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1  À l’occasion des fêtes de fin d’année, Évreux accueillait, 
samedi 19 et dimanche 20 décembre, un spectacle de dressage des 
loups en centre-ville. Spectaculaire !

2  Superbe spectacle « son et lumière » sur la façade de l’Hôtel 
de ville, mais aussi avec des contes, des films ou la descente du Père 
Noël des toits de l’Hôtel de Ville pour des fêtes de fin d’année réussies.

3  6 décembre 2015, Guy Lefrand a inauguré la foire  

Saint-Nicolas, une fête autrefois agricole et toujours populaire  
qui remonte à 1160.

4  Terribles attentats du 13 novembre 2015. Rüsselsheim, la ville 
jumelle d’Évreux, compatît au deuil et à l’émotion nationale.

5  Moment de convivialité à la maison de quartier  
de La Madeleine pour le repas de fin d’année.
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Édito du Maire

Bienvenue en 2016

2016 débute et j’adresse  à 
toutes et à tous mes 
meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année. Qu’elle apporte toute la joie, 
la chaleur et les réussites possibles ! Vous pouvez 
compter sur la ville d’Évreux pour vous faciliter la vie 
au quotidien.
Une ville plus animée comme le démontre le grand 
succès des nombreuses animations proposées 
dans le cadre de la magie de Noël. Et il y aura de 
nouveaux rendez-vous en 2016. Une ville plus belle 
avec notamment un nouveau visage pour la place 
du Grand-Carrefour et demain la place Sepmanville. 

Une ville et une agglomération bien gérées, après la 
baisse du prix de l’eau de 5% en 2015, une baisse 
de 10% sur l’abonnement est prévue pour 2016. 
Meilleurs vœux 2016 !

Guy Lefrand
Maire d’Évreux

Président du Grand Évreux Agglomération
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Développement économique

L’agglomération se mobilise autour de l’emploi. Elle met en place un « Pack 
emploi » pour rapprocher l’offre et la demande, apporter de nouveaux services 
aux entreprises et favoriser leurs créations. Un moteur de recherche propose aussi 
désormais des centaines d’offres d’emplois sur le territoire de l’agglomération.

« Le développement économique est la priorité de 
l’action publique de l’agglomération d’Évreux. Elle s’est 
déjà traduite par l’affirmation de l’accompagnement des 

entreprises dans leur développement ou leur implantation sur le 
territoire. 
Plus de 1000 emplois vont éclore dans plusieurs projets soutenus 
par l’agglomération : extension de Carrefour, de Leclerc, village 
des marques, plate-forme logistique mondiale de Schneider 
Electric, plate-forme de e-commerce du groupe Rakuten,  smart 
base… », explique Guy Lefrand, maire d’Évreux.

À l’offensive 
Une étape supplémentaire va être franchie avec le lancement 
du « Pack emploi ». Ce pack, comme au rugby, est offensif et 
collectif. Il va déployer sur le territoire de l’agglomération toute sa 
force au service d’un traitement économique sur l’emploi. 
Le traitement social montre toutes ses limites et ses blocages 
sont nombreux : multiplicité des acteurs dans le domaine de 
l’emploi, inadéquation entre offres et demandes d’emplois…

Le pack emploi  
repose sur 3 principes :  

favoriser l’action collective,  
faire remonter les offres d’emplois 

vers les demandeurs,  
favoriser et appuyer  

la création de projets et  
d’entreprises

De l’oxygène pour les entreprises
Pour cela, l’organisation du service du développement éco-
nomique de l’agglomération a été repensée. Il va être la porte 
d’entrée et le guichet unique pour tous les besoins des entre-
prises et des porteurs de projets, un « office des entreprises et 
de l’emploi » (O2E) . « C’est de l’oxygène pour les entreprises. 
Leur  vie va être facilitée en répondant à toutes leurs questions 
foncier d’entreprise, offres d’emplois, accueil des personnels (lo-
gement, crèche, écoles, emploi du conjoint…), mise en réseaux 
(numérique, associations et clubs…) », explique Guy Lefrand. 
L’O2E travaillera aussi sur l’attractivité et le marketing territorial 
(valorisation de cursus de formations, les formations et métiers 
liés à l’agriculture et la création d’un groupement d’employeurs 
pour l’insertion et la qualification sur les métiers de la chaîne 
logistique du e-commerce)… 

Un observatoire économique  
va aussi être créé. 
Il travaillera sur le foncier mais aussi sur l’élaboration d’une 
gestion prévisionnelle de l’Emploi et des compétences sur le 
territoire.
Les offres d’emplois des entreprises doivent être valorisées. 
Pour cela, une personne sera dédiée à cet objectif décliné en 5 
missions principales :
1. Le recueil des offres d’emplois des entreprises 

du territoire
2. La gestion d’un site dédié à l’emploi 

www.grandevreuxemploi.fr 
3. La gestion du portefeuille emplois  

(mise en relation offres et demandes),  
« café de l’emploi » avec le réseau consulaire.

4. La coordination des intervenants dans l’offre d’entreprises 
(réseaux consulaires, Pôle emploi…) et la coordination des 
offres de formation en lien avec les entreprises.

5. Le pilotage ou la participation à certains événements 
comme les Rendez-vous de l’Emploi, 100 chances 
100 emplois, la création d’un Forum des métiers.

Le pack emploi sur le terrain 
du traitement économique 
de l’emploi
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Le pack emploi sur le terrain 
du traitement économique 
de l’emploi

Grandevreuxemploi.fr 
Le site www.grandevreuxemploi.fr rassemble toutes les offres du 
territoire, permet de déposer des CV et de disposer d’infos sur l’emploi. 
« Cela évite d’aller sur des dizaines de sites pour trouver un emploi sur 
Évreux », explique Guy Lefrand. Les entreprises peuvent y déposer 
directement (et gratuitement) leurs offres de postes, de stages… 
L’agglomération a fait appel à un spécialiste dans ce type de moteur 
de recherche « Joji Joba » qui a conçu ce type de sites pour la ville de 
Bordeaux et Toulouse métropole. 

Grandevreuxemploi.fr 
Le site www.grandevreuxemploi.fr rassemble toutes les offres du 
territoire, permet de déposer des CV et de disposer d’infos sur l’emploi. 
« Cela évite d’aller sur des dizaines de sites pour trouver un emploi sur 
Évreux », explique Guy Lefrand. Les entreprises peuvent y déposer 
directement (et gratuitement) leurs offres de postes, de stages… 
L’agglomération a fait appel à un spécialiste dans ce type de moteur 
de recherche « Joji Joba » qui a conçu ce type de sites pour la ville de 
Bordeaux et Toulouse métropole. 

Un bus de l’emploi
Autre axe fort de ce « Pack Emploi » : le soutien et l’appui aux porteurs 
de projets et créateurs d’entreprises notamment dans les quartiers 
politique de la ville. Les jeunes de ces quartiers ont souvent du talent, par 
exemple, en matière informatique ou mécanique. Pour les accompagner 
dans cette démarche deux outils :

1) La pépite (plateforme d’Emergence de projets et d’insertion 
du territoire d’Évreux) installée à Nétreville vise à favoriser le 
développement de créations de micro-projet. Elle met des locaux 
à disposition pour les jeunes créateurs avec notamment une offre 

d’information proposée par le réseau consulaire ou la présence 
du dispositif CitéLab qui favorise la création d’entreprises pour les 
habitants des quartiers politique de la ville (La pépite. ZAC du Bois 
des communes, 73 rue Willy-Brandt à Évreux)

2) Le bus pour l’emploi et la création d’entreprises. Il ira début 2016 
dans les quartiers et les villages du GEA pour apporter des offres 
d’emplois, informer sur les formations et orienter vers la Pépite pour 
la création d’entreprises

Un bus de l’emploi
Autre axe fort de ce « Pack Emploi » : le soutien et l’appui aux porteurs 
de projets et créateurs d’entreprises notamment dans les quartiers 
politique de la ville. Les jeunes de ces quartiers ont souvent du talent, par 
exemple, en matière informatique ou mécanique. Pour les accompagner 
dans cette démarche deux outils :

