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Liberté, Égalité, Fraternité
Ordre du jour reporté, lundi 16 novembre 2015, voix blanche, visage fermé, Guy 
Lefrand a lu une déclaration du Conseil Municipal, tout d’abord dans la salle du 
conseil puis sur les marches de l’hôtel de ville. Elus ébroïciens et citoyens, ensemble, 
ont ensuite respecté une minute de silence puis entonné la Marseillaise. 

Voici la déclaration commune du Conseil Municipal d’Évreux.
« Notre nation a été attaquée. Nous le savons, à travers la 
France, c’est la liberté qui est visée. Cette liberté chèrement 

acquise en France et dans le monde civilisé. Cette liberté offrant à 
chacun le droit de vivre et de croire, dans le respect de l’autre. Cette 
liberté exigeant de tous le respect de ces règles, nos règles. Personne 
ne nous imposera ses dogmes et ses folies.
Nous défendrons non seulement notre patrie, mais plus que cela encore, 
notre culture et notre héritage retranscrits dans la Déclaration universelle 
des Droits de l’homme et du citoyen. Ce patrimoine que nous léguons à 
l’humanité n’est pas altérable par une bombe, bien au contraire. 
La lumière de nos philosophes n’avait pas autant brillé depuis des 
décennies que depuis vendredi (13 novembre) soir. Elle brille en chacun 
d’entre nous comme un flambeau que nous transmettons. Elle  r cette 

paix construite en Europe depuis 70 ans. Elle brille comme le feu que 
doivent redouter ces barbares qui veulent nous imposer leurs fausses 
croyances et leurs vraies bombes.
Uni, le Conseil Municipal d’Évreux condamne ces actes lâches et 
barbares. Uni, le Conseil Municipal d’Évreux appelle à se rassembler 
pour affronter ce danger commun. Uni, le Conseil Municipal d’Évreux 
prendra toutes les mesures pour assurer la liberté et la sécurité des 
Ebroïciens. Uni, le Conseil Municipal d’Évreux rappelle l’égalité des 
citoyens face à leurs droits et à leurs devoirs. Uni, le conseil Municipal 
d’Évreux prendra toutes les mesures nécessaires au maintien du 
dialogue et de la fraternité.
D’une seule voix, Évreux, touchée mais debout, proclame « LIBERTE, 
EGALITE, FRATERNITE » pour tous ses habitants. »
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Édito du Maire

Tous unis 
face au terrorisme

L  es attentats du 13 novembre ont semé l’effroi, 
l’horreur, la consternation à Évreux comme 
dans le reste de la France et du monde. Dès 

le lendemain, la ville d’Évreux a décidé de fermer 
pour le week-end les équipements municipaux et de 
suspendre les événements programmés comme le 
banquet des anciens.
Je veux redire notre compassion envers toutes les 
victimes de cette sanglante barbarie. La minute de 
silence du lundi midi a rassemblé des centaines de 
personnes. Elles étaient encore plus nombreuses en 
soirée pour le rassemblement d’union. Le Conseil 
Municipal réuni quelques instants auparavant 
avait adopté, toutes tendances confondues, une 
déclaration d’unité. Elle rappelle notre attachement 

commun aux valeurs et libertés fondamentales de la 
République. Des valeurs que nous défendrons avec 
la plus grande conviction et la plus totale fermeté.

Guy Lefrand
Maire d’Évreux

Président du Grand Évreux Agglomération
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Un nouveau Grand-Carrefour
En un temps record, la place 
du Grand-Carrefour a été 
rénovée. Elle participera 
grandement au renouveau 
du cœur de vie. Elle propose 
désormais un espace plus 
grand pour la déambulation, 
la promenade, le lèche-
vitrine. Ses nouvelles 
places, à haute rotation de 
stationnement, permettront 
aux automobilistes de 
se garer à proximité des 
commerces et d’effectuer 
rapidement ses courses. Une 
nouvelle vie débute pour ce 
cœur de ville…

Les artisans taxis d’Évreux ont 
décidé de s’organiser. Ils sont 
onze à avoir pris la décision de 
se regrouper et d’inaugurer une centrale d’appel et de réservation.

La profession de taxi est au centre de l’actualité depuis plusieurs 
mois. Une profession qui change, qui évolue. Laurent Serée 
se veut pédagogue : « Avec Évreux Taxi Centre d’Appel, nous 

gardons notre indépendance, notre clientèle, mais nous nous unissons 
pour être plus forts face aux quelques VTC qui commencent à sillonner le 
secteur, mais aussi face aux grosses sociétés qui pourraient avoir envie 
de s’installer dans les villes moyennes. A Évreux plus particulièrement. » 
Ces collègues taxis abondent et poursuivent : « Les appels seront dirigés 
vers une plateforme téléphonique, reconnue pour son efficacité et son 
accueil courtois. Les courses seront dispatchées selon les possibilités 

de chacun grâce à un système de géo-localisation. La technique est une 
chose mais l’humain conserve son importance. Aussi avons-nous signé 
une charte qui se résume ainsi : des chauffeurs en bonne tenue, des 
véhicules propres et une constante amabilité envers les clients. »
Une nouvelle zone de prise en charge a été créée entre la place du 
Général-de-Gaulle et la place Sepmanville. Présent lors du lancement 
de cette initiative, Guy Lefrand observe : « Vous proposez une réponse 
au défi de votre profession. Vous vous prenez en charge. Je ne peux que 
saluer votre action. »
Numéro d’appel : 02 32 34 00 00

A plusieurs,  
on est plus fort !
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Réunion de quartier / Centre ville

« Fiers d’habiter  
Évreux »
Le dispositif reste le même, le maire effectue un 
panorama économique, un état des lieux, des projets 
avec quelques annonces avant de répondre longuement 
aux questions des habitants du centre ville. 

A nouveau une poissonnerie  
en centre ville
Les travaux vont bon train sur la place du 
Grand-Carrefour. Derrière les vitrines, ça 
bouge également. Longtemps sans activité, 
la poissonnerie a trouvé un repreneur. 
Après quelques travaux de rénovation, elle 
a ouvert fin novembre. De même, les locaux 
de l’ex pâtisserie la Mascotte retrouveront 
une nouvelle vie dans les semaines à venir. 
Deux exemples du renouveau commercial 
et économique ébroïcien. « En quelques 
mois, grâce au travail de l’équipe municipale 
et notamment de Stephanie Lebarbier, nous 
sommes passés de 42 pas-de-porte vides à 
36. Et ce n’est qu’un début », note Guy Lefrand.

Sepmanville puis  
la place De-Gaulle
La rénovation de la place du Grand-Carrefour 

touche à sa fin, celle de Sepmanville débutera 
par une première étape de fouilles archéolo-
giques. Le maire d’Évreux d’expliquer : « En 
2016, nous voulons donner à cette place une 
envergure patrimoniale avec un clin d’œil au 
port médiéval qu’elle fut autrefois. L’année 
suivante, nous souhaitons nous attaquer à la 
place du Général-de-Gaulle. Elle n’est plus du 
tout adaptée pour les événementiels d’enver-
gure que nous souhaitons développer. »

2 000 m2 de bureaux  
à proximité de la gare
Juste à côté du pôle d’échange, de vieux 
bâtiments se dégradent mois après mois. 
« Nous voulions recréer une dynamique dans 
ce secteur et surtout enlever ces verrues dans 
le paysage ébroïcien. Nous avons trouvé 
un aménageur qui va acheter ce terrain, 
déconstruire puis reconstruire plus de 2 000 m2 

de bureaux. L’opération avance grandement 
parce qu’une partie de ces bureaux a déjà 
trouvé preneur », se réjouit Guy Lefrand.

