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	VU À ÉVREUX

 Projet 

pédagogique 

passionnant.  

Les enfants  

de l’école maternelle 

du Canada ont 

réalisé un dessin 

en hommage aux 

victimes des attentats 

du 13 novembre 2015. 

Émouvant.

 Moment de partage 

dans l’établissement 

d’hébergement pour 

personnes âgées 

dépendantes (EHPAD) 

Azémia où familles et 

résidents ont fêté  

la nouvelle année.

 Retrouvailles au gymnase Canada entre Pascal 

Mahé, médaillé olympique et champion du monde  

de hand, et Bernard Imbert qui a longtemps dirigé  

la section sport-études au lycée Aristide-Briand.  

Les vénérables ont supporté l’équipe 2015-2016  

qui représentera la France lors des championnats  

du Monde UNSS en mars prochain à Rouen.

 Un beau dimanche pour la galette des rois dans la Halle  

des expositions qui avait fait le plein pour l’occasion.

 Essai de positionnement de vidéo surveillance à 

Saint-Michel.  Sept nouvelles caméras sont en cours 

d'implantation dans la ville.
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L

’année débute à peine que déjà des 

chantiers sont lancés ici et là dans la 

ville. C’est le cas pour l’école Joliot-

Curie à La Madeleine qui est en pleine 

transformation, celle de l’Ilôt Pannette est aussi 

lancée… Peu à peu, des friches ou de véritables 

verrues urbaines disparaissent. C’est le cas des 

anciennes serres du Jardin botanique qui étaient 

à l’abandon et en piteux état depuis plus d’une 

dizaine d’années. Elles ont été déconstruites. À 

proximité une nouvelle serre, imaginée par une 

artiste locale, sera construite. C’est le début 

de la remise en valeur de ce jardin tellement 

apprécié par tous. Intégré dans une coulée verte, 

il sera un trait d’union entre le quartier gare et 

le centre-ville et donnera un nouveau souffle 

au secteur de la rue de la Harpe.  Une nouvelle 

étape dans la transformation de la ville.

Guy Lefrand

Maire d’Évreux

Président du Grand Évreux Agglomération

Nouvelle étape  

dans la transformation  

de la ville
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	DOSSIER

La France est en guerre
2015 fut surtout l’année des lâches attaques qui ont frappé 

notre Nation. La France est en guerre, en guerre contre le 

terrorisme et la barbarie. Nous devons rester vigilants en 2016 car 

les menaces contre notre société demeurent plus vives que jamais. 

En ce début d’année, nous ne pouvons oublier nos 

morts et nos blessés. Nous ne pouvons pas non plus 

oublier l’action de nos policiers, de nos militaires, 

de nos pompiers, des professionnels de santé et 

de l’ensemble de nos forces de sécurité. A Évreux, 

nous nous sentons particulièrement proches des 

militaires, avec la BA 105. En France, comme à 

l’étranger, ces femmes et ces hommes œuvrent tous 

les jours pour notre sécurité. Nous ne le remercierons 

jamais assez.

Évreux se réveille
En 2015, Évreux a fait parler d’elle. Évreux a pris sa 

place dans notre belle région. L’équipe municipale et 

l’équipe communautaire sont en ordre de marche. 

2014 fut consacrée à la mise en place des équipes. 

2015 à la définition du plan d’investissements. 2016 sera consacrée à 

sa mise en œuvre, pour répondre aux attentes des Ébroïciennes et des 

Ébroïciens. La feuille de route des 4 prochaines années est définie. Mois 

par mois. Nous savons où nous allons. Le cap est clair. Et les premiers 

résultats ne ce sont pas fait attendre.

La sécurité, une priorité
Nous travaillons en étroite coopération avec les 

services de l’État. En 2016, nous disposons de 

21 agents de police municipale et nous sommes 

en train d’installer 10 caméras supplémentaires. 