1) La pépite (plateforme d’Emergence de projets et d’insertion 
du territoire d’Évreux) installée à Nétreville vise à favoriser le 
développement de créations de micro-projet. Elle met des locaux 
à disposition pour les jeunes créateurs avec notamment une offre 

d’information proposée par le réseau consulaire ou la présence 
du dispositif CitéLab qui favorise la création d’entreprises pour les 
habitants des quartiers politique de la ville (La pépite. ZAC du Bois 
des communes, 73 rue Willy-Brandt à Évreux)

2) Le bus pour l’emploi et la création d’entreprises. Il ira début 2016 
dans les quartiers et les villages du GEA pour apporter des offres 
d’emplois, informer sur les formations et orienter vers la Pépite pour 
la création d’entreprises

Stéphanie Auger, Guy Lefrand et Jean-Philippe Le Dain
lors de la présentation de Pack Emploi
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Notre ville

« Le territoire de l’agglomération manque 
d’offres de logements adaptées aux jeunes 
en formation en alternance essentiellement 

pour la tranche 18/22 ans. Même constat pour les 
besoins des étudiants. », explique Guy Lefrand, 
maire d’Évreux. Le Logement familial de l’Eure a 
lancé une réflexion pour proposer des logements aux 
alternants et aux étudiants sur le site Saint-Louis dans 
l’ancienne maternité requalifiée. Un rapprochement 
sur ce dossier s’est effectué avec l’Abri qui désirait 
refonder un foyer des Jeunes Travailleurs.

69 Logements
Dans le cadre de ce nouveau projet, le Logement 
Familial de l’Eure va acquérir l’ancienne maternité 
réhabilitée sur l’îlot Saint-Louis en vente en état 
futur d’achèvement (VEFA) auprès du groupe Morin, 
acquéreur de l’emprise foncière auprès de la ville. 
L’association ABRI sera la gestionnaire et le locataire, 
avec une convention de gestion.

Cette nouvelle structure comprendra 69 logements 
(81 lits) meublés du T1 au T1 bis 2 places avec 
des loyers prévisionnels de 310 à 448 euros toutes 
charges comprises. Une partie d’entre eux sera 
réservée aux jeunes en formation. En tenant compte 
de l’aide personnalisée au logement dont pourront 
bénéficier les locataires, le reste à charge sera de 30 
à 70 Euros/mois.
Des prestations supplémentaires seront proposées 
aux résidents : laverie, prise de repas et de petits 
déjeuners. Le site sera sécurisé et un gardien logé 
sur place. La résidence Habitat jeunes abritera 
notamment au rez-de-chaussée un accueil, un 
secrétariat, des bureaux, une salle de lecture, deux 
salles de convivialité, une cuisine, une laverie, une 
salle de TV.
Le financement de cette opération d’un montant de 
5 380 000 euros HT est prévu dans le cadre d’un 
contrat d’agglomération qui vient d’être signé avec le 
département et la région.  

Ancienne maternité de l’îlot Saint-Louis

Création d’une résidence  
jeunes et étudiants
Sur le site Saint-Louis, l’ancienne maternité va être transformée en résidence jeunes et étudiants.  
Une opération de plus de 5 millions d’euros prévue dans le cadre du nouveau contrat d’agglomération.

Sept nouvelles caméras 
installées en ville

L a caméra de vidéo-surveillance installée 
dernièrement à l’angle de la rue de 
Sacquenville et de la rue du Neubourg, face 

à la place Doucerain, fait partie des sept nouvelles 
caméras en  cours d’implantation dans la ville.  Après 
une phase d’essais indispensable, plusieurs caméras 
sont d’ores et déjà opérationnelles depuis quelques 
jours, tandis que les autres le seront 
courant 2016. Outre Saint-Michel, les six 
autres lieux d’implantation, retenus en 
concertation avec les services de police en 
raison de leur position stratégique, sont le 
rond-point du cinéma, la rue de Grenoble, 
la place Armand-Mandle en centre-ville, 

le rond-point rue de Fauville, dans le quartier de 
Nétreville, et à proximité des collectifs Valais et Lierre 
dans le quartier de La Madeleine. Des équipements 
« dernière génération » qui ont une portée d’un 
kilomètre et peuvent capter des images à 360 
degrés (avec un masquage systématique toutefois 
des espaces privés). Pour le maire Guy Lefrand, 

ce renforcement du dispositif existant 
est « indispensable au niveau des axes 
routiers et près des commerces », et 
s’inscrit dans une politique globale de 
prévention et d’amélioration de la sécurité. 
D’ici la fin 2017, vingt nouvelles caméras 
devraient être installées dans la ville. 

Des
équipements

 dernière 
génération 

Un marché  
de 5,3 millions d’euros  

pour les entreprises locales



Magazine de la Ville d’Évreux      Janvier 2016

7

Notre ville

Un établissement public de 
coopération culturelle voit le jour
La ville d’Évreux vient de créer en partenariat avec l’agglomération, la commune  
de Louviers, le conseil départemental de l’Eure et l’État un Établissement public  
de coopération culturelle (EPCC). Il va gérer l’ensemble des scènes ébroiciennes.

Service civique

La Ville demande 
la création de 10 postes

« Les récents attentats de Paris ont 
relancé dans le jeunesse une volonté 
d’engagement au service du pays 

et de la République. C’est pourquoi la ville 
s’engage dans la lutte contre le décrochage 
et  sollicite l’agrément de l’État pour accueillir 
des volontaires service civique. » 
Aussi, la ville demande la création de 10 
postes de service civique dans le domaine 
de la prévention et la sécurité. Ils seraient 
pris en charge et accompagnés par la Police 
Municipale et le service prévention sécurité. 
Ils seraient formés et pourraient à terme 
passer des examens. Une expérimentation 
est demandée auprès du Ministre de la ville, 
Patrick Kanner, pour  réinventer une forme 
de service militaire. 

Un centre à la BA 105
Le conseil mmunicipal a demandé aussi la  
création à Évreux d’un centre de service 
militaire volontaire avec la BA 105. Trois 
existent déjà aujourd’hui à titre expérimental 
sur le territoire. Le Service militaire 
volontaire (SMV)   vise à offrir une formation 
à des jeunes en difficulté et à leur inculquer 
le «vivre ensemble» dans un cadre militaire. 
Les recrues du SMV, âgées de 18 à 25 ans, 
découvriront «la vie en collectivité dans un 
cadre militaire» avec port de l’uniforme, vie en 
caserne, pratique du sport et du secourisme. 
Ils recevront une formation professionnelle, 
en alternance en entreprise, en vue d’une 
embauche. Ils pourront également participer 
à des missions de sécurité civile.

«Plus de culture, moins de structures », 
cette idée vient de se traduire par la 
création d’un Établissement public de 

coopération culturelle (EPCC). 
Baptisé « Évreux-Louviers-Eure », il est 
le troisième à voir le jour dans l’hexagone. 
Un établissement innovant qui rassemble la 
ville d’Évreux, l’agglomération, la commune 
de Louviers, le Conseil départemental de 
l’Eure, l’État et, à terme, la nouvelle région 
Normandie. 

Synergies
Entre l’Abordage, la Scène nationale et 
le Cadran le paysage du spectacle vivant 
était morcelé à Évreux. Pour développer 

l’offre culturelle, la création de cet EPCC va 
permettre d’assurer une meilleure cohérence 
de l’offres de spectacles, optimiser la gestion 
de ces trois structures en mutualisant 
certains postes. Cette nouvelle structure 
va gérer notamment les deux salles du 
Cadran, la  SMAC (ouverture prévue mi 
2016) le théâtre d’Évreux dont la réouverture 
interviendra en 2017 et celui du Grand 
Forum à Louviers. Avec la participation de 
l’agglomération d’Évreux, les activités de 
salons et de congrès se poursuivront sur le 
Cadran. 
Le recrutement d’un directeur de l’EPCC, 
directeur de la Scène nationale est  
en cours.