Renforcement  
de la vidéosurveillance
Avant la fin de l’année, 7 nouvelles caméras 
vidéo seront installées dans les rues 
ébroïciennes. Dix autres trouveront leur place 
en 2016. « Nous avons sécurisé le système 
informatique, assure le maire d’Évreux. 
Nous avons fait aussi l’effort de mettre des 
agents devant les écrans vidéo pour faire le lien 
avec la police municipale. Ainsi, les effectifs de 
la Police Municipale sont passés de 14 à 22 
agents dont 3 maîtres-chiens. 
De même, les patrouilles tournent désormais 
jusqu’à 23h, contre 16h30 autrefois. Nous 
devons rendre le sentiment de sécurité à nos 
concitoyens. »

  Oct. /
Déc. 2015Les réunions de quartier

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
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Réunions de quartier / Clos-au-Duc

Du neuf pour  
le groupe scolaire
Après une présentation de la situation socio-économique, Guy Lefrand, le maire 
d’Évreux a profité de cette première réunion pour effectuer quelques annonces à 
l’ensemble des riverains qui s’étaient déplacés dans la Maison de quartier.

En janvier, une classe mobile sera installée 
dans la cours de l’école élémentaire pour 
accueillir les nouveaux effectifs arrivés en 
septembre dernier. Pour mémoire, le choix 
d’ouverture ou de fermeture de classe 
appartient à l’Education Nationale.
En préparation, un arrêt de bus sécurisé sera 
créé devant le groupe scolaire du Clos-au-Duc. 
De même, plusieurs arrêts minutes y trouveront 
leur place. Ces deux projets viendront renforcer 
la sécurité des enfants et des parents. Un 
investissement autour de 50 000 €. 
A plus long terme, la ville mène une réflexion 
sur l’implantation d’une nouvelle restauration 
scolaire en lieu et place des logements de 
fonction, ce qui permettra de libérer des locaux 
dans l’école.

Boulevard Pasteur,  
réfection des trottoirs
Le long du boulevard Pasteur, le trottoir face 

à la clinique n’avait pas bénéficié de réfection 
depuis bien des années, voire des décennies. 
Voilà qui devrait être rectifié dans le programme 
2016. Malades, les arbres qui empêchent le 
passage de poussettes ou de fauteuils pour 
personnes en situation de handicap seront 
coupés. Les trottoirs seront alors entièrement 
refaits pour un meilleur passage et une 
meilleure accessibilité.

Un nouveau programme  
pour les Frères-Lumière
Le site des Frères-Lumière accueillera de 
nouveaux logements et de nouvelles familles.  
Sur le sujet, Guy Lefrand tient à préciser : 
« Nous avons tenu compte des erreurs 
passées en matière d’aménagement des voies 
de circulation, des trottoirs et tout simplement 
des espaces à vivre. » Le maire plaide 
d’ailleurs pour l’implantation de commerces de 
proximité.

  Oct. /
Déc. 2015Les réunions de quartier

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
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Élections Régionales 

L es élections Régionales auront lieu les dimanche 6 et 13 
décembre prochains. Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur 
la liste électorale. Vous devez vous présenter au bureau de 

vote indiqué sur votre carte électorale (celle-ci n’est pas obligatoire) et 
présenter un des titres permettant de justifier de votre identité : 
 Carte nationale d’identité
 Passeport
 Carte d’identité de parlementaire avec photographie
 Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le 
représentant de l’Etat
 Carte vitale avec photographie
 Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore
 Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie
 Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie
 Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée 
par les autorités militaires
 Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la SNCF
 Permis de conduire
 Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant 
de l’Etat
 Livret de circulation, délivré et aux personnes circulant en France 
sans domicile ni résidence fixe
 Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des 
pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application de l’article 
138 du code de procédure pénale. Ces titres doivent être en cours de 
validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport, qui 
peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.

Stationnement
Le 1er tour des Élections Régionales est fixé le même jour que la foire 
Saint-Nicolas. Les électeurs de l’Hôtel de Ville pourront se garer sur 
le parking privé de la ville qui sera ouvert et réservé entièrement à cet 
effet. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.

Le vote par procuration
Si vous êtes inscrit sur les listes électorales mais ne pouvez pas être 
présent le jour du scrutin, vous pouvez désigner un « mandataire » 
qui votera à votre place. Cette personne doit être inscrite sur les listes 
électorales de la même commune que vous (mais pas nécessairement 
dans le même bureau de vote). Pour établir une procuration, il suffit de 
se rendre dans un tribunal d’instance (du domicile ou du lieu de travail), 
un commissariat ou une gendarmerie, muni d’une pièce d’identité et de 
remplir un formulaire. Ce formulaire est désormais téléchargeable sur 
Internet (Cerfa 14952*s01), ce qui permet de le remplir au préalable. 
La procuration peut être faite pour le 1er tour seulement, le 2ème tour 
seulement ou les deux tours (cases à cocher sur le formulaire). Aucune 
justification d’absence n’est demandée.
Un bulletin de vote raturé ou modifié (nom ajouté ou barré) est 
déclaré nul et non comptabilisé.

Déchetteries

Une carte d’accès 
dès le 1er janvier 2016
L’accès à l’ensemble des déchetteries de l’agglomération sera exclusivement 
réservé aux détenteurs de la carte d’accès personnelle dès le 1er janvier 2016. 
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.
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Logement

Inauguration  
des nouveaux locaux  
de la SAIEM AGIRE

La société SAIEM AGIRE a récemment inauguré 
ses nouveaux locaux situés maintenant dans la 
tour Aulne (9, rue de Rugby) du quartier de La 
Madeleine. L’implantation des bureaux place 
Kennedy, au centre du quartier, au cœur du 
patrimoine de la société, permet le regroupement 
de l’ensemble du personnel administratif et la 
création d’un lieu unique, facilitant ainsi l’accès 
pour les locataires. Cette opération intervient 
dans le cadre de la réhabilitation de la tour 
Aulne qui concernera 48 logements répartis sur 
douze étages. Huit logements situés aux 3ème et 
4ème étages ont déjà été restructurés et seront 
accessibles et adaptés aux personnes à mobilité 
réduite.

Téléthon 

Toujours plus de mobilisation !
A l’occasion de l’édition 2015 du Téléthon, toute l’équipe « Trothon » se mobilisera 
une nouvelle fois pour organiser à Évreux de nombreuses animations permettant 
de collecter des fonds pour la recherche contre les maladies génétiques. 

Depuis sa formation 
en 1995,  l’équipe 
« Trothon » orchestre 

chaque année de multiples 
actions dans la Ville en faveur 
du Téléthon. « Toutes les bonnes 
volontés peuvent nous rejoindre. 
Quel que soit son âge on peut 
devenir bénévole » explique 
Michèle Riguidel chargée de 
la communication de l’équipe 
Trothon. « Je fête cette année 
mes 20 ans de bénévolat  pour le 
Téléthon et je ne peux qu’inciter 
les gens à venir nous aider. S’impliquer dans une telle action donne un 
véritable sens à sa vie. » Plusieurs animations ont déjà eu lieu en novembre 
au profit du Téléthon. Toute l’équipe Trothon poursuit sa mobilisation 

en décembre en organisant le 
jeudi 3 décembre un tournoi de 
bridge en partenariat avec le club 
d’Évreux. La collecte de fond se 
poursuivra les 4 et 5 décembre 
avec la vente de chouquettes, 
livres et peluches à Cora.  Enfin 
le samedi 5 décembre, rendez-
vous sur la placette du Docteur 
Oursel avec la vente d’objets du 
Téléthon   (T-shirts, écharpes, 
parapluies, gants...), une foire 
aux livres, un marché de Noël, 
la vente d’enveloppes, un point 

restauration et un podium (musique, danse). 