Cinq nouveaux agents seront recrutés. A la fin de 

ce mandat, Évreux disposera d’une quarantaine de 

caméras vidéo contre 14 en 2014.

1 000 emplois pour Évreux 
Notre territoire mène une politique volontariste pour 

développer son économie, attirer des entreprises et 

faciliter les rencontres entre créateurs de richesse 

et demandeurs d’emploi. Nous sommes sur le 

point d’atteindre notre objectif de 1 000 emplois 

2016, une année de conquête 
pour Évreux

Une fois les fêtes passées, à la mi-janvier, Guy Lefrand, maire d’Évreux, président du 
GEA, vice-président de la Région Normandie nouvellement constituée adressait ses 
vœux républicains, à tous les Ébroïciens et habitants du territoire, dans une halle des 
expositions réchauffée par un millier de citoyennes et citoyens. Extraits.

 

Le réveil d’Évreux  

a bel et bien 

commencé  

et il va se  

poursuivre
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supplémentaires. Le Pack Emploi a été lancé en 2015 pour permettre 

à un maximum d’Ébroïciennes et d'Ébroïciens d’accéder à ces emplois 

nouveaux. 

Courroie d’entraînement économique
Nous devons soutenir les investissements des 

entreprises, soutenir celles qui ont envie de faire 

et de créer. C’est pourquoi nous travaillons en 

étroite collaboration avec les acteurs économiques 

et associatifs du Grand Évreux et de la région 

Normandie, dont l’Agence économique. Créée en 

2016 elle sera dotée de 100 millions d’euros. Etre 

audacieux, c’est aussi innover, et l’innovation est la 

marque de fabrique d’Évreux : la Boutique Test, la 

Smart Base, la Smart City, Cosmetolab. 

Le pari de la jeunesse
Notre ville sera plus attractive et plus accueillante 

aussi pour nos étudiants et nos apprentis, avec la 

construction de la Résidence Jeunes et de ses 69 

logements. Des jeunes installés en centre ville et 

non en périphérie. Parmi les meilleurs talents de France figurent de 

nombreux jeunes Ébroïciens. Cette jeunesse de France demande aussi à 

s’engager au service de la Patrie. Pour y répondre, nous avons demandé 

de pouvoir accueillir 10 jeunes du service civique pour des missions de 

sécurité et de prévention. Nous demanderons aussi l’ouverture d’un 

centre d’accueil de service militaire volontaire.

Attractivité, dynamisme
L’embellissement d’Évreux et des communes du GEA 

permettra de rendre notre territoire plus attractif, 

plus sûr, plus beau. A Évreux, la rue du Général-

Leclerc, la rue des Marronniers, la place Saint-

Taurin sans parler de la place du Grand-Carrefour 

ont été aménagées et embellies en un temps record. 

Bientôt, notre cité retrouvera son port médiéval sur 

la place Sepmanville.

Le Salon du Livre d’Histoire
Lorsque nous avons lancé l’idée des Fêtes 

Normandes, nous avons été décriés. Plus de 25 000 

spectateurs en ont fait un succès indiscutable. 

 

A l’image de cette 

grande Normandie,  

le Grand Évreux 

prépare le territoire 

de demain
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Nous ferons encore mieux en octobre prochain. 

En 2016, Évreux accueillera son premier salon du 

Livre d’Histoire, le 10 avril. Nous rassemblerons 

des historiens, des journalistes, des romanciers qui 

nous proposeront un dialogue entre l’histoire et le 

XXI
e
 siècle. Des lunettes de l’histoire pour décrypter 

l’actualité, en quelque sorte.

Extension du territoire 
communautaire
Le Grand Évreux prépare le territoire de 

demain. C’est pourquoi, Notre agglomération 

s’agrandit sur son bassin de vie. Avec les 

élus de la Communauté de Communes de la 

Porte Normande, nous avons fait le choix de 

prendre en main notre destin. Ensemble nous 

pèserons davantage pour réaliser nos projets 

en matière de développement économique, 

d’infrastructures sportives, de santé etc. Et 

nous aurons à cœur d’assurer un développement équilibré entre 

les territoires urbains et ruraux. 