Vue de la SMAC depuis le Bel-Ébat.
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Quartiers

Réunion de quartier de Nétreville

Lancement  
de la rénovation 
urbaine 

A Nétreville, le maire d’Évreux a présenté les projets phares 
qui seront lancés en 2016 dans le cadre de l’opération de 
renouvellement urbain. En effet, le quartier de Nétreville est 

un des 200 quartiers prioritaires retenus par l’Agence nationale de 
renouvellement urbain (ANRU). Plusieurs projets sont avancés comme 
le renforcement des équipements publics. 
« La mise en place d’un nouveau groupe scolaire est une des 
actions prioritaires qui sera menée dans le cadre de l’opération de 
renouvellement urbain. Nous allons lancer les premières études dès 
janvier prochain » a affirmé le maire d’Évreux. 
D’autres projets sont attendus comme l’implantation d’une nouvelle salle 
omnisports située près de la voie rapide, la création d’un tronçon de 
route pour désenclaver le parc d’activités du Bois des communes, le 
devenir des logements populaires et familiaux (LOPOFA) ou encore la 
création d’une maison des projets. 
Par ailleurs, de nombreux travaux de réfection de la chaussée et 
d’aménagement des trottoirs ont déjà été réalisés en 2015 dans 
différentes rues du quartier (rue Alfred Nobel, rue Vulcain, rue du Bois 
des communes). 
Ces travaux se poursuivront en 2016 (allée des pommiers, rue Saint-
Léger).

Réunion de quartier de Navarre

Construction 
d’une maison  
de quartier

Près d’une centaine d’habitants du quartier ont assisté à la réunion 
organisée par la municipalité. Un moment d’échanges qui a 
permis au maire d’Évreux de présenter notamment les grands 

projets concernant le devenir de ce quartier de la Ville. « Nous devons 
développer le centre de Navarre et les liaisons piétonnes. Il faut redonner 
ses lettres de noblesse au quartier, retrouver une image positive. 
Navarre dispose de nombreux atouts comme la piscine, l’hippodrome, le 
stade ou encore la forêt. Cette année nous allons d’ailleurs lancer une 
étude concernant la liaison de la voie verte entre la gare et la Cavée 
Boudin. Le potentiel de la forêt d’Évreux doit également être exploité sur 
le plan touristique. En 2015, la Ville a déjà mené à bien plusieurs actions 
comme la sécurisation de la falaise rue Aristide Briand, la réfection 
de la rue des Marronniers (550 000 €), la rénovation de la ferme de 
Navarre ainsi que divers travaux de voirie. 2016 sera marquée par le 
lancement de projets d’envergure. Nous débuterons prochainement les 
études pour construire une maison de quartier. Elle sera implantée rue 
Dulcie Septemb, à proximité de l’école. Nous souhaitons également, en 
concertation avec les habitants, rénover la place Bertrand-Du-Pouget. 
En ce qui concerne les anciennes usines de Navarre, nous sommes en 
phase de rachat du site, qui pourrait devenir un centre d’artisans d’art. »
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Quartiers

La Madeleine

Plus de 300 emplois  
bientôt créés  
sur le quartier

L ors de la réunion de quartier de La Madeleine, Guy Lefrand a 
rappelé la création dans les mois à venir de 300 emplois sur la 
zone commerciale du quartier : « Carrefour va investir plus de 

50 millions d’investissement pour procéder à l’extension de sa surface 
commerciale. Plus grand, plus beau, plus attractif ; il est indispensable 
que les habitants d’Évreux et de l’Agglomération continuent de faire leurs 
courses sur notre territoire. Parce que derrière ce désir, nous avons la 
volonté de conserver les emplois dans notre bassin économique. Et d’en 
créer. » Ainsi dans les mois à venir, plus de 300 emplois seront ouverts 
pour des hôtesses de caisse, des logisticiens, des magasiniers, des 
vendeuses et vendeurs, etc. Le maire d’Évreux de reprendre : « Cette 
semaine, nous lancerons le « Pack Emplois ». Nous devons absolument 
former nos jeunes aux métiers que proposeront les employeurs de la 
zone commerciale. Les formations seront hyper-spécialisées. Offres et 
demandes d’emplois seront en corrélation pour la plus grande efficacité 
possible. »
 
Le centre commercial N°1 rénové
Rue de Rugby, le petit centre commercial N°1 devrait être rénové en 
2016. Les cases commerciales libres sont en cours de reprises. Edifices, 
façades, signalétiques, l’ensemble connaîtra une seconde jeunesse.

Réunion de quartier à Trangis

Les déplacements 
au centre  
des débats

Les modes de déplacements auront principalement été au cœur 
des échanges de la réunion de quartier organisée à Trangis. 
Fermée en raison de sa dangerosité, la passerelle qui relie le 

pôle de la gare aux lycées Saint-François et Aristide-Briand va être 
remplacée par une passerelle préfabriquée d’ici quelques mois. « C’est 
un investissement de plus de 200 000 euros, mais c’est la solution la 
moins onéreuse en attendant de pouvoir reconstruire une passerelle 
aux normes avec ascenseur d’un coût d’environ 3 millions d’euros. Cet 
équipement est indispensable pour garantir la sécurité », a souligné Guy 
Lefrand avant d’être interpellé par plusieurs habitants du quartier sur les 
modifications de lignes et d’horaires du nouveau réseau de bus. Passages 
de bus supprimés ou moins fréquents ont été signalés au directeur de 
Trans Urbain qui  va recevoir une délégation d’usagers pour travailler 
sur des aménagements éventuels. D’ores et déjà, des modifications 
seront apportées à partir du 1er janvier au niveau du Clos-Vironvay. 
« Il va y avoir un renforcement de l’offre pour les habitants du Clos- 
Vironvay sur la ligne T6 avec quatre allers directs vers le centre-ville 
et cinq retours directs vers le Clos-Vironvay, en plus de l’offre déjà 
existante. Nous essayons au maximum de nous adapter aux besoins 
des usagers. Depuis la mise en place du nouveau réseau, nous avons 
15% d’utilisateurs supplémentaires  », a rappelé Guy Lefrand. 

Dernière minute

Nouvelle baisse  
du prix de l’eau
Après une baisse de 5 % du prix de l’eau en 2015, l’agglomération 
d’Évreux vient de voter une nouvelle baisse pour 2016. Elle va se 
traduire par une baisse générale du prix de l’abonnement de 10 % 
pour les particuliers, pour les institutions et pour les entreprises du 
GEA. « Cette mesure va rendre du pouvoir d’achat pour tous et 
,en particulier, pour les petits consommateurs d’eau généralement 
des personnes seuls qui payaient le même abonnement que les 
autres », explique Guy Lefrand, maire d’Évreux, président du GEA.

Dernière minute

Nouvelle baisse  
du prix de l’eau
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traduire par une baisse générale du prix de l’abonnement de 10 % 
pour les particuliers, pour les institutions et pour les entreprises du 
GEA. « Cette mesure va rendre du pouvoir d’achat pour tous et 
,en particulier, pour les petits consommateurs d’eau généralement 
des personnes seuls qui payaient le même abonnement que les 
autres », explique Guy Lefrand, maire d’Évreux, président du GEA.

Dernière minute
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Nétreville

Coup de jeune  
pour la maison de quartier
Des années que la Maison de quartier de Nétreville n’avait pas connu 
un coup de pinceau, une remise aux normes alors que ce vénérable 
établissement reçoit des dizaines de personnes chaque jour.

N on seulement la Maison de Quartier ne répondait 
absolument pas aux normes PMR (personne à 
mobilité réduite) mais la sécurité incendie y était 

totalement déficiente. Le bâtiment devenait finalement dangereux 
pour les personnels et les utilisateurs qui le fréquentaient 
quotidiennement. 
Aussi la Municipalité a-t-elle décidé de procéder à une 
importante réhabilitation. Les travaux débuteront en ce premier 
trimestre 2016. Ils dureront dix mois. Le coût de l’opération sera 
de 650 000 € dont 553 734 € subventionnés par la DDU (dotation 
de développement urbain). 
Au programme : désamiantage, reprise totale de l’électricité, 
de la sécurité incendie et des peintures. Le gros des travaux 
concernera les accès handicapés (autour de 200 000 €)  
avec la création de sanitaire PMR mais surtout d’un monte-
personne afin d’accéder à la salle de danse (étage) et à la salle 
d’informatique (sous-sol). La zone d’accueil sera modifiée tout 
comme la sortie de sécurité. Enfin, un local poubelles sera 
aménagé à l’arrière du bâtiment.