Renseignements : 02 32 32 41 07  / 06 12 38 41 10.
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Comprendre ses feuilles         d’impôts locaux

Taux voté par le Conseil Municipal : 
PAS D’AUGMENTATION

Taux voté par l’Agglomération : 
PAS D’AUGMENTATION

Base votée par le Parlement sur 
proposition de gouvernement : 
EN AUGMENTATION.

La période automnale est aussi celle des feuilles d’impôts locaux. Pour les propriétaires, 
la taxe foncière et la taxe d’habitation, pour les locataires, la taxe d’habitation. Petit 
décryptage de ces 2 feuilles pour comprendre comment elles se composent. La 
Ville d’Évreux n’a pas voté d’augmentation des taux, ils sont restés stables.  

La taxe d’habitation est un impôt local perçu au profit de la commune, l’agglomération, le département et divers 
organismes.
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Comprendre ses feuilles         d’impôts locaux
Taux voté par le Conseil Municipal : 
PAS D’AUGMENTATION.

Taux voté par l’Agglomération : 
PAS D’AUGMENTATION.

Base votée par le Parlement sur proposition 
du gouvernement : EN AUGMENTATION. 

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : PAS D’AUGMENTATION 
VOTÉE PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE.   

La taxe foncière sur les propriétés bâties est un impôt direct perçu au profit de la 
commune, l’agglomération, le département et de la région.

Les taux des différentes taxes votés par le Conseil Municipal Taux moyen national 2015

Taxe d’habitation 19,80 % 23,95 %

Taxe foncière sur les propriétés bâties 35,03 % 20,20 %

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 72,31 % 48,53 %
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Smart base / Smart-Up

Évreux, l’innovation est en marche
La Base aérienne 105 est au cœur du dispositif tactique de l’armée française. Elle est aussi 
une base laboratoire avec un concept totalement novateur mêlant nouvelles technologies et 
l’économie civile. Le Ministère de la Défense en fait d’ailleurs largement la promotion. 

Qu’est ce que 
la Smart Base ? 
S’inspirant du développement 
des Smart Cities pour son volet 
technologique, le concept Smart 
Base consiste, entre autres,  à 
ouvrir la base pour mieux exploi-
ter le capital qu’elle renferme en 
recherchant, par le biais de l’inno-
vation, à nouer des partenariats. 
« Penser la Smart Base, c’est 
imaginer comment les nouvelles 
technologies ou des approches 

innovantes permettront d’amélio-
rer la capacité opérationnelle de 
nos bases aériennes et la qualité 
de vie de nos aviateurs », explique 
le général Joël Rode, inspecteur 
adjoint de l’armée de l’air. Ce 
projet s’inscrit dans la dynamique 
de transformation des soutiens et 
des bases de défense (BDD) me-
née par le ministère de la Défense 
et pilotée par l’état-major des ar-
mées (EMA). A ce titre, il s’appuie 
sur les BDD pour mener l’expéri-

mentation des projets portés par 
les directions et services du mi-
nistère qui concourent à l’atteinte 
de cet objectif et qui ont vocation 
à trouver application sur les bases 
aériennes.

Évreux, base 
laboratoire 
Désignée pour devenir la première 
Smart Base et expérimenter ce 
concept, la base ébroïcienne offre 
de nombreux avantages. « Située 

à seulement une heure de Paris, 
la base d’Évreux offre un site 
exceptionnel, souligne le général 
Mercier. Cette plateforme est en 
pleine croissance et bénéficie 
d’un bassin local porteur ». Ainsi, 
la BA 105 a démarré une phase 
d’expérimentation qui devrait 
déboucher sur un premier bilan 
d’activités en 2016. Plusieurs 
projets innovants ont d’ores et 
déjà été identifiés et seront testés 
sur le site.

Infoprogis déjà 
implanté sur  
la Base

Projet validé par le comité 
de sélection, Infoprogis 
créée par Stéphane 
Roques s’est installé sur la 
base 105 d’Évreux. 

Cette entreprise propose 
des prestations de services 
informatiques (gestion de projets, 
mise en place de systèmes, 
sécurité des informations…) à 
des entreprises dont la taille et 
l’organisation interne ne leur 
permettent pas d’avoir, en interne, 
de tels services. Rencontre. « J’ai 
eu un parcours atypique, lance 
tout-de-go Stéphane Roques. 
Après un Bac F3, je suis parti 
en Espagne puis en Angleterre 
pour travailler dans la gestion 
des eaux usées. Premier virage, 
j’ai repris mes études, un DU de 
Mathématique, ensuite un DEUG 

Gaël Musquet, 
un porteur de projet… 
captivant
Des sociétés s’installent sur la Base une fois leur projet validé. Mais avant, 
encore faut-il passer par la case antérieure : la création d’entreprise (en cours 
d’accompagnement). Gaël Musquet est l’un de ses porteurs de projet intéressé par la 
Smart Base et la Smart-Up, accompagné par la CCI.

Voici une biographie express 
de ce jeune homme finalement 
assez pressé. 1980: Naissance 
en Guadeloupe. 2001 : Etudes 
d’ingénieur en météorologie. 
2008: Trace ses premières 
portions de route OpenStreetMap 
(OSM). 2011 : Cofonde 
l’association OSM France, dont il 
prend la présidence. 
2012 : Recruté par la Fonderie, 
l’agence de consulting numérique 
de la région Ile-de-France. 
2015 : il travaille à la création 
d’une entreprise de capteurs 
embarqués.
La parole facile, le verbe 

enthousiaste, Gaël Musquet ne 
tarit pas d’éloges sur le double 
concept développé par la base 
aérienne ébroïcienne : « Smart 
Base, Smart-Up, j’y vois de fortes 
transversalités. Et c’est pour moi, 
un lieu qui favorisera l’innovation. 
Incontestablement. Dans la partie 
qui me concerne, je travaille 
déjà à des capteurs embarqués 
notamment sur les trains. Deux 
exemples : les rails cassés, les 
événements météorologiques. 
Leur impact sur la gestion du 
trafic. Je cherche à développer 
ces capteurs sur d’autres types 
de véhicules. Evidemment des 

avions. »
Le géographe et météorologue 
de formation évoque ainsi les 
liens qui pourraient se développer 
avec l’armée de l’air : « Tout 
d’abord, les champs d’application 
militaires sont bien souvent 
utilisés ultérieurement par les 
entreprises civiles. Inversement, 
les entreprises peuvent travailler 
en bonne intelligence. Dans mon 
domaine particulier, je pense 
aux prises de mesure, leur 
transmission via des systèmes 
mobiles et leur analyse. Les 
pépins doivent être des parcelles 
de bonnes idées. »



Gaël Musquet (3e de gauche à droite), est félicité par les tenants de cet ambicieux projet.