Pas d’augmentation 
d’impôt en 2016
Embellir, investir, oui mais sans augmenter les impôts. Pour y parvenir, 

dès la première année, nous avons réalisé 3 millions d’euros d’économies. 

L’État doit réduire ses dépenses mais il fait peser l’essentiel de cet effort 

sur les collectivités. 

Pourtant nous n’augmentons pas les impôts comme nous nous y 

sommes engagés avec l’équipe municipale et 

communautaire sur toute la mandature.

Amélioration des transports
Nous devons construire une Normandie 

autour de ses grands pôles urbains, de ses 

villes moyennes et de ses campagnes. Notre 

territoire a besoin d’équilibre et l’amélioration 

des transports en sera le moyen principal. Pour 

Évreux, je pense notamment au doublement de 

la nationale entre Évreux et Chauffour et à la 

réalisation de la Ligne Nouvelle Paris Normandie.

Proximité
Il faut savoir tirer des leçons des dernières 

élections. En 2016, je resterai un maire proche 

de mes concitoyens. Les Français attendent de 

leur maire qu’il vienne à leur rencontre ; je le fais 

au quotidien. Je le fais à travers les réunions 

de quartier, à Saint-Michel, en centre-ville, à La Madeleine, au Clos-

au-Duc, à Nétreville, aux Cités-Unies. Je le fais aussi en rencontrant 

quotidiennement les Ébroïciennes et les Ébroïciens à la mairie, sur le 

terrain mais aussi chez eux.  

Une année de conquête
En ce début d’année, voici pour moi l’occasion, avec tous les élus de la 

Ville et du GEA, de vous présenter nos meilleurs vœux pour 2016. A 

chacun d’entre vous, à vos proches et à vos familles, je vous souhaite 

une heureuse année 2016, pleine d’audace et de conquêtes. 

 

Embellir, 

investir sans 

augmenter 

les impôts
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Recruteur,  

déposez vos    

offres !

	 Une mise en ligne   

 rapide et simple

	 Une technologie   

 puissante qui    

 permet de trouver   

 le meilleur candidat

www.grandevreux emploi.fr

Espace  

Candidats 

 Ne ratez aucune  

 opportunité  

 professionnelle

 Une recherche  

 d’emploi    

	 simplifiée
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La Ville et Pôle emploi  
signent une convention
Pour permettre aux demandeurs d’emplois de faire garder leurs enfants pendant leurs 
démarches, la Ville et Pôle Emploi ont signé une convention. Une première à Évreux !

Un nouveau dispositif est mis en place par la Ville d’Évreux 

et Pôle emploi. Il permet aux chercheurs d’emplois de 

faire garder leurs enfants lors de rendez-vous pour un 

entretien d’embauche, une formation ou la reprise d’emploi. « A 

travers ce partenariat nous voulons accompagner Pôle Emploi afin 

d’aider les familles à sortir de la précarité. En travaillant ensemble 

nous lèverons un des freins à l’emploi » affirme Guy Lefrand, 

le maire d’Évreux. « La Ville nous permet d’avoir une réponse 

rapide à un besoin précis. Quelques personnes vont déjà pouvoir 

bénéficier de cette procédure spécifique. Cela  montre que plus on 

se rapproche des collectivités territoriales, plus on s’aperçoit que 

l’on a des convergences » souligne Mohamed Slimani, le directeur 

territorial de Pôle Emploi Eure.

« En travaillant ensemble  
nous lèverons un des freins à l’emploi »
Cette initiative de la Ville d’Évreux permettra également de faire 

connaître les différents types d’accueils mis à la disposition des 

parents, dans chacun de ses quartiers. « Il s’agit d’un véritable 

accompagnement de l’ensemble des structures de la petite enfance. 