Les associations  
toutes relogées
La Maison de quartier a fermé ses portes le 12 décembre 
dernier. Mais dès le 4 janvier 2016, toutes les associations 
basées dans ce bâtiment reprendront leur activité grâce à l’action 
du service Coordination des associations de la Ville d’Évreux qui 
s’est investi pour leur proposer des locaux centralisés dans le 
cœur de quartier. Netrevillia, ENBB, le secrétariat de la Maison 
de quartier seront relogés au 2 bis, rue Christophe-Colomb. 
Un peu plus loin vous pourrez trouver Aide Et Versa au 13, rue 
Christophe-Colomb dans une maison jumelée, et l’ALEN au 1, 
rue du Professeur-Calmette. Le Cyberclub se trouvera dans 
l’école Jean-Piaget à Saint-Michel. Les activités de loisirs seront 
réparties entre le gymnase Jean-Bart, les locaux du d’ALEN au 
Val-Fleuri et un appartement de l’immeuble Tilleul.  
Les numéros de téléphone des associations demeurent 
inchangés. N’hésitez pas à les contacter afin d’obtenir plus de 
renseignements.
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Place du Grand-Carrefour

Coquillages, poissons  
et crustacés
Depuis des mois, Évreux ne possédait plus de poissonnerie et la 
place du Grand-Carrefour avait perdu de sa saveur. Décembre 
2015, la place a été rénovée, elle a ensuite retrouvé des étals 
dédiés aux fruits de la mer. Pièce manquante dans le commerce 
de bouche ébroïcien, l’inauguration de poissonnerie « Beaux 
Rivages » a attiré une foule de gourmets et de futurs clients.

Flâneries botaniques  
et coulée verte
Au cœur de la ville se trouve le jardin public. Un espace reposant mais aussi un lieu de 
passage notamment entre la gare, le pôle d’Évreux et le centre ville. Après des années sans 
investissement, la Ville d’Évreux a décidé de procéder à plusieurs chantiers de rénovation.

T rait d’union entre la gare et le centre ville, le jardin public 
sera rénové dans les mois à venir. « Il a vocation à 
redevenir un jardin botanique, insiste Guy Lefrand. En 

plus de la flânerie ou du cheminement, ce poumon vert se doit 
d’être un lieu de découverte et de connaissance de la flore. Dès 
février, nous avons prévu de déconstruire les serres actuelles et 
de les remplacer par une nouvelle serre de collections. Un objet 
artistique et esthétique. De nouvelles essences seront plantées 
dans l’ensemble du jardin, des carrés de verdure et de fleurs 
seront totalement repensés. Au final, Évreux disposera d’un 
nouveau jardin botanique avec comme clin d’œil, le retour de 
perroquets ! » 
Au préalable, dans le cadre de l’opération « Coulée Verte », 
un diagnostic phytosanitaire a été réalisé en mai 2015, sur 
l’ensemble du patrimoine arboré du Jardin Botanique, par un 
cabinet spécialisé. Ce diagnostic a fait apparaître l’urgence 
d’abattre 19 arbres malades jugés dangereux sur les 258 arbres 
du parc, soit 8% du patrimoine arboré. Pour effectuer ce travail, et 
pour des raisons de sécurité du public, l’accès au parc François-
Mitterrand devrait être fermé la dernière semaine de janvier ou 
la première de février, sous réserve que le vent ne vienne pas 
perturber ce planning. 

Verbatim
On appelle coulée verte — ou parfois promenade plantée — un espace vert 
aménagé et protégé dans le cadre d’un plan d’urbanisation. Il peut avoir une 
vocation de corridor biologique et être un élément d’un réseau écologique 
ou s’inscrire dans un réseau de déplacements doux. Le concept de Trame 
verte et bleue s’y rattache, sur un périmètre plus étendu.
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Handicap  

Le Grenelle en action !
Un an après le lancement du Grenelle du handicap, les élus de la Ville et du Grand Évreux 
Agglomération, les professionnels, les acteurs associatifs et les personnes en situation de 
handicap se sont réunis au Cadran afin de dresser un premier bilan des travaux menés. 

« La Ville d’Évreux s’est positionnée 
de façon innovante et ambitieuse pour 
mener une vaste réflexion en faveur 

des personnes en situation de handicap. Une 
énergie positive s’est dégagée des différents 
groupes de travail. Aujourd’hui nous devons 
bâtir ensemble un programme d’actions 
qui fera l’objet d’une proposition au conseil 
municipal » a précisé Guy Lefrand, le maire 
d’Évreux face à un auditoire de plus de 160 
personnes. Au cours de l’année qui vient 
de s’écouler, une trentaine d’associations et 
plus de 130 participants ont mené un travail 
collectif aboutissant à cinq grands objectifs : 
valoriser les compétences des personnes en 
situation de handicap, construire des actions 
de sensibilisation et de formation, promouvoir 
l’offre des services et des aides existantes, 
améliorer la coordination de tous les 

intervenants et développer l’offre de services 
dans un environnement accessible. « Le 
Grenelle du handicap fait plus que jamais partie 
de nos priorités. Nous devons co-construire 
une société inclusive pour une accessibilité 
universelle. Sans oublier le handicap invisible 
sur lequel nous travaillons également », a 
souligné le maire d’Évreux. 

 « Osons rendre notre ville  
 confortable pour tous »  
En 2015, 125 bâtiments de la Ville d’Évreux ont 
fait l’objet d’un diagnostic concernant la mise 
en conformité liée à l’accessibilité. Différents 
points d’amélioration ont été identifiés, ils 
concernaient notamment les places de 
stationnement, les panneaux de signalisation, 
l’absence de cheminement et de guidage 
ou encore les sanitaires et les escaliers. 

Aujourd’hui lorsqu’un projet voit le jour, la mise 
en accessibilité est prise en compte par la 
municipalité, à l’image des récents travaux de la 
rue du Général Leclerc et de la place du Grand 
Carrefour. En 2016, le Grenelle va entrer dans 
sa phase d’actions. Ce travail collaboratif va 
se poursuivre via diverses actions concrètes. 
« A travers le Grenelle, Évreux fait un choix 
ambitieux et honnête envers les ébroïciens, 
dans l’équité et le respect des différents 
handicaps. Je suis fière de ce travail collectif 
et quotidien. Je tiens d’ailleurs à remercier 
les associations, les bénévoles et la réactivité 
de l’ensemble des Services. Redonnons du 
souffle à l’accessibilité, osons rendre notre 
ville confortable pour tous », a conclu Francine 
Maragliano, conseillère municipale déléguée 
aux personnes en situation de handicap. 
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Id Vêts’ déménage !
Trop à l’étroit dans ses locaux du 18, rue Armand-Bénet, l’association  IdVêts’ 
s’installera au printemps prochain sur la zone commerciale de Guichainville. 
L’occasion d’effectuer un tour d’horizon de cet organisme qui œuvre 
quotidiennement en faveur de l’insertion sociale et professionnelle. 

D epuis sa création en 
1992, IdVets’ accom-
pagne les demandeurs 

d’emploi dans leurs parcours d’in-
sertion à travers la valorisation 
du textile collecté. A sa création, 
IdVêts’ collectait 20 tonnes de 
textiles par an, aujourd’hui, l’asso-
ciation reconnue d’utilité sociale, 
collecte plus de 300 tonnes dans 
les 39 bornes réparties sur le ter-
ritoire du Grand Évreux Agglomé-
ration. Le textile est ensuite trié, 
lavé, repassé et étiqueté. 12% de 
la collecte est mise en vente à des 
prix modiques dans les rayons de 
la boutique, le reste est revendu 
vingt centimes le kilo à des in-
dustriels de la fripe. Au-delà de la 
démarche éco - citoyenne, l’asso-
ciation lutte contre la précarité, le 

chômage et toutes formes d’iné-
galité. 35 à 40 personnes (90 % 
de femmes) travaillent quotidien-
nement dans les locaux d’IdVêts’. 
Lors de leur période de travail, 
d’une durée maximale de 24 mois, 
le personnel acquiert des compé-
tences techniques (retouche, cou-
ture…) permettant de déboucher 
à terme sur des emplois très dif-
férents comme chauffeur routier, 
tourneur, soudeuse…. 