Développement  Économique
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Le concept Smart-Up
Avec le déploiement 2015 du projet « SMART 
BASE » la BA 105, choisie comme site pilote 
au plan national s’ouvre aux partenariats 
civils par le biais de l’innovation et c’est dans 
ce cadre que s’inscrit SMART’UP, pépinière 
dédiée au numérique, portée par la CCI de 
l’Eure, la Base Aérienne 105 et évidemment 
le Grand Évreux Agglomération. 
« Nous avons sur notre territoire des 
personnes de talent en capacité de 
créer, relève Guy Lefrand. Nous avons 
l’énergie pour les accompagner. Ici se 
forme un écosystème dédié aux nouvelles 
technologies, non plus uniquement militaire, 
mais mixte avec une très importante valeur 
ajoutée économique. »

de Mathématique et d’informatique en cours 
du soir et enfin un DUST d’informatique. 
Ensuite pendant 15 ans, j’ai travaillé pour 
des sociétés de services informatiques. » 
Habitant à Vernon, chaque jour, il se rend 
sur Paris. « J’ai connu l’usure des transports 
jusqu’à la rupture. En 2014, j’ai décidé de 
créer une entreprise de type SASU. La CCI 
de l’Eure m’a contacté pour participer au 
projet Smart-Up au sein de la Smart-base. 
J’ai réfléchi moins de cinq minutes et j’ai 
accepté. »
Depuis début octobre, Infoprogis s’est 
installée sur la base aérienne 105. « Je suis 
au cœur d’un pôle de système d’information 
et de communication. J’espère que des 
passerelles seront possibles avec les 
militaires et d’autres pépins. D’ailleurs, 
les militaires m’ont paru très ouverts, très 
curieux de mon activité. » Stéphane Roques 
conclut ainsi : « J’ai beaucoup à apprendre 
de l’Armée de l’air notamment sur la sécurité. 
Je peux aussi lui apporter sur la gestion de 
l’information et des processus. »

Plus d’infos sur : www.infoprogis.com
Contact: Stéphane ROQUES / contact@
infoprogis.com / 06 80 66 32 45

Guy Lefrand, Gilles Treuil et les responsables de la base lancent le concept Smart-Up

Stéphane Roques (Infoprogis) présente son activité



Tribunes
« Liberté, Égalité, Fraternité »

A l’heure où cette tribune a été envoyée à l’imprimeur, la France est encore sous le 
choc des terribles attentats du vendredi 13 novembre. En cette période de profonde 
tristesse pour notre pays, La Gauche Rassemblée d’Évreux rend hommage aux 
victimes, à leurs familles, à leurs proches, et appelle à l’unité sans faille de tous les 
républicains face à la menace terroriste. Devant la gravité des attaques contre la 
France et nos valeurs : l’unité s’impose.
A Évreux, de très dignes manifestations ont été tenues afin de rendre hommage 
aux victimes des attentats barbares qui ont secoué la capitale. Face à la folie 
d’une poignée de barbares qui s’attaquent à la France, à la République, à ses 
valeurs, notre groupe municipal réaffirme solennellement son attachement au 
vivre ensemble exceptionnel qui est celui que nous connaissons dans la capitale 
de l’Eure. Nous rappelons également face à tous les extrémismes la devise de la 
République Française : « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Comme l’a déclaré le Chef de l’État, le rythme de notre démocratie ne saurait 
être soumis au chantage du terrorisme. Le Président de la République et le 
Gouvernement ont récemment confirmé le calendrier électoral et la tenue des 
élections régionales les 6 et 13 décembre. Répondre à la barbarie, c’est aussi 
cela. Conformément à ce calendrier, La Gauche Rassemblée appelle donc à 
une participation massive de l’ensemble des Ebroïciennes et des Ebroïciens à ce 
moment décisif de la vie de notre territoire.
Ensemble, faisons de ce vote un moment digne de l’esprit républicain dont notre 
pays et notre démocratie ont plus que jamais besoin.

La Gauche Rassemblée

Gare d’Évreux !
 
Encore du bruit pour rien. En septembre 2014, lors de la commission consultative 
« COTER » qui s’est tenue en présence du préfet, le Maire d’Évreux déclare :
Si la gare nouvelle n’est pas prévue dans le projet prioritaire, il faut 
donc se concentrer sur la gare actuelle de centre ville et réfléchir à son 
développement.
Un an après, il faut effrayer l’habitant en lui faisant croire que la gare de centre 
ville va être déplacée loin dans la campagne et sans doute sans moyens d’accès.
La réalité est  différente, le projet prioritaire de la LNPN est axé sur la remise en état 
de la ligne Mantes la Ville vers la gare d’Évreux centre avec des temps programmés 
diminués. C’est le seul projet prioritaire avant 2030 sur le département de l’Eure.
Si les financements existent, l’ensemble du Conseil Municipal devrait faire bloc en 
faveur de ce projet.
Une gare supplémentaire après 2030, à proximité d’Évreux pourquoi pas. 
Malheureusement, cela met en péril le projet assez peu réaliste d’hôtel d’entreprise 
sur la friche de l’ancien site SERNAM porté par le  Maire d’Évreux.
C’est une nouveauté politique, après avoir annoncé un panier de projets sans 
financement, malgré les augmentations des impôts fonciers et locaux, le 
Maire  joue sur les peurs pour faire croire à son efficacité.
Peut être que les usagers d’Évreux ne demandent qu’une offre de stationnement à 
un tarif raisonnable  dans l’attente de la remise en état de la ligne SNCF pour 2030.
Cela tombe bien, la friche SERNAM est une belle opportunité pour ce type 
d’opération à moindre cout.

Évreux Bleu Marine 

A gauche,  
Philippe Bigot, propriétaire  

de la poissonnerie,  
en compagnie  

du gérant,  
Guillaume Champeix.

Commerce
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La poissonnerie Beaux Rivages 
ouvre ses portes !

Après un an de fermeture, la poissonnerie  
de la place du Grand Carrefour a rouvert ses portes.  
A l’approche des fêtes de fin d’année, une bonne 

nouvelle pour les adeptes des poissons et des crustacées.

L a réouverture de la 
poissonnerie marque le 
renouveau de la place 

du Grand Carrefour. Le magasin a été 
entièrement refait, il offre maintenant un 

espace plus moderne et beaucoup plus spacieux. 
« Nous disposons de 75 m2, soit le double de la surface 
de vente de la précédente boutique » souligne Philippe 
Bigot le nouveau propriétaire. La poissonnerie Beaux 
Rivages propose un arrivage journalier de produits de 
saison. « Nous travaillons, Guillaume Champeix, le 

gérant, et moi-même directement avec les mareyeurs 
de Honfleur, Trouville, Roscoff ou encore Le Guilvinec, 
ce qui nous permet d’éviter au maximum les 
intermédiaires et de proposer des produits de qualité 
à des tarifs compétitifs. » Début 2016, un nouveau 
service très original sera lancé à la poissonnerie : la 
cuisson minute, permettant à la clientèle de repartir du 
magasin avec du poisson ou des crustacés prêt à être 
consommés !

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. 



Commerce
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Commerces

Création d’un Office du Tourisme  
et du Commerce 
Alors que l’aménagement des places  a été lancé pour favoriser une meilleure 
fréquentation du « Cœur de ville/ Cœur d’agglomération », un office du tourisme et 
du commerce est en train de voir le jour pour développer l’économie locale.

« La ville d’Évreux et l’Agglomération ont lancé un vaste 
programme ˝ Cœur de ville/Cœur d’Agglomération ˝ qui s’est 
déjà traduit par le réaménagement de la rue du général Leclerc 

et de la place du Grand Carrefour. Demain, ce sera le tour de la place 
Sepmanville », souligne Guy Lefrand, maire d’Évreux. « Il faut ainsi 
redonner envie aux gens de venir en centre-ville, pour faire du tourisme, 
flâner, consommer ». Pour coordonner, suivre, animer ces chantiers 
et les diverses projets, une chef de projets ˝ Cœur d’Agglomération/
Centres bourgs ˝ a été recrutée par l’Agglomération.