Un travail de tout le personnel est réalisé en amont pour accueillir 

les enfants dans les meilleures conditions. Il faut savoir qu’il n’existe 

pas aujourd’hui de surcharge dans les crèches de la Ville. Nous 

pouvons parfaitement accueillir ponctuellement les enfants des 

parents demandeurs d’emploi lorsqu’il y a un réel besoin » précise 

Stéphanie Auger, adjointe au maire chargée de la famille, la petite 

enfance, la jeunesse et l’emploi. 

Comment 
ça marche ?

Seules les personnes inscrites à Pôle 

Emploi et les enfants âgés de moins 

de trois ans peuvent bénéficier de ce 

dispositif. Un planning prévisionnel 

de la prise en charge des enfants 

est réalisé en concertation avec le 

référent Pôle Emploi, qui fait ensuite 

le lien avec le service Petite Enfance 

de la  Ville d’Évreux via une « fiche 

navette ». Les enfants sont ensuite 

accueillis dans l’une des crèches et 

halte-garderie de la Ville.

A gauche, Mohamed Slimani,  
Directeur Territorial de Pôle Emploi.
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Smart city,  
la ville augmentée

La smart city permet au citoyen d’être informé en temps réel sur la vie de sa cité. 
L’histoire ne fait que commencer, les développements sont grands. Évreux et son 
agglomération travaillent d’ores et déjà à la ville augmentée de demain.

La smart city, ville intelligente, est 

un concept qui est apparu voici une 

dizaine d’années avec l’émergence des 

smartphones et des objets connectés. La 

déclinaison sur Évreux s’appelle Smart Évreux. 

Toutes les applications, outils ou solutions 

développant ce concept porteront ce label.

Le Mag  Pouvez-vous nous 
présenter l’application  
Smart Évreux ?
Arnaud Mabire, vice-président du GEA au 

développement des usages numériques : 

« Avec Smart Évreux, vous êtes renseignés sur 

l’actualité du territoire avec des flux venant 

du site internet de la ville d’Évreux, du GEA et 

l’Office de tourisme. 

Application citoyenne, vous pourrez signaler 

ou alerter si vous rencontrez un problème de 

voirie, propreté, éclairage, signalisation, etc. 

Vous trouverez également des informations sur le stationnement 

avec le taux d’occupation des places de stationnement du centre-

ville d’Évreux, des infos pratiques comme la qualité de l’air, une 

cartographie des chantiers en cours sur le territoire du GEA, etc. »

Le Mag  En complément, un wifi gratuit, appelé lui 
aussi Smart Évreux est désormais disponible en 
centre-ville d’Évreux… 

« Effectivement. Nous avions la volonté de 

proposer un réseau protégé, totalement 

gratuit et anonyme (pas de login) pour les 

habitants du territoire mais aussi pour les 

touristes. Ce réseau wifi sera déployé à termes 

dans les quartiers, dans tous les bâtiments 

publics du territoire. 

Nous réfléchissons au développement de balise 

qui proposerait des informations en plusieurs 

langues sur l’histoire d’Évreux et les bâtiments 

remarquables pour nous diriger vers une 

réalité augmentée. » 

Le Mag  Quels sont les projets 
sur lesquels vous travaillez ?
« Nous testons le télé-relevé des déchets avec 

des sondes posées sur des containers enterrés. 

Objectifs : optimiser les tournées, limiter leur 

nombre et donc les kilomètres parcourus, 

réduire l’usure des camions-bennes et des 

containers en possédant la connaissance en temps réel du taux de 

remplissage. 