Un local plus spacieux
Pendant leur parcours, tous les 
six mois, un objectif précis est 
fixé au salarié, suivant le profil de 
chacun. « En 2014, nous avons 
accueilli 60 personnes et 65% 
d’entre elles ont bénéficié d’une 
sortie positive (emploi et/ou for-

mation qualifiante). Aujourd’hui, 
nous souhaitons pérenniser notre 
action et accueillir davantage de 
personnes pour les accompagner 
dans leur parcours d’insertion  
professionnelle »,  explique Chris-
telle Burette la directrice. Afin 
d’élargir son activité, Id Vêts’ doit 
déménager en avril prochain dans 
un local plus spacieux et donc 
plus adapté à son activité. « Nous 
serons implanté sur la zone 
commerciale de Guichainville, 
dans l’ancien magasin Autour de 
bébé. Nous disposerons ainsi de 
1200 m2 permettant d’accueillir 
les clients dans de meilleures 
conditions et d’offrir au personnel 
un contexte de travail plus adap-
té » précise Charles Lebrasseur, 
président de l’association. 

IdVêts’
18, rue Armand-Bénet 
Ouvert du lundi  
au samedi de 9h à 18h15
Renseignements : 02 32 33 75 59.
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Fusion du GEA et de la communauté de commune des Portes Normandes ?
C’est au habitants de décider !

Le maire d’Évreux, s’est lancé dans ce projet sans expliquer vraiment savoir 
pourquoi.
Nous avons posé des questions, nous attendons toujours les réponses !
Par exemple, les impôts: vont-ils augmenter pour les communes rurales et diminuer 
pour les Ébroïciens? Ou le contraire ? Pas de réponse...
Les tarifs avantageux, consentis aux habitants de l’agglomération pour l’accès 
à des équipements pourtant payés principalement par les Ébroïciens, sera-t-il 
étendu aux habitants de la porte normande ? En d’autres termes, Évreux va-t-il 
encore payer pour les autres?
Le maire veut imposer rapidement son projet alors que rien ne nous presse en 
réalité. Aurait-il quelque chose à nous cacher ? C’est pourquoi lors du dernier 
conseil Municipal, nous lui avons demandé que ce projet soit débattu avec  tous les 
Ébroïciens, dans le cadre d’un référendum local.
Peut-être est-il trop occupé avec les mandats qu’il cumule ! Bientôt Vice-Président 
de la Région, Maire d’Évreux, Président de l’Agglomération et médecin à temps 
partiel , nous comprenons qu’il n’ait plus le temps de s’occuper de l’avenir des 
Habitants d’Évreux. Après avoir promis de faire de la politique responsable, il fait 
campagne pour les Régionales en utilisant son titre de maire pour impressionner 
l’électeur et démontre, en imposant autoritairement et «à la va vite» cette fusion, le 
peu de cas qu’il fait de leur opinion, une fois les élections passées !

La Gauche Rassemblée

Évreux Bleu Marine tient tout d’abord à remercier tous ses électeurs qui se sont 
déplacés en masse pour affirmer, lors des Régionales, leur attachement aux  idées 
et valeurs que nous défendons.
En cette période de fin d’année, nous ne dérogerons pas à la règle, en vous 
souhaitant une bonne et heureuse année 2016. Prions pour qu’elle soit placée 
sous de meilleurs auspices que celle qui vient de s’écouler et prions pour que ceux 
qui imposent depuis longtemps leur vision dogmatique de la société comprennent  
qu’elle a changé et qu’elle attend autre chose que des recettes éculées pour 
résoudre le chômage, la précarité et l’insécurité.
Nous allons retrousser nos manches et continuer inlassablement à faire entendre 
votre voix, trop souvent inaudible, au Conseil municipal, au Conseil régional et qui 
sait, encore plus haut…
Plus de justice sociale pour tous les Français, plus de sécurité, plus de travail, voilà 
nos vœux pour 2016 !

Évreux Bleu Marine 

« Les vitrines d’Évreux »
Des mois après une éclipse, une nouvelle association des 
commerçants de centre ville est née à la fin de l’automne 
2015. Sa nouvelle appellation : Les Vitrines d’Évreux. 

A sa tête une présidence tricéphale avec 
Nathalie Varillon-Honfroy, David Manuel 
et Jacqueline Coussens. Cette dernière 

explique ce choix de fonctionnement : « Pour une 
personne seule, c’était beaucoup trop de travail. Nous 
reprenons tout de zéro, nous allons à la rencontre de 
tous les commerçants. Il faut argumenter pour les 
faire adhérer à notre projet. » Justement quel est-il ? 
« Au cœur de notre action se trouve la défense du 
commerce de centre ville. 
Aussi souhaitons-nous faire des Vitrines d’Évreux, 
une association dynamique, attractive, dotée d’une 
forte identité afin de contribuer au bien-être de nos 
adhérents, partenaires et bien évidemment de nos 
clients. » 
En quelques semaines, les Vitrines d’Évreux ont 

rassemblé bon nombre de commerces du centre ville 
y compris les petites et grandes surfaces.
Encore en gestation, l’association entend organiser 
trois grands événements commerciaux à l’année. 
« Dans quelques semaines, nous effectuerons une 
communication sur ce sujet. 
Par ailleurs, nous avons déjà défini cinq grands 
secteurs : place du Grand-Carrefour et rue Edouard-
Ferey ; place de la Fraternité et rue de la Harpe ; 
place de la Vierge et rue Joséphine ; place de la 
République ; place Armand-Mandle et rues Oursel, 
Chartraine et Grenoble. Pour chacun d’entre-eux, 
nous réaliserons une animation mensuelle. Ainsi 
le centre ville sera festif toute l’année, explique 
Jacquelin Coussens. Le lancement devrait intervenir 
en mars prochain. » Une nouvelle aventure débute…
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Recensement de la population

Un acte civil, obligatoire  
et utile pour tous
Depuis 2004, le recensement est devenu annuel pour les communes  
de plus de 10000 habitants. Chaque année, l’enquête est réalisée auprès  
d’un échantillon de 8% d’habitants, pris sur l’ensemble des quartiers de la commune. 

Cette année, le recensement de la 
population se déroule du 21 janvier 
au 27 février 2016. A Évreux, 11 

agents recenseurs effectueront la collecte. 
Chaque agent est identifiable grâce une carte 
officielle tricolore. Les agents recenseurs 
déposeront des courriers au domicile des 
personnes à recenser entre le 11 et le 20 janvier 
afin de les informer qu’elles ont été tirées au 
sort. Puis à compter du 21 janvier, ces agents 
déposeront des questionnaires concernant 
le logement et ses habitants. Les documents 
seront ensuite récupérés par l’agent recenseur 
à une date fixée avec la personne recensée. 
Les réponses peuvent aussi être renseignées 

en ligne et transmises directement à l’INSEE. 
2076 logements et leurs habitants seront donc 
recensés.  

Votre participation  
est essentielle
Cette enquête est strictement confidentielle 
et le traitement des données recueillies est 
entièrement anonyme. Il s’agit d’un acte civil 
obligatoire et utile pour tous. Votre participation 
est essentielle. En effet, cette enquête annuelle 
de recensement analyse la population en 
France et de ses communes et permet des 
statistiques sur les logements, les habitants et 
leurs caractéristiques (âge, profession exercée, 

transports utilisés, déplacements quotidiens…). 
Il contribue ainsi à mieux comprendre 
l’évolution de notre pays, de notre commune 
et de préparer notre ville pour accueillir dans 
de bonnes conditions les enfants à naître, les 
personnes handicapées, les personnes âgées, 
les demandeurs de logement. Les résultats du 
recensement éclairent les décisions publiques 
en matière d’équipements collectifs (écoles, 
hôpitaux…), c’est pourquoi la loi n°51-711 du 
7 juin 1951 rend obligatoire la réponse à cette 
enquête. 