Retombées  
économiques
Ce nouveau cœur de ville implique des retombées économiques qu’il faut 
favoriser. « Un autre étage de la fusée du développement commercial se 
traduit par une évolution de l’Office du tourisme du Grand Évreux en 
Office de tourisme et de commerce. Ce type d’office novateur fonctionne 
notamment dans le sud-ouest de la France », explique Guy Lefrand.

De nouvelles missions
Cet office va participer à la coordination des actions déployées par les 
différents acteurs institutionnels et privés concernés par le commerce. 
Il accompagnera les Unions commerciales dans leurs organisations et 
leurs actions, il va promouvoir les animations commerciales et mettra 
en place un agenda des manifestations. Il assurera un lien avec les 
commerçants sur l’information concernant les projets d’aménagements 
de centre-ville d’Évreux et des centres bourgs. L’office accompagnera 
les commerçants dans leurs demandes auprès des services. Un volet 
commerce sera intégré dans la stratégie marketing de l’Office. Il va aussi 
entreprendre des actions sur l’accueil, le numérique et l’accessibilité des 
personnes en situation de handicap. « Tout cela va se traduire par le 
développement d’une image de marque du Cœur d’agglomération qui 
va favoriser l’implantation de nouveaux commerces et une meilleure 
adaptation de l’offre à la demande ». Ce nouvel office va voir le jour en 
janvier 2016 et le recrutement d’un animateur commerce des centres-
villes de l’agglomération a été lancé.



Cliché pris dans le magasin Favennec
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Évènements

Fêtes de fin d’année

Un mois 
féerique ! 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville 
d’Évreux propose de nombreuses animations 
gratuites. « Vidéo mapping » sur la façade de 
l’hôtel de ville, spectacle sur glace, concerts 
et films se succèderont tout au long de ce mois 
de décembre placé sous le signe de la féérie.

Comme le veut la tradition, 
les festivités de Noël dé-
buteront à Évreux le 6 

décembre par la Foire Saint-Nico-
las. Outre les centaines de came-
lots présents dans le centre-ville, 
vous pourrez découvrir également 
l’espace agricole organisé par le 
Crédit Agricole, en partenariat avec 
la Ville d’Évreux et le Grand Évreux 
Agglomération. Vaches, cochons, 
chevaux, moutons, âne, poules, 
lapins, oies, dindes, canards trans-
formeront la place De-Gaulle en 
mini-ferme et en comice agricole. 
Au-delà des baptêmes de trac-
teurs, sur lesquels petits et grands 

pourront s’essayer à la conduite, 
les Jeunes Agriculteurs de l’Eure 
proposeront une exposition sur les 
nouvelles technologies agricoles, 
dont  la présentation d’un drone ! 
Lors de la Foire, l’arrêt de bus de 
l’Hôtel de Ville sera déplacé place 
Dupont-de-l’Eure.

La Fée étincelle  
en « vidéo mapping »
Du 18 au 24 décembre, la Fée 
étincelle, conte de noël familial, 
sera projeté sur la façade de l’Hôtel 
de Ville en « vidéo mapping », 
une technique qui consiste à 
projeter des images monumentales 

Marché artisanal

« Spécial  
Fêtes de fin 

d’année » 

A l’occasion du marché artisanat création 
une trentaine d’artisans (peintre sur 

verre, peintre sur soie, tapissier, céramiste, 

canneur, chapelier, ébéniste, bijoutier, etc.) 
s’installeront sur la placette du Docteur Oursel 
le samedi 19 et le dimanche 20 décembre 
(de 9h à 18h). Durant ces deux jours vous 
pourrez aussi assister à des démonstrations 
de dressage de loups (11h30, 14h et 16h30 le 
samedi ; 14h15 et 16h30 le dimanche) ayant 
participé à des tournages de films (Le Pacte 
des loups, les Minimoys 2, Belle et Sébastien…) 
Renseignement : 02 32 78 85 66/70  
commerce.artisanat.mairie@evreux.fr 
80 manèges  
au Bel-Ébat 
Du samedi 28 novembre au dimanche 13 
décembre vous retrouverez  sur le pré du Bel-
Ébat la fête foraine et ses 80 manèges ! 
Horaires : lundi, mardi, jeudi, de 16h à 20h ; 
mercredi et dimanche, de 14h à 20h ; vendredi, 

de 16h à minuit ; samedi, de 14h à minuit. Des 
tarifs réduits seront proposés tous les mercredis. 
Le dimanche 13 décembre, un ticket gratuit sera 
donné avec un ticket acheté.
Du samedi 12 décembre au dimanche 27 
décembre un manège pour les enfants sera 
installé sur la place Armand-Mandle  
(devant la Poste). 

Repas dansant  
de la Saint-Sylvestre 
Le jeudi 31 décembre, le Comité des fêtes 
organise un repas dansant de la Saint-Sylvestre 
sur le thème des années 60 : soirée Yéyés !  
Jeudi 31 décembre, halle des expositions
Inscriptions auprès du Comité des fêtes au  
06 11 03 85 69 jusqu’au 24 décembre.  
Prix : 75 euros. 
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Dossier

Noël en musique 
Samedi 5 décembre
(à partir de 6 ans)

Contes musicaux de Noël par 
Valérie Hubert (professeur 
d’accordéon), qui accompagnera 
des lectures de Noël pour ensuite 
présenter son instrument et le faire 
essayer aux enfants. 15h,  
bulle de la médiathèque

Samedi 12 décembre 

Messe de minuit  
de Marc-Antoine Charpentier 

Chœur et orgue avec l’organiste 
Viviane Loriaut et le chœur Véga. 
20h30, Cathédrale

Vendredi 18 décembre 

Épigraphes Antiques de Claude 
Debussy et autres surprises 

Concert de Noël des élèves  
de 3e cycle du Conservatoire

20h, hall de la médiathèque

Dimanche 20 décembre 

Chants, contes et pièces 
d’orgue de Noël avec l’organiste 
Odile Jutten , la Maîtrise du 
Conservatoire de Rouen (Kodaly, 
Schumann, chants traditionnels 
scandinaves et africains) et  
la conteuse Sandrine L’Ara  
(contes et légendes traditionnels)

15h, cathédrale

Les rendez-vous des bibliothèques  
et de la médiathèque 

Mardi 22 décembre 10h30,  
Maison de quartier  
de La Madeleine 15h30,  
bibliothèque de Navarre 

Mercredi 23 décembre 
 10h30, bibliothèque 
de Nétreville 
 15h30, médiathèque 
Conte : Petit Noël  
(enfants de 3 à 6 ans) 
Le Noël des petits, en douceur  
et en malice, raconté  
par Emmanuelle Filippi 
 15h30, Maison de quartier  
de La Madeleine 
Film : Charlie et la chocolaterie 

 20h30, hall de la médiathèque 
Veillées contes : Voyage au cœur 
de Noël (tout public) 

Samedi 26 décembre 

 15h30, auditorium  
de la médiathèque 
Film : La guerre des tuques  
(à partir de 7 ans) 

Mercredi 30 décembre
 15h30, Maison de quartier du 
Clos-au-Duc. Film : Retour vers 
le futur (à partir de 9 ans) 

Renseignements et réservations 
conseillées au 02 32 78 85 00,  
à l’accueil de la médiathèque ou 
sur la rubrique contact du portail 
www.evreux-culture.fr

animées sur un édifice avec un 
appui sonore. Le lancement du 
« vidéo mapping », réalisé par 
Bernard Maciel (Eclipsonic - Les 
Couleurs de la Nuit) se fera le 
vendredi 18 décembre à 18h. A 
18h15 un vin chaud sera offert aux 
plus grands et un chocolat chaud 
aux plus petits. Vous retrouverez le 
conte de Noël chaque jour à 18h, 
18h30 et 19h.