Même idée avec les télé-relevés de l’eau avec la pose d’un module 

radio, permettant d’effectuer un relevé à distance. La facturation 

sera ainsi effectuée selon une consommation réelle et les usagers 

pourront suivre leur index très régulièrement et être alertés en 

cas de consommation excessive. Avec Smart Évreux, nous voulons 

proposer au citoyen une boîte à outils afin de mieux vivre la ville. » 

Application

citoyenne,  

vous pourrez signaler  

un problème  

de voirie, propreté, 

éclairage, etc.
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Handicap

Vers une ville accessible à tous !
La Ville d’Évreux poursuit ses actions dans le cadre du Grenelle 
du Handicap et dévoile les temps forts pour 2016.

En novembre 2014, Évreux lançait 

son Grenelle du handicap afin 

de rendre la Ville accessible à 

tous, une ville inclusive, dans laquelle 

la notion de handicap puisse s’effacer. 

Au terme d’une année de travail, les 

grands axes prioritaires du Grenelle sont 

aujourd’hui clairement définis. Premier 

volet de ce programme d’actions : la 

sensibilisation des enfants à tous les types 

de handicap, dans leur milieu scolaire. La 

Ville d’Évreux travaille également sur la 

formation des professionnels permettant 

d’accueillir et de répondre au mieux 

aux besoins des personnes en situation 

de handicap. « Nous allons maintenant 

travailler sur l’accessibilité des documents 

de communication de la Ville comme le 

magazine municipal et le site internet. 

Nous devons faciliter la mise à disposition 

des informations proposées par la Ville » 

explique Francine Maragliano, conseillère 

municipale déléguée aux personnes en 

situation de handicap.

Dans les prochains mois, la Ville d’Évreux 

va lancer un autre grand volet du Grenelle 

concernant le recensement de l’ensemble 

des services adaptés aux personnes en 

situation de handicap (sport, loisirs, 

culture, santé, logement). « Ce vaste 

recensement permettra de rendre 

lisible la grande richesse des services 

existants ». Dernier temps fort du Grenelle, 

l’accessibilité au sport. Le Village du Sport, 

mettra en place un dispositif permettant 

d’accueillir les personnes en situation de 

handicap dans les meilleures conditions. « Il 

existe dans notre région, beaucoup de clubs 

sportifs dont les compétences permettent 

de proposer des activités sportives aux 

personnes en situation de handicap. » Par 

ailleurs, le service des sports de la Ville 

organisera dès 2017, une compétition 

handisport (basket ou équitation). « Le 

sport touche tout le monde. Ce projet 

concret est donc fédérateur et ambitieux ». 

L’ensemble de ces actions en faveur du 

handicap suscite l’intérêt dans d’autres 

villes. En effet, la Ville d’Évreux sera invitée 

le 28 avril prochain à présenter lors d’un 

colloque au Havre, ses différentes actions 

menées dans le cadre du Grenelle.  

La place du Grand Carrefour  
Cet aménagement est parfaitement 

adapté aux personnes en situation de 

handicap. Récemment rénovée, la place du 

Grand Carrefour est dotée de l’ensemble 

des dispositifs adaptés aux personnes 

en situation de handicap. Les trente 

commerces de la place sont devenus 

accessibles. Tout comme l’ensemble de la 

Ville, les feux sont équipés d’un système 

 

Ce vaste  

recensement 

permettra de  

rendre lisible  

la grande richesse  

des services existants
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sonore (les bips à retirer à la maison de 

la santé, permettent d’activer les feux et 

donnent le nom de la rue). Un revêtement 

non glissant, sans dénivelé a été installé. 

« Les marches ont été supprimées et les 

pentes allégées. La municipalité a choisi 

des matériaux de couleurs contrastées 

permettant aux malvoyants une meilleure 

appréhension de l’espace », explique 

Julien Boscher, le directeur de la Maison 

de la santé. Parallèlement, des bandes de 

guidage et des bandes podo-tactiles ont 

été placées sur les trottoirs et devant 

les passages piétons pour les personnes 

malvoyantes ou non-voyantes. « Dans 

le même temps nous avons également 

modifié toute la signalisation des arrêts 

de bus. Cette année, nous allons revoir 

dans toute la ville la localisation des places 

de stationnement pour les personnes à 

mobilité réduite afin qu’elle soit adaptée 

à leur limitation de déplacement. Et nous 

poursuivrons bien sûr notre lutte contre 

les incivilités concernant notamment  le 

stationnement des voitures et la présence 

de poubelles sur les trottoirs » conclut 

Francine Maragliano.  