Renseignements : 02 32 31 52 92  
ou 02 32 31 53 24

Société

L’équipe de recenseurs de la Ville d’Évreux  
réalisera sa collecte d’information du 21 janvier au 27 février 2016
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Fermeture  
temporaire  
de la piscine  
de La Madeleine

Sur une préconisation expresse de 
l’Agence Régionale de Santé, la piscine 
de La Madeleine devrait être fermée fin 

janvier ou début février sur une période de deux 
semaines pour des travaux d’entretien général. 
Maçonnerie, peinture, plomberie, électricité, 
bien des corps de métier seront sollicités pour 
maintenir cet équipement en condition d’accueillir 
du public. « Ce type d’opération devra être 
réalisé régulièrement en attendant la construction 
d’une nouvelle piscine qui pourrait être 
communautaire », avisait Guy Lefrand lors  
de la réunion de quartier de La Madeleine

Cambolle brille  
de mille feux

L e pont qui enjambe la Route Nationale 13 du 
côté de Cambolle ne passe plus inaperçu. On 
le repère de loin grâce à une mise en lumière 

qui a nécessité l’installation de six projecteurs à leds 
de 40,5 watts et de deux projecteurs à leds de 20,5 
watts ! La mise en lumière du pont de Cambolle a 
lieu de la tombée de la nuit à minuit. L’utilisation de 
matériel à leds permet de restreindre le coût de la 
consommation annuelle. 

Travaux à la  
bibliothèque  
de La Madeleine

L a bibliothèque de La Madeleine va faire l’objet 
de travaux de rénovation. La bibliothèque 
sera fermée au public à partir du lundi 18 

janvier. L’établissement rouvrira ses portes à Pâques. 
Pendant cette période de travaux, le service public 
sera maintenu grâce au passage du bibliobus tous 
les samedis après-midi, en plus des stationnements 
mensuels.
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« Évreux fait son show »

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. Pour cette cinquième édition, 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 ». 
L’édition 2016 aura lieu le vendredi 19 février à la Halle des Expositions. 

Soutien psychologique

La Maison de la Santé propose un accueil, une information et une orientation des 
personnes en demande de soutien psychologique. Les personnes peuvent se rendre 
à la Maison de la Santé de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h ou contacter sur ces mêmes 

horaires le 02 32 78 24 71. Dans le cas de grande souffrance psychologique nécessitant un 
soutien rapide, les personnes seront orientées vers le Centre d’Accueil de Crise (CAC), service 
externe du nouvel hôpital de Navarre hébergé au sein du service des Urgences du Centre 
Hospitalier Intercommunal Eure-Seine. Le CAC est joignable 24h/24 au 02 32 33 84 19.

8ème Nuit de l’orientation

L a 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. Lors de la manifestation, les entreprises seront regroupées 
par spécialités (industrie, services aux entreprises, services à la personne, artisanat,  
santé…). Les huit CFA de l’Eure, les lycées professionnels de la zone d’Évreux et l’IFA Marcel 
Sauvage seront également présents. Les jeunes pourront ainsi découvrir la réalité des métiers 
qui les intéressent, en un seul et même lieu. Une nouveauté cette année, le développement 
du pôle numérique (infographie 3D, jeux vidéo, ateliers de sensibilisation à l’impression 3D...) 
et la présentation des métiers liés au numérique (Internet et Webmanagement, Animateur 
Webmarketing...).  
Samedi 23 janvier, de 14h à 20h, 461, rue Henri Becquerel (entrée libre et gratuite).

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

Création d’un « Conseil citoyen »

« Un conseil citoyen » sera prochainement mis en place dans les quartiers de La 
Madeleine, Nétreville et Navarre. Cet espace de concertation entre citoyens et acteurs 
institutionnels (Grand Évreux Agglomération, Ville d’Évreux, État…) permettra d’échanger 

sur les questions d’intérêt général concernant la vie et l’évolution de ces quartiers tout en 
renforçant la démocratie locale en permettant aux habitants de débattre sur de  nouveaux 
projets. Les membres permanents des conseils citoyens sont tirés au sort parmi les habitants 
volontaires et les acteurs locaux (centres sociaux, associations…).  
Pour candidater, il faut être âgé de plus de 16 ans, résider dans la zone prioritaire et candidater 
par simple mail : conseil.citoyen@agglo-evreux.fr / Renseignements : 02 32 31 92 19.
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Après le titre de champion d’Europe obtenu l’an passé en Formule 3, Esteban Ocon vient d’être sacré 
champion du monde de GP3. A 19 ans, le pilote ébroïcien se rapproche de son rêve : accéder à la F1 !

Esteban Ocon  
au volant de sa Dallara/

Mecachrome lors du Grand 
Prix de Budapest.

 : Le championnat a été très disputé jusqu’à son terme, 
qu’est-ce qui a fait la différence avec l’italien Ghiotto ?
Esteban Ocon : la saison a été très difficile, mais nous avons travaillé dur avec 
toute l’équipe et les ingénieurs. Nous avons ainsi amélioré la voiture tout au 
long de la saison pour réussir à l’emporter. 

 : Au-delà du titre, que  retenez-vous  
de cette saison au sein de l’écurie Art Grand Prix ?
EO : C’est une écurie très expérimentée qui a déjà remporté beaucoup de 
titres. Intégrer une telle équipe était l’idéal pour mes débuts en GP3. C’est une 
catégorie spéciale concernant notamment la gestion des pneus. Nous sommes 
tous équipés en Pirelli, une gomme qui ne dure pas très longtemps. Il faut 
apprendre à gérer cet aspect et adapter sa façon de piloter. Le titre s’est joué 
en grande partie sur ce point.

 : Que représente pour vous ce titre ?
EO : C’est un plaisir énorme bien sûr. J’ai eu le temps de le fêter avec ma 
famille, mes amis et toute l’équipe. Deux titres en deux ans, je ne pouvais pas 
rêver mieux. J’étais favori, mais un titre n’est jamais facile à obtenir. 

 : Quels sont vos projets pour la saison prochaine ?
EO : Mon but est toujours la Formule 1. Malheureusement le monde de la 

F1 est un peu fermé en ce moment. Il faut attendre qu’un siège se libère. 
Mais je suis toujours dans le programme Mercédès et j’ai le soutien de 
Toto Wolf, directeur de Mercédès Grand Prix. L’an prochain j’ai de grandes 
chances d’évoluer en DTM (championnat allemand de voitures de tourisme).  
Ce sont des voitures très avancées sur le plan aérodynamique, ce qui les 
rapproche de la F1.  

 : Deux anciens champions de GP3, le finlandais Bottas 
et le russe Kvyat évoluent aujourd’hui en F1, c’est plutôt 
encourageant pour votre avenir ?
EO : Le GP3 est une catégorie très compétitive, c’est donc normal de voir 
d’anciens champions en F1. Je pense y arriver également dans le futur.  
Avec le travail, tout est possible. Max Verstappen que j’ai battu l’an passé en 
F3 y est parvenu, je devrais donc y arriver également !

 : Vous êtes le premier français à remporter  
le titre en GP3, serez-vous le prochain pilote  
de l’hexagone à évoluer en F1 ?
EO : Ça m’irait bien, j’ai le temps d’y aller, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut 
encore attendre et faire des résultats. J’ai 19 ans, j’ai encore le temps. Je veux 
devenir pilote de F1 de manière durable et devenir champion du monde. Avec 
Mercédès, je ne peux pas être mieux placé, j’ai déjà un pied en F1.

Automobile

L’Ébroïcien Esteban Ocon 
champion du monde de GP3 !



Un jour  
au stade
Il s’agit d’une nouvelle rubrique, 
chaque mois, nous irons dans un 
stade ou un gymnase à la rencontre 
de la jeunesse sportive d’Évreux.

Quelques jours avant le célèbre challenge Alain-
Lavaut, les poussines, poussins, benjamines, 

benjamins et éveils de l’EAC Athlétisme ont préparé 
le cross dans le parc de Trangis. Ils étaient 56 à avoir 
enfilé leurs chaussures, corsaire et survêtement 
un mercredi après-midi pour courir sous le soleil 
ébroïcien.

Un jour  
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stade ou un gymnase à la rencontre 
de la jeunesse sportive d’Évreux.

Quelques jours avant le célèbre challenge Alain-
Lavaut, les poussines, poussins, benjamines, 

benjamins et éveils de l’EAC Athlétisme ont préparé 
le cross dans le parc de Trangis. Ils étaient 56 à avoir 
enfilé leurs chaussures, corsaire et survêtement 
un mercredi après-midi pour courir sous le soleil 
ébroïcien.

Golf

Un projet dynamique
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Depuis plus de 18 mois, la Municipalité ébroïcienne réaffirme l’intérêt pour 
le territoire de disposer d’un golf. Un équipement structurant.