Patinoire de Noël 
et spectacle sur glace
Dans la capitale de l’Eure, pas de 
fêtes de Noël sans patinoire, la 
Ville d’Évreux et le Grand Évreux 
Agglomération offriront du 19 au 

27 décembre une patinoire de 160 
m2 à leurs habitants. En dehors des 
créneaux réservés aux accueils de 
loisirs (les matins de semaine), une 
priorité sera donnée à 15h et à 16h 
aux familles avec enfants de moins 
de 12 ans. En cas de forte affluence, 
le temps sur la glace sera divisé par 
deux. Le mardi 22 décembre et le 
samedi 26 décembre, la patinoire 
sera ouverte jusqu’à 20h. En 
clôture de la patinoire, le dimanche 
27 décembre à 15h, les seize 
patineurs de la troupe Omegashow 
présenteront La lampe magique, 
un spectacle sur glace retraçant 
l’histoire de la princesse Yasmine, 
du grand vizir Jaffar et d’Aladin Au 

pays des mille et une nuits…
Le Père Noël  
passe par Évreux
Le samedi 19 décembre à 14h45, le 
Père Noël arrivera en tyrolienne sur 
les toits de l’hôtel de ville qu’il des-
cendra en rappel (avec le groupe 
Spéléo d’Évreux), avant de parader 
en centre-ville en calèche accom-
pagné par ses amis les peluches vi-
vantes, la fanfare « Les Arlequins » 
et un marionnettiste sur échasses 
et sa marionnette humaine ! A 16h, 
toute la joyeuse bande retrouvera 
les enfants pour un goûter avec 
friandises et chocolat chaud sur la 
place du parvis. Le goûter sera suivi 
à 16h30 d’un concert en la cathé-

drale. Le ténor Anthony Houssais 
et la soprane Vanessa Boulard  in-
terprèteront les plus beaux chants 
de Noël. Le 19 décembre un conte 
musical (La Fillette et ses soldats 
jouets) accompagné par la Clique 
mécanique aura lieu sur la place du 
Miroir-d’eau (11h, 15h15, 16h45), et 
le 20 décembre (14h30, 15h45) la 
place du Miroir-d’eau accueillera les 
Matriochkas, spectacle de poupées 
russes géantes accompagné de 
musiciens (tambour, violon tzigane, 
clarinette). 
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Des tables de tri au menu 
pour lutter contre  
le gaspillage alimentaire

Customiser des tables de salles 
de restaurants scolaires pour 
en faire des tables de tri : il 

fallait y penser, les enfants des centres de 
loisirs l’ont fait ! Pendant les vacances de 
la Toussaint, une trentaine de jeunes, âgés 
de 8 à 12 ans, ont été accueillis à la Ferme 
pédagogique de Navarre et ont participé à 
cet atelier alliant l’utile à l’agréable. « Nous 
menons un projet depuis deux ans pour 
faciliter les pesées quotidiennes dans les 
cantines des établissements scolaires, 
explique Anastasie Bahier, diététicienne 
de la Ville d’Évreux. Nous avons reçu un 
soutien financier de 2160€ de la DRAAF 
(Direction régionale de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt) de Haute-
Normandie mais une table de tri coûte plus 
de 1000 euros, nous avons donc choisi de 
recycler des tables de salles de restaurant 
de la maternelle Jean-Macé. Nous avons 
également récupéré des seaux auprès de 
nos fournisseurs et de l’Unité Centrale de 
Production et nous nous sommes lancés ! » 

Cinq tables de tri
Encadrés par les animateurs de la Ferme 
pédagogique de Navarre, les enfants ont mis 

du cœur à l’ouvrage et des couleurs pour 
permettre à leurs camarades d’identifier 
le nouvel équipement (seau jaune pour 
les plastiques, vert pour les bio-déchets et 
orange pour le pain). Au total, cinq tables 
de tri ont été réalisées, pour être affectées 
aux cantines des écoles Jean-Moulin, 
Maillot, Puits-Carré, Rochereuil et Isambard.  
Au cours de cet atelier, les jeunes participants 
ont aussi pu avoir des réponses à toutes les 
questions concernant l’origine des aliments, 
l’empreinte écologique…, tout en cuisinant 
les légumes fournis par les Jardins familiaux 
de saint-Michel. 
« Les enfants ont préparé des spaghetti 
de quinoa tomates servis dans une soupe 
de légumes, après avoir épluché puis mixé 
les légumes. Pour renforcer leur autonomie, 
des feuilles de recettes leur ont aussi été 
distribuées », souligne Anastasie Bahier. 
Pour 2016, la diététicienne espère pouvoir 
reconduire la fabrication de cinq autres 
tables de tri. En attendant, les premières 
tables de tri « made in Évreux » vont prendre 
du service dans les cantines retenues, avec 
de petits ambassadeurs chargés de veiller 
au bon déroulement du tri des déchets à 
chaque table. 
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Sport

Un instantané de sports
Lundi 9 novembre. Effectuons une photo du sport ébroïcien sur les routes nationales. 
L’image est belle. Un instantané qui n’est pas sûr de durer mais qui prouve la relation 
très forte entre la ville d’Évreux et la pratique sportive de haut-niveau

Le carton plein  
pour l’ALM Basket
Trois matches, trois victoires, les hommes 
de Laurent Pluvy au 9 novembre occupent 
la première place du championnat de Pro B. 
Une première place partagée avec Bourg-en-
Bresse et Boulogne. Comme à son habitude, 
le public ébroïcien a transformé le centre 
omnisports en un chaudron brûlant de passion. 
Un public qui s’enflamme pour les exploits dans 
la raquette de Joe Burton, nouvelle coqueluche 
amicaliste, ou les flèches tirées par Pierre-
Etienne Drouault. Il n’est pas dit que l’ALM 
Évreux retrouvera la Pro A mais cette équipe 
2015-2016 a vocation à donner du plaisir. 
L’équipe Espoir évolue cette saison N3F, et à 
la même date, elle occupait la seconde place 
au classement.

L’EVB au sommet
Au 9 novembre, les volleyeuses ébroïciennes 
foncent à un train d’enfer. Le championnat 
Elite de volley est un peu plus avancé. Cinq 
matches, cinq victoires pour également une 
première place, mais l’EVB est seul aux 
commandes. Physiques et techniques, Julie 
Oliveira Souza et ses coéquipières usent 
toutes leurs adversaires. Elles passent bien 
souvent en force. Commentaire de la capitaine 
Buki Burmazovic, au club depuis 4 saisons, 
dans un français impeccable : « Nous avons un 
objectif commun. Nous travaillons très dur pour 
accomplir une belle et grande saison. Cela 
demande de la sueur et de la rigueur. Nous 
bossons plus que les autres et ça paye ! » A 
moins d’une hécatombe, l’Évreux VB disputera 
les play-offs.
A noter que l’équipe réserve était seconde de 
son championnat, en N2F.