Les handicaps 
invisibles :
Qu’ils soient liés à des troubles 

psychiques, à des lésions cérébrales, à 

des troubles sensoriels, à des maladies 

chroniques ou bien à des déficiences 

intellectuelles, les handicaps invisibles 

touchent aujourd’hui 80 % des 

personnes en situation de handicap. 

« Pour ces types de handicaps, il est 

difficile de faire valoir l’accès aux droits 

des personnes. Tout le monde peut être 

confronté personnellement un jour ou 

l’autre au handicap. En investissant 

aujourd’hui dans des aménagements 

adaptés, nous construisons la ville 

de demain, une ville confortable pour 

tous » affirme Francine Maragliano. 

Une politique en parfait adéquation 

avec la définition de la santé selon 

l’Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) : «  la santé est un état de 

complet bien-être physique, mental et 

social, et ne consiste pas seulement en 

une absence de maladie ou d’infirmité ». 

Le Cube

Le projet de serre dévoilé

A lors que les vieilles serres du jardin 

botanique, à l’abandon depuis 

plus d’une dizaine d’années sont 

en train d’être déconstruites, Guy Lefrand 

vient de dévoiler la maquette de la future 

serre. « Nous l’appelons déjà « Le cube ». Cela 

s’inscrit dans un réaménagement global du 

jardin qui sera mené sur plusieurs années. 

La restauration de ce jardin répond aussi 

à l’objectif de redynamiser tout le secteur 

de la rue de la Harpe », explique le maire 

d’Évreux. Ce cube de 13 mètre de longueur 

en affichera 10 en hauteur. Il sera construit 

à l’emplacement actuel des jeux pour 

lesquels un nouvel espace sera créé avec 

des jeux neufs. Les anciens qui peuvent 

être récupérés seront réinstallés dans la 

ville.

Ce cube est l’œuvre d’une artiste locale, 

Christiane Müller. « Mon inspiration est 

puisée dans 

le monde végétal 

et cellulaire », explique 

l’artiste. « C’est un cube, symbole de la 

terre », souligne le maire. Cette serre et son 

univers tropical, dont un perroquet, seront 

visibles fin 2017 . Un botaniste réputé, 

Frédéric Pautz, prodiguera des conseils 

pour le choix des plantes présentées dans 

la serre. 
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Une seconde vie  
pour l’école Joliot-Curie
Évoluer dans un environnement sain, confortable,  
propice au travail, voici le quotidien à venir des élèves,  
des enseignants et des agents de l’école Joliot-Curie.

A La Madeleine, dans quelques 

semaines, les élèves de l’élé-

mentaire Joliot-Curie peineront 

pour reconnaître leur école tant elle est 

transfigurée après de longs mois de tra-

vaux. C’est bien simple, l’établissement 

scolaire a profité d’une rénovation to-

tale : étanchéité du bâtiment, maçon-

nerie, désamiantage et aménagements 

extérieurs, menuiseries extérieures en 

aluminium, menuiseries intérieures, 

cloisons et plafonds, revêtements de 

sols, peinture, chauffage, ventilation et 

plomberie, électricité, mises aux normes 

électrique, isolation, phonique, sécurité 

incendie et PMR (personne à mobilité 

réduite). 

Accessibilité 
Un ascenseur a été installé pour 

permettre aux élèves ou toute personne 

fréquentant l’école Joliot-Curie de 

rejoindre l’étage sans difficulté. Les 

travaux se sont terminés fin janvier 

conformément au planning originel. 