L a Ville d’Évreux et le Conseil 
d’administration de la Régie ont engagé 
différentes actions pour inscrire le 

développement du Golf d’Évreux dans la durée 
et la qualité. Ont donc été initiés la reprise du 
proshop, la poursuite du travail de rénovation 
du terrain (reprise de 6 bunkers) mais aussi le 
lancement d’une nouvelle politique tarifaire. 
Autre élément d’importance, l’école de golf a 
été intégrée dans la Régie du Golf. Premiers 
effets : les adhésions ont augmenté de 10%, 

et l’année s’est terminée à l’équilibre financier.
« Cette reprise en main du golf doit se 
poursuivre dans la durée, explique Diane 
Leseigneur, la présidente de la régie du 
Golf d’Évreux. Le golf doit pouvoir s’inscrire 
à long terme dans un projet d’envergure 
de « développement loisirs » de l’Ouest 
d’Évreux. Aussi, avons-nous souhaité retenir la 
proposition du groupe NGF Golf (une société 
de gestion et d’exploitation de parcours de 
golf) pour son savoir-faire. »

NGF Golf apportera à la structure ébroïcienne 
l’appui de son réseau, des possibilités de 
mutualisation et l’expertise en termes de 
gestion commerciale, mais également son suivi 
du terrain et de communication. Un directeur 
professionnel expérimenté, issu du réseau 
NGF sera également recruté et opérationnel 
dès Janvier 2016. Diane Leseigneur espère 
ainsi : « Je suis convaincue que ces choix 
stratégiques permettront aux golfeurs de 
retrouver sérénité et confiance à Évreux. »
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Scène nationale

Aux marches  
du palais

En passant par la Lorraine, Le 
Roi Renaud … Ces romances et 

complaintes de la France d’autrefois ont 
bercé notre enfance et celle de nos anciens. 
Transformées au fil des ans, nombre de ces 
chansons sont des chefs-d’œuvre d’écriture 
mélodique, à mi-chemin entre le populaire et 
le savant. A une époque où le tout audiovisuel 
accélère la disparition des anciennes cultures 
orales, Le Poème Harmonique, célèbre 
ensemble de musique ancienne dirigé par 
Vincent Dumestre, revient au source de ce 
répertoire et retrace, avec talent et naturel, 
l’histoire de ces chansons vives et tendres et 
la manière dont elles sont parvenues à nous. 
Un programme réjouissant, récompensé d’un 
« Choc » du Monde de la Musique  
et d’un « Diapason d’Or ».

Mardi 19 janvier
20h30, Le Cadran
Renseignements : 02 32 78 85 25.

Scène nationale

Barbecues

Barbecues explore le chef d’œuvre de 
Roberto Bolaño 2666. Roman mystérieux 

et inexplicable, 2666 est une méditation sur 
le mal, une déambulation hilarante et violente 
entre l’Europe et l’Amérique. Tout converge 
vers Ciudad Juarez, ville tentaculaire du 
Mexique où le mal règne sans visage,  
où la population vit dans l’illusion  
de la sécurité et le capitalisme atteint  
son paroxysme.  
Avec originalité et intelligence, la mise en 
scène reprend les principes de l’enquête 
policière et conjugue théâtre, vidéo, arts 
plastiques et performance. En quête de 
figures mythiques perdues à la frontière 
mexicaine, entre opulence et misère, crimes 
et réconciliations, Barbecues à la sauce De 
Quark sera saisissant. 

Mardi 26 janvier
20h30, Le Cadran
Renseignements : 02 32 78 85 25.

Le Cadran

Liane Foly

Déjà sept ans que Liane Foly n’a plus 
sorti d’album. Depuis 2008, l’artiste a 

préféré multiplier les expériences diverses, 
telles que la présentation d’émissions, 
l’imitation dans les one-woman-show « La 
folle parenthèse » et « La folle part en cure », 
ou encore le théâtre dans la comédie « 
Jamais deux sans trois » qui était d’ailleurs 
sur la scène du Cadran en 2014. Mais un 
retour à la musique se profile pour l’interprète 
de « Au fur et à mesure ». Son quatorzième 
opus intitulé « Crooneuse » prévu dans 
quelques semaines, a déjà été présenté par 
Liane comme un « album très jazz ».

Mardi 12 janvier
20h30, Le Cadran
Renseignements : 02 32 29 63 00.
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Le « Rock dans tous ses états » repart sur de nouvelles bases 
pour réussir l’édition 2016. A travers un nouveau portage 
avec le concours de plusieurs producteurs, le cap est mis 
sur au moins 25.000 festivaliers et des têtes d’affiche.

«  Évreux et son agglomération 
doivent être un territoire vivant, 
rayonnant d’autant plus à l’heure 

de la grande Normandie. Le « Rock dans 
tous ses états » est un atout incontestable 
pour Évreux où il est ancré depuis 
plus de 30 ans. A plusieurs reprises, 
la municipalité d’Évreux a réaffirmé 
son soutien à cet événement majeur », 
souligne Guy Lefrand. Dans un contexte 
difficile avec notamment le déplacement 
de la date de Solidays sur le même 
week-end, les concerts gratuits de la 
région Haute-Normandie à Rouen, l’édition 
2015 a marqué l’essoufflement  de la 
formule actuelle.  Le modèle économique 
des festivals est aussi en crise avec 
notamment la diminution des financements 
publics, la baisse des dotations de l’Etat 
aux collectivités et la flambée des cachets 
d’artistes. « Il faut que le festival Rock 
évolue et rejoigne le top 10 des festivals 
Français. Les ambitions affichées sont 
de revenir à une fréquentation de 25.000 
festivaliers en 2016 pour atteindre les 
35.000 dans un proche horizon », annonce 
le maire. Ce festival « nouvelle formule » 

présentera deux têtes d’affiches de 
renommée nationale ou internationale.

Un nouveau portage
Le portage de l’événement par la seule 
association l’Abordage a montré ses 
limites notamment financières. 
Il faut aussi solidifier la programmation 
par un accès privilégié aux catalogues 
des producteurs, augmenter les recettes 
propres et développer le partenariat privé. 
Le festival va travailler avec de grands 
producteurs nationaux et développer un 
partenariat avec le festival de Beauregard. 
Il sera artistique mais pas seulement. 
Le festival de Beauregard apportera aussi 
son expérience sur l’évolution statutaire du 
Rock dans tous ses états et le montage de 
la nouvelle entité porteuse.
Le repositionnement de l’événement 
passera par la collaboration entre l’actuelle 
association et une Société par Actions 
Simplifiées (SAS) intégrant un collège  
de coproducteurs contribuant au capital. 
Le format associatif de l’Abordage 
demeure avec notamment l’intégration 
d’équipes d’adhérents individuels. 

Un nouvel élan pour 
le Rock dans tous ses états

2004, «M» faisait chavirer le Rock dans tous ses états.

Un groupe de classe mondiale à Évreux en 2010
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événements

Vendredi 8 janvier
Ballet
Casse-Noisette
20h30, La Cadran

Samedi 9 janvier
Atelier du Web
Gérer ses photos dans son ordinateur
10h, salle multimédia de la médiathèque

Dimanche 10 janvier
Rallye « La Nuit des Lions »
12h, place du Général-de-Gaulle

Mercredi 13 janvier
Ciné + junior
L’enfant sauvage
9h30 et 14h, Cinéma Pathé

Mercredi 13 janvier
Atelier du Web
Gérer ses photos dans son ordinateur
14h30, maison de quartier de La 
Madeleine

Mercredi 13 janvier
Atelier poétique
Quelle fin pour ma poésie ?
15h30, bibliothèque de Nétreville

Jeudi 14 janvier
Conférence des amis du musée
La tombe du premier empereur de Chine
18h, hôtel du département

Vendredi 15 janvier
Ciné-club
Elsa la rose et Madame de…
20h, auditorium de la médiathèque

Samedi 16 janvier
Journée cinéma
Dans le cadre des journées cinéma, la 
Scène nationale consacre une journée 
au réalisateur Andrei Tarkovski. A cette 
occasion deux films seront projetés au 
cinéma Pathé : Solaris (1972) et Le Miroir 
(1974). Ces séances seront suivies d’une 

Masterclass avec Jean-Christophe Ferrari, 
critique au magazine Positif et auteur de 
Le Miroir de Andrei Tarkovski.
14h, cinéma Pathé