L’Évreux AC Rugby  
invaincu à domicile
Habitués à jouer le maintien en Fédérale 3, 
les rugbymen ébroïciens n’avaient plus connu 
pareil début de saison depuis des années. 
Après cinq journées de championnat, le 9 
novembre encore, ils s’étaient certes inclinés 
par deux fois à l’extérieur mais avec un bonus 
défensif. Au stade Roger-Rochard, ils ont 
aligné les victoires, trois victoires pour une 5e 
place.
Avec un certain nombre de retours au club 
et quelques recrues, l’Évreux AC Rugby 
s’est constitué cette saison un groupe solide 
avec une belle osmose entre jeunes et plus 
anciens. L’EAC défend avec ardeur et surtout 
ose offensivement. Les spectateurs, eux, se 
régalent…
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Le Cadran

« Pas folle 
la guêpe »

Une comédie rythmée et piquante 
servie par un duo féminin haut en 
couleur, Danièle Evenou et Sonia 

Dubois. Quelques semaines après son retour 
dans la ville de sa jeunesse, la détestée Irma 
Santos est assassinée dans sa boutique de 
vêtements de luxe. On découvre dans sa 
main, un bout de papier griffonné : « Martin ». 
Le séduisant capitaine Oscar Berthomieu est 
chargé de l’enquête. Il ne tarde pas à entendre 
parler des célèbres demi-sœurs Martin au 
caractère fantasque, à la répartie bien sentie. 
Quarante-huit heures d’une enquête épique, 
joyeuse et explosive. Les rusées demi-sœurs 
vont devoir divulguer quelques secrets bien 
gardés.

Mardi 8 décembre 
20h30, Le Cadran
Renseignements : 02 32 29 63 00.

Scène nationale

Birdie

Qu’est-ce qui nous ouvre au monde 
et libère de nos contraintes ? 
Comment fonctionnent la fantaisie, 

l’imagination ? La nouvelle création de Pál 
Frenák aborde la thématique de l’enfermement 
et de l’isolement, qu’ils soient d’ordre 
psychologique, historique, social ou physique. 
S’inspirant du Birdy d’Alan Parker ou encore 
de San Clemente, documentaire réalisé par 
Raymond Depardon, le chorégraphe nous offre 
à voir une expérience d’espace fascinante. 
Cette fois-ci, il crée un décor grandiose inspiré 
par « Logifaces », un jeu de puzzle créé par 
l’architecte Dániel Lakos. Sur scène une 
équipe internationale de six danseurs, une 
DJ new-yorkaise, un violoncelliste espagnol, 
entre musique électro-acoustique et suites de 
Bach. Une façon de déconstruire la réalité pour 
mieux s’en évader…

Jeudi 10 décembre
20h30, Le Cadran
Renseignements : 02 32 78 85 25

Le Cadran

A la découverte 
de la Sibérie

Le Transsibérien fut la plus grande ligne 
de chemin de fer du monde lors de 
sa construction en 1891. Avec Vassili, 

fils du réalisateur, on parcourt le pays de sa 
maman russe et l’Eurasie : Saint-Petersbourg, 
Moscou. Ensuite le voyage : la traversée de 
la Volga, de l’Oural et de la Sibérie, la halte 
magique au Baïkal en été et hiver puis dans les 
steppes de Mongolie. Après le désert de Gobi 
et la muraille de Chine, on termine ce parcourt 
époustouflant dans les hutongs et à la cité 
interdite de Pékin.

Lundi 4 janvier
14h30 et 19h30, Le Cadran
Renseignements: 02 32 29 63 00.
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Maison des Arts Solange-Baudoux

Sabine Meier

Présenté au Muma  (Musée des 
Beaux-Arts André Malraux-le Havre) 
à l’automne 2014,  Portrait of a man 

(Rodion Romanovitch Raskolnikov) est un 
travail photographique fruit d’une résidence, 
initiée conjointement par la Ville du Havre et 
l’Institut français, de trois mois à New York 
(octobre –décembre 2011) puis d’un mois au 
Havre (aôut 2012). Structurée en trois parties 
cette exposition se compose d’un ensemble 
de grands tirages, d’un diaporama de 250 
photographies en vidéo projection et d’un livre 
réalisé par l’artiste Sabine Meier (photographies) 
et Martine Lacas (textes). « Portrait of a man » 
se structure comme une fiction, comme une 
vue photographique de l’esprit dont la visée 
est de dresser un portrait mental du héros de 
Crime et Châtiment de Dostoievski, Rodion 
Romanovitch, Raskolnikov. Une carte blanche 
est proposée à Sabine Meier les 29, 30 et 
31 janvier 2016. De nombreux rendez-vous 
seront programmés dont la projection du 
long métrage de Ursula Meier « Des épaules 
solides »,  une conférence à la Médiathèque 
de André Marcowicz, traducteur de l’œuvre 
de Dostoievski, ainsi qu’une rencontre avec 
Sabine Meier et l’auteure Martine Lacas.
Du 18 décembre au 20 février

Médiathèque et Maison des Arts  
Solange-Baudoux
Renseignements : 02 32 78 85 40.

Scène nationale

Journée  
Stanley Kubrick

Dans le cadre des journées cinéma, 
la Scène nationale consacre une 
séance à Stanley  Kubrick en 

projetant 2001 L’Odysée de l’espace. De l’aube 
de l’humanité à l’exploration spatiale, un voyage 
métaphysique et cosmique qui interrogenotre 
présence au monde. Il y a près d’un demi-
siècle, le film a connu un accueil mitigé lors de 
sa sortie. Il est aujourd’hui considéré comme 
l’un  des plus films de tous les temps. En ce 
début de troisième millénaire, parions qu’il 
aura gardé toute sa force pour les plus jeunes 
générations, et qu’il deviendra pour elles aussi 
une pierre angulaire qui accompagnera leur 
existence. La séance sera suivie d’une master 
class avec Sam Azulys, auteur de Stanley 
Kubrick, une Odyssée philosophique.

Samedi 12 décembre
14h, ciné Pathé
Renseignements : 02 32 78 85 25.

Halle des expositions

19e Salon  
des Arts 

Ouvert à tous, ce Salon des Arts, 
organisé par la Maison des Arts 
Solange-Baudoux, expose 90 

artistes amateurs en peinture, sculpture, 
photographie et œuvre sur papier.  Dans 
chacune de ces catégories, deux prix sont 
décernés : le prix du public et le prix de la Ville 
d’Évreux. On retrouvera d’ailleurs les travaux 
des lauréats 2014 et de l’invitée d’honneur, 
Jeannine Chronberg, peintre et lauréate du 
Prix de la Ville d’Évreux dans la catégorie 
Œuvre sur papier. 

Vendredi 4 décembre (14h à 18h) 
Samedi 5 et dimanche 6 décembre (10h à 18h) 
Lundi 7 décembre (14h à 17h)
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événements

Samedi 5 décembre
Culture disque « interactif millésime 2015 »
15h30, auditorium de la médiathèque

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

Dimanche 6 décembre
Marché fermier des producteurs
De 9h à 18h, place  
du Général-de-Gaulle

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

Mardi 8 décembre
Conférence
« En quoi l’utilisation d’internet,  
les échanges en réseau, l’apparition 
de nouveaux espaces collaboratifs 
transforment-ils le travail dans ses 
dimensions multiples ?
20h, auditorium de la médiathèque

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

Du jeudi 10 au dimanche 13 décembre 
Marché de Noël 
Hall de l’Hôtel du Département 

Jeudi 10 décembre
Danse Birdie
20h30, Le Cadran

Vendredi 11 décembre
Rencontre 
Sylvie Baussier  
(auteur d’ouvrage jeunesse)
18h, salle de conférences  
de la médiathèque

Samedi 12 décembre
Journée cinéma (Stanley Kubrick)
2001, l’Odyssée de l’espace
14h, cinema  Pathé

Samedi 12 décembre
Conférence
« Je pense donc je suis » dans  
le discours de la méthode de Descartes
16h30, salle de conférence  
de la médiathèque

Jeudi 17 décembre
Café littéraire
Pas pleurer de Lydie Salvayre
19h30, hall de la médiathèque

Samedi 19 décembre
Ciné-club junior (fête du court métrage)
Le jour le plus court
10h30, auditorium de la médiathèque