La mise en service interviendra après 

les vacances de printemps, le 25 avril. 

Avec cette rénovation totale, la Ville 

d’Évreux investit pour l’avenir de 

sa jeunesse, le confort des équipes 

pédagogiques et l’ensemble des 

agents. De meilleures conditions de 

travail pour mieux vivre l’école !  
Coût total de l’opération : 1 550 000 €.

L’école Michelet 
retrouve des 
couleurs

D ébuté en avril dernier, le chantier du 

groupe scolaire Michelet (accueil de loi-

sirs, maternelle et élémentaire, soit 400 

élèves, 50 enseignements et agents) s’est terminé 

à la fin janvier. Là encore, le planning a été plei-

nement respecté. Les travaux concernaient la re-

prise complète des peintures sur plus de 4 000 m
2

 

de façades mais aussi l’étanchéité des bâtiments, 

les menuiseries extérieures avec volets roulants 

électriques. Une « coloration » qui donne un in-

contestablement un coup de jeune au groupe sco-

laire Michelet. 
Coût de l’opération : 750 000 €.

De meilleures conditions  

de travail pour mieux 

vivre l’école 
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Quatre phases pour un nouveau 
quartier Pannette 
Le projet Pannette est entré dans une phase active. En janvier, les pelleteuses ont fait place nette 
sur une partie du site. Nous vous présentons ici les différentes tranches du programme à venir.

Un appel à projet réalisé en 2011 

par la Ville pour l’aménagement 

de l’ensemble du site a vu la so-

ciété ADIM présenter un projet d’aména-

gement. Initialement, il comprenait trois 

tranches. Le 6 juillet 2015 un avenant aux 

promesses de vente a été signé entre la 

Ville et ADIM, permettant de re-décompo-

ser le projet en 4 tranches.

 

Tranche 1
Elle concerne la réalisation d’un immeuble 

de 46 logements sociaux ainsi que d’un 

immeuble de bureaux pour une surface 

de 1000 m
2

. La vente de cette première 

tranche s’est faite le 4 novembre 2015. 

Le permis de construire a été obtenu 

courant 2015. Les premiers travaux de 

démolition et terrassement concernant 

des bâtiments non occupés ont débuté 

en janvier 2016. Les travaux d’édification 

commenceront au printemps 2016. La 

livraison des logements et bureaux est 

prévue pour fin 2017.

 

Tranche 2
Il s’agit de construire un immeuble de 

bureaux en R+4 pour une surface de 

1290 m
2

. La promesse de vente pour 

cette tranche 2 court jusqu’au 17 janvier 

2017. Aussi les terrains sont-ils toujours 

propriété de la Ville d’Evreux et aucun 

aménagement n’a été pour l’instant 

réalisé.

 
Tranche 3
Le projet prévoit l’élévation de deux 

immeubles d’habitation pour un total de 

54 logements en accession à la propriété 

et une surface habitable de 3100 m
2

. La 

promesse de vente pour cette tranche 

3 court jusqu’au 17 janvier 2017. Les 

terrains restent encore propriété de la 

Ville et aucun aménagement n’a été pour 

l’instant réalisé. Un permis de construire 

a été déposé fin 2015. Il demeure en 

cours d’instruction par les services de 

la Ville. Cette tranche 3 nécessitera la 

démolition des bâtiments accueillant 

aujourd’hui les syndicats et Les Restos du 

Cœur dont le déménagement est planifié 

sur le site de la galerie Saint-André, avec 

un agrandissement de leur antenne déjà 

existante.

 

Tranche 4
Elle concerne enfin la réalisation d’un 

immeuble d’habitation en accession 

de 1700 m
2

 de surface habitable 

avec commerce en rez-de-chaussée 

(500 m
2

). La promesse de vente pour 

cette tranche 4 court jusqu’au 16 

janvier 2018. Là encore, les terrains 

sont toujours propriété de la Ville.  



Le prix 
de l’eau 

baisse 
encore !