Samedi 16 janvier
Trésors dévoilés du fonds patrimonial
15h, salle de conférence de la 
médiathèque

Dimanche 17 janvier
6ème Bike and Run
11h, Gymnase du Canada

Lundi 18 janvier
Conférence
Dans le cadre du cycle Ouvert le lundi
L’homme doit-il inventer de nouvelles 
manières de vivre au 21ème siècle ?
20h, médiathèque

Mercredi 20 janvier
Atelier poétique
Quelle fin pour ma poésie ?
15h30, bibliothèque de La Madeleine

Samedi 23 janvier
Conférence
Dans le cadre du cycle  
Entrer en philosophie
La ruse du renard en politique  
dans le Prince de Machiavel
16h30, salle de conférence  
de la médiathèque

Lundi 25 janvier
Documentaire /  
cycle connaissance du monde
La Provence, parfums d’Azur
Elle a charmé les peintres, inspiré les 
écrivains, donné du talent aux cinéastes. 
Par leurs œuvres, elle nous est devenue 

si familière que l’on croit tout savoir d’elle. 
Mais cette terre est pleine de malice et 
elle arrive toujours à surprendre, par une 
lumière, un parfum, une émotion ou un 
paysage. Découvrez la Provence, celle 
des chemins tortueux, des histoires et de 
l’âme de cette terre bénie de Dieu.
14h30 et 19h30, Le Cadran

Mardi 26 janvier
Théâtre /Scène nationale
Barbecues
20h30, Le Cadran

Mercredi 27 janvier
Atelier poétique
Quelle fin pour ma poésie ?
15h30, bibliothèque de Navarre

Vendredi 29 janvier
Danse / Scène nationale
Les Bulles Chorégraphiques
19h, le cadran

Vendredi 29 janvier
Projection-rencontre
Carte blanche à la photographe  
Sabine Meier
Des épaules solides
20h, auditorium de la médiathèque

Samedi 30 janvier
L’heure des livres
10h, bibliothèque de La Madeleine

Dimanche 31 janvier
Conférence
Crime et châtiment
14h, médiathèque

Samedi 30 janvier
Fête de la soupe / Scène nationale
19h30, dégustation de soupe
20h30, Le Bal disco, Le cadran

Mercredi 3 février
«1,2,3...jouez»
9h30, halle des expositions

Jeudi 4 février
Cafés littéraires
Les portes de Damas
19h30, hall de la médiathèque

Vendredi 5 février
Théâtre / Scène nationale 
Du temps que les arbres parlaient  
(à partir de 8 ans)
19h30, Le Cadran
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Mariages
14/11/2015  : Irakli Tamoev et Nana Khatoyan  ; 
21/11/2015 : Slah Mourou et Honorine Blot .

Naissances 
10/11/2015  : Fraboulet Djibril ; 12/11/2015  : 
Tepakbong Tematio Esdras ; 13/11/2015  : 
Bitsindou Naïa ; 15/11/2015 : Désiré dit Thébault 
Pauline ; 17/11/2015  : Mumpwanga Kafaki 
Kelianna ; 19/11/2015  : Le Charles Hadrien, 
Questaigne Emmie, BOUKTIR Souleymane  ; 
20/11/2015  : Le Garrec Clémentine, Jean-
Baptiste-Adolphe Lilian, Hardouin Rayane ; 
21/11/2015  : Colmé Johanna ; 22/11/2015  : 
Mercan Asmin, Gomis Guilhem Teeya ; 
23/11/2015  : Cléradin Kaïs ; 24/11/2015  : Le 
Bris Candice, Vallerault Nolan ; 25/11/2015  : 
Dupuis Noa ; 27/11/2015  : Thiam Fatou-Cheikh, 
Combe Joséphine ; 28/11/2015  : Mendy Nayan ; 
29/11/2015  : Renier Margot ; 30/11/2015  : 
Bellanger Athéna, Bellanger Talyssa, Demouchy 
Théo  ; 01/12/2015  : Goma Clarck-Owen ;  
02/12/2015  : Jestin Clémentine ; 03/12/2015  : 
Nélaton Aiden, Barette Blestel Mattéo ; 
04/12/2015 : Doazan Lou ; 07/12/2015 : Fontaine 
Camille ; 09/12/2015 : Ait Khouya Autant Kamilia, 
Letailleur Shaynna, Plourde Robin 10/12/2015  : 
Chekdhidh Wassila, Duvil Joyce ; 11/12/2015  : 
Bacquart Julya ; 12/12/2015  : Ladiray Swany ; 
13/12/2015  : Sembille Dylan, Souri Mohamed, 
Weiss Meyronne.

Décès
16/11/2015 : Viannais Edith, 81 ans ; 20/11/2015 : 
Leboeuf Jean, 89 ans ; 25/11/2015  : Boulat 
Daniel, 83 ans ; 27/11/2015 : Ziar Ahmed, 70 ans ; 
29/11/2015 : Lécureur Philippe, 63 ans, Coispeau 
Jean-Pierre, 73 ans, Vandomme Lucette, 81 ans ; 
07/12/2015  : Lacoudres Mauricette, 95 ans, 
Soyez René, 79 ans.

État-civil
Du 9 au 13 février
La semaine du numérique
Bibliothèque de Navarre

Vendredi 19 février
« Évreux fait son show »  
Halle des expositions

concerts

Samedi 9 janvier
Contes musicaux à l’accordéon
16h30, bulle de la médiathèque

Mardi 12 janvier
Liane Foly
20h30, Le Cadran

Samedi 16 janvier
Broken Back + Audiofilm
20h, Abordage

Mardi 19 janvier
Aux marches du palais  
(ensemble Le Poème Harmonique)
/Scène nationale
20h30, Le Cadran

Vendredi 22 janvier
Musique et danse / Scène nationale
En avant, marche !
Avec En avant, marche ! le chaos des 
commencements est celui de musiciens 
de fanfare qui n’ont encore jamais joué 
ensemble. Aux metteurs en scène 
Alain Platel et Franck Van Laecke et au 
compositeur Steven Prengels de donner 
le ton. Auteurs de Gardenia, l’extravagant 
cabaret accueilli en 2011, ils viennent 
d’un terreau où la fanfare est une vieille 
tradition, alors…en avant marche ! Et que 
ceux qui voudraient voir, derrière l’éclat 
des cuivres, une métaphore de notre 
société où des hommes et des femmes 
de bonne volonté veulent marcher en 
harmonie, ne s’en privent pas.
20h30, Le Cadran

Samedi 6 février
The Madcaps + Chouette  
+ Chicken Diamond
20h, Abordage

expositions

Jusqu’au 15 janvier
Blandine Bienfait (dessin et gravure)
Petit salon de la Maison des arts Solange-
Baudoux
Du samedi 23 au samedi 30 janvier
Dans le cadre de l’exposition « Portrait of 
a man »
Installation vidéo de la photographe 
Sabine Meier
Auditorium de la médiathèque

Jusqu’au 3 avril
« De neige et de rêves,  
les bijoux d’Elsa Triolet »
Musée 

Jusqu’au 14 février
La bataille du livre d’Elsa Triolet
2ème étage de la médiathèque

Jusqu’au 20 février
Sabine Meier (photographies)
Maison des arts Solange-Baudoux

sports

Mardi 12 janvier
Basket (Pro B)
Évreux / Boulazac
20h, salle omnisports

Mardi 19 janvier
Basket (Pro B)
Évreux / Bourg-en-Bresse
20h, salle omnisports

Samedi 23 janvier
Volley (Elite)
Évreux / TPM Racing
18h30, gymnase du Canada

Dimanche 24 janvier
Rugby (Fédérale 3)
Évreux / Plaisir
15h, stade Roger-Rochard

Samedi 30 janvier
Football (CFA 2)
Évreux / Gonfreville
19h, stade du 14 juillet

Vendredi 5 février
Basket (Pro B)
Évreux / Lille
20h, salle omnisports



Guy Lefrand
Maire d’Évreux

Président du Grand Évreux Agglomération

les Élus de la Ville d’Évreux et du Grand Évreux Agglomération

ont le plaisir de convier les habitants  
à la cérémonie des vœux qui se déroulera

Mercredi 13 janvier 2016 à 19h
à la Halle des Expositions