Samedi 19 décembre
Conférence
La caricature dans les collections 
patrimoniales
15h, salle de conférence  
de la médiathèque

Mercredi 23 décembre
Ciné-club junior
Charlie et la chocolaterie
15h30, maison de quartier  
de La Madeleine

Mercredi 26 décembre
Ciné-club junior
La guerre des tuques
15h30, auditorium de la médiathèque

Mercredi 30 décembre
Ciné-club junior
Retour vers le futur
15h30, maison de quartier du Clos-au-Duc

Mercredi 30 décembre
Jeux vidéo
A vos wii !
14h, bulle de la médiathèque

Lundi 4 janvier
Documentaire (cycle connaissance  
du monde) Transsibérien II
14h30 et 19h30, Le Cadran

Vendredi 8 janvier
Danse Casse-Noisette
20h30, Le Cadran

Samedi 9 janvier
Soirée russe
20h, Hôtel de Normandie

Samedi 23 janvier, de 14h à 20h 
8ème Nuit de l’orientation
La 8ème édition de la Nuit de l’orientation 
organisée par la Chambre de commerce 
et d’industrie (CCI) de l’Eure aura lieu 
à Évreux le samedi 23 janvier. A cette 
occasion, les professionnels du territoire 
présenteront leurs entreprises, feront 
découvrir leurs métiers et partageront 
leurs savoir-faire. Une nouveauté 
cette année, le développement du 

pôle numérique 
(infographie 3D, 
jeux vidéo, ateliers 
de sensibilisation à 
l’impression 3D...) 
et la découverte 
des métiers liés au 
numérique (Internet 
et Webmanagement, 

Animateur Webmarketing...).
461, rue Henri Becquerel  
(entrée libre et gratuite).

concerts
3, 4 et 5 décembre
Solid’act Reggae
Le 13 Bis accueillera la 
4ème édition du festival 
Solid’Act Reggae.
Gratuit le jeudi,  
8 € le vendredi et le 
samedi. 13 Bis (13 bis 
rue Isambard)

Samedi 5 décembre
Contes musicaux à l’accordéon  
(Valérie Hubert)
15h, bulle de la médiathèque

Samedi 5 décembre
« Burr » W + Ashes Warrior + Coney Island 
20h, Abordage
Vendredi 18 décembre
Scène ouverte de l’Abordage
20h, Abordage-club

Vendredi 18 décembre
Les épigraphes antiques  
de Claude Debussy par  
les élèves du 3ème cycle  
du Conservatoire
20h, hall de la médiathèque

expositions

Du 4 au 7 décembre
Salon des Arts
Halle des expositions

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

Du 8 au 12 décembre
Le livre de jeunesse dans tous  
ses états : de l’abécédaire à la tablette
Médiathèque

s’orienter sans stress...

  

En savoir + sur

www.eure.cci.fr

Rencontres avec des professionnels
Echanges avec les CFA 

et les lycées professionnels
Tests et conseils individuels

Tables rondes : « métiers et orientation »

CCI EURE

un évènement

samedi 23
janvier 2016

(14h/20h)

EVREUX
CCI FORMATION EURE

461, rue H. Becquerel
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Mariages

07/11/2015 : Kadir Can et Jennifer Huet.

Naissances 

13/10/2015 : Houles Constance ;  14/10/2015  : 
Akansu Ahmet, Bouarour Lyna, Malonga 
Kherene ; 15/10/2015 : Buchard Marley, Michelle 
Ysil, Oudoux Sohan ; 16/10/2015  : Mendes Da 
Costa Dayana ; 18/10/2015 : Mbaye Mouhamed, 
Bondu Baudin Tom, Sow Djenna ; 19/10/2015  : 
Moudine Ilyes ; 21/10/2015  : Laouaj Yanis, 
Erhard Ludwik, Foquet Miya ; 22/10/2015  : 
Sadoiani Natalia, Mouret Julyann, Hohl Lukas, 
Laïb Kenza  ; 24/10/2015  : Zenasni Haroun ;  
26/10/2015  : Paysant Gibon Alistair, Jacques 
Yohni, Viard Isaac ; 29/10/2015  : Jarnouen 
Noëlye, Koné Iyaad ; 30/10/2015  : Clipet Rudy, 
Hamaidi Ilan, Duquenne Jacquemart Ilyana ; 
31/10/2015  : Etienne Noé ; 01/11/2015  : Beloy 
Ryan, Debré Anaïs, Pelcot Mihya, Odupitan 
Oluwadabira ; 03/11/2015 : Janin Héléna, Gomis 
Warran, Dionis Raphaël ; 05/11/2015  : Chafai 
Chahrazad  ; 06/11/2015  : Lecoq Miya, Dieme 
Idrissa ; 07/11/2015  : Mbumba Kisoka Diston-
Eve ; 10/11/2015 : Charki Zyad, Abudu Bruno ;

Décès 

24/10/2015  : BOURGOIS Jacqueline, 75 ans  ;  
28/10/2015  : LELIÈVRE Andrée, 90 ans ; 
01/11/2015 : Le Vaillant Paulette, 93 ans ;

État-civil
Du 9 décembre  
au 15 janvier
Blandine Bienfait (dessin et gravure)
L’exposition propose plusieurs regards 

en des lieux et 
temps différents : 
photographies de 
gorgones In Situ, 
gravures  sur cuivre 
et sur bois, dessins 
à l’encre de Chine. 
Quelques clins d’œil à 
« Méduse » jalonnent 
le parcours. Ni arbre 
ni algue, les gorgones, 

comme les coraux, sont de petits animaux 
(polypes) vivant en colonies  dans les 
fonds marins. Leur nom provient de trois 
figures mythologiques dont la plus célèbre 
est Méduse.  
Les gorgones s’apparentent alors à des 
créatures fantastiques et malfaisantes, 
d’une telle laideur qu’elles pétrifient ceux 
qui osent affronter leur regard ! 
Petit salon de la Maison des arts  
Solange-Baudoux

Du 18 décembre au 20 février
Sabine Meier (photographies)
Maison des arts Solange-Baudoux

Jusqu’au 4 janvier
Mon village s’expose :  
La Chapelle du Bois des faulx
Hôtel de l’Agglomération

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

sports

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

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

Vendredi 11 décembre
Basket (Pro B)
Évreux / Hyeres-Toulon 
20h, salle omnisports

Samedi 12 décembre
Volley-ball (Elite)
Évreux / AS.SP.VN Maugio
18h30, gymnase du Canada

Dimanche 19 décembre
Football (CFA 2)
EFC 27 / Sainte-Geneviève
14h30, stade du 14 juillet

Mardi 22 décembre
Basket (Pro B)
Évreux / Boulogne-sur-Mer 
20h, salle omnisports

« Évreux fait 
son show » : le casting

Chaque année, le service Jeunesse de 
la Ville d’Évreux organise « Évreux fait 
son show » l’occasion pour tous types 

de talents (chant, danse, comédie, magie…) de se 
produire sur la scène de la halle des expositions, 
devant plusieurs centaines de spectateurs. En 
début d’année, Lou Maï, lycéenne vernonnaise de 
15 ans, a remporté l’épreuve. Une victoire qui lui 
a permis d’enregistrer récemment un premier titre 
dans un studio parisien (Luna Rosa). Prochaine 
étape : le tournage d’un clip. Pour l’édition 2016, 
les castings se poursuivent jusqu’au 25 janvier. Si 

vous êtes tenté par l’aventure, il vous suffit de vous inscrire sur la page Facebook d’Évreux fait 
son show. La cinquième édition aura lieu le 19 février prochain. 




