 21/09/2015  : Misato Kamangala 
Valeria  ; 22/09/2015  : Nouicer Iyad, Nouicer 
Haron, Leroy Sully ; 23/09/2015 : Feutren Saupin 
Agnès ; 24/09/2015 : Brice Orson ; 25/09/2015 : 
Guicheux Clément, Le Guennec Maylann, 
Lasnon Jade ; 26/09/2015  : Tilatti Chloé, 
Gousmi Mohamed ; 27/09/2015 : Dinçer Erdem, 
Guillaume Marceau  ; 28/09/2015  : Roy Camille, 
Tessier Marin ; 29/09/2015  : Philippe Haas 
Nolann  ; 30/09/2015  : Saadi Zakia, Coly Sarata; 
Mendy Genesis; 01/10/2015  : Beck Elisabeth  ; 
03/10/2015  : Pam Omar ; 09/10/2015  : Priou 
Noé ; 10/10/2015 : Erdogan Miran ; 11/10/2015 : 
Theveny Leo, Astor Paul, 12/10/2015  : Picard 
Martin, Chopin Eva, Traore Hatouma, Aubert 
Clémence, Jacobson Zoila.

Décès 
09/09/2015 : Geniez René, 82 ans ; 12/09/2015 : 
Clavier Christian, 54 ans ; 13/09/2015  : Valin 
Micheline, 81 ans ; 15/09/2015 : Jules Julien, 81 
ans ; 16/09/2015 : Huszti Eric, 51 ans ; 19/09/2015 : 
Jardin Suzanne, 103 ans ; 26/09/2015 : Kervoélen 
Christian, 67 ans ; 27/09/2015 : Traverso Antoine, 
88 ans ; 04/10/2015  : Delarue Colette, 80 ans ; 
08/10/2015 : Moy Marcia, 72 ans ; 09/10/2015 : 
Marchal Pierre, 86 ans, Jombart Simone, 92 
ans ; 10/10/2015  : Gloriant Pierre, 80 ans ; 
11/10/2015  : L’Hévéder Claude-Marie, 80 ans ; 
12/10/2015  : Le Bon Marguerite, 85 ans, Ricci 
David, 37 ans . 

État-civilconcerts

Samedi 7 novembre
Métro Verlaine + Barbe Noire
20h30, Abordage-club

Vendredi 13 novembre
La symphonie fantastique
20h30, cathédrale 

Vendredi 20 novembre
Les Stentors
20h, Le Cadran

Samedi 21 novembre
Le Pôle en bois : Fake Off  
+ Tromblon + Dopplegänger
20h30, Abordage-club

Mardi 24 novembre
Christophe Willem
20h30, Le Cadran

Mercredi 25 novembre
Visages de Susanne
20h30, auditorium du Cadran

Jeudi 26 novembre
Conte musical
Gratz
20h30, Le Cadran

Samedi 28 novembre
Squale (Blues-rock)
20h30, Teck Rock Zen
28, rue F. Roosevelt

Samedi 5 décembre
Ashes Warrior + Coney Island + guest
20h, Abordage

Vendredi 18 décembre
Scène ouverte de l’Abordage
20h, Abordage-club

expositions
Du 14 novembre au 14 février
« De neige et de rêves,  
les bijoux d’Elsa Triolet »
Musée 

Jusqu’au 5 décembre 
Jacques Asserin (peinture)
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. Maison des Arts  
Solange-Baudoux

sports

Samedi 7 novembre
Football (CFA 2)
EFC 27 / Beauvais AS
19h, stade du 14 juillet

Samedi 7 novembre
Volley-ball (Élite)   
Évreux / Sens Olympique club VB
18h30, gymnase du Canada

Dimanche 8 novembre
Rugby (Fédérale 3)
Évreux / Léo Lagrange Armentières
15h, stade Roger-Rochard 

Dimanche 15 novembre
Rugby (Fédérale 3)
Évreux / Stade Caennais
15h, stade Roger-Rochard 

Vendredi 20 novembre
Basket (Pro B)
Évreux / Charleville-Mézières 
20h, salle omnisports

Samedi 28 novembre
Football (CFA 2)
EFC 27 / Oissel
19h, stade du 14 juillet

Vendredi 4 décembre
Basket (Pro B)
Évreux / Vichy-Clermont 
20h, salle omnisports

Dimanche 6 décembre
Rugby (Fédérale 3)
Évreux / Marcq-en-Baroeul
15h, stade Roger-Rochard 



3ème trimestre 2015

Clos au Duc 18h30  Maison de Quartier
 Salle polyvalente

 Mercredi 28 octobre

La Madeleine 19h30  Maison de Quartier
 Salle polyvalente

 Mercredi 25 novembre

Saint-Michel 18h30  Maison de Quartier 
  Salle de danse

 Mardi 3 novembre

Nétreville 19h Maison de Quartier
  Salle polyvalente

 Mardi 24 novembre

Navarre  18h30  Salle de pétanque

 Mardi 17 novembre

Centre Ville 19h  Salle Jules Janin

 Lundi 2 novembre

Cités-Unies 18h30  Trangis

 Mardi 15 décembre