Le conseil communautaire du 
Grand Évreux Agglomération 

a voté une baisse de 10 % 
du prix de l’abonnement de 
l’eau pour 2016. Une mesure 

qui vient accompagner la 
mensualisation des paiements.
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Après la baisse de 5% du prix de l’eau en 

2015, les élus du conseil communautaire 

ont voté une baisse générale du prix 

de l’abonnement de 10% pour 2016. Une bonne 

nouvelle pour les particuliers dont le montant de 

l’abonnement représente pour certains, une part 

importante de leur facture « Avec ces deux mesures, 

nous aidons les habitants à ne plus avoir de problème 

liés à la consommation d’eau. Aujourd’hui nous n’avons 

plus de retard de facturation » affirmait Guy Lefrand, 

maire d’Évreux, président du GEA, au moment de 

signer symboliquement son contrat de mensualisation 

d’eau. Autre progrès considérable 

concernant l’eau : l’installation de 

compteur permettant la radio-relève 

de la rue. Ce système évite aux 

fontainiers de se rendre au domicile 

des administrés. C’est un gain de 

temps qui diminue nettement le 

risque d’erreurs et permet de déceler 

plus rapidement les fuites. 

Mensualisation 
des factures d’eau
Le Grand Évreux Agglomération 

propose à ses abonnés de planifier le 

paiement de leurs factures d’eau par mensualisation. 

Ce nouveau service gratuit est mis en place tout au 

long de l’année 2016 selon la relève des différentes 

communes. Évreux est divisée en quatre secteurs 

et la période de souscription s’étalera jusqu’en 

juillet 2016. Dès la prochaine relève, il suffit sans 

attendre de retourner ou d’apporter un exemplaire 

du contrat de mensualisation, accompagné des 

pièces demandées, daté et signé, au Grand Évreux 

Agglomération. Vous recevrez ensuite un avis 

d’échéances indiquant le montant ainsi que les dates 

des mensualités correspondant à dix prélèvements 

bancaires automatiques, le meilleur moyen d’anticiper 

ses dépenses et de maîtriser son budget. 

Numéros 

pratiques

Renseignements :  02 32 31 41 15.  

mensualisationeau@agglo-evreux.fr

Facturation :  02 32 31 99 16 ou 99 17.

Égoutiers :  02 32 31 85 41 ou 85 46.

SPANC :  02 32 31 99 06 ou 99 10.

Accueil de la Direction de l’eau  

et de l’assainissement :  

02 32 31 99 18.

urgenceeau@agglo-evreux.fr 

(uniquement de 8h à 16h30  

du lundi au vendredi)

Nous aidons les 
habitants à ne plus avoir 

de problèmes liés à la 
consommation d’eau
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EN BREF   

Recensement  

de la population 

L
e recensement de la population se déroule jusqu’au 27 février. Depuis le 

21 janvier, les agents recenseurs déposent des questionnaires concernant 

le logement et ses habitants. Les documents seront ensuite récupérés 

par les agents recenseurs. Les réponses peuvent aussi être renseignées en ligne 

et transmises directement à l’INSEE. Les résultats du recensement éclairent 

notamment 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.

Recensement militaire

L
es jeunes hommes et jeunes filles nés entre le 1er janvier 2000 et le 31 

mars 2000 doivent se faire recenser dès leurs 16 ans révolus, à la mairie, 

dès maintenant et jusqu’au 31 mars 2016. Cette démarche peut être 

effectuée à l’hôtel de ville (service élections) ou dans les mairies annexes. Un 

nouveau téléservice est également à votre disposition, vous permettant ainsi 

d’effectuer votre recensement citoyen obligatoire. Le certificat de participation 

à la Journée d’Appel pour la Préparation à la Défense est indispensable pour 

l’obtention du permis de conduire et pour tout examen ou concours.

« Évreux fait son show »

L
’édition 2016 « d’Évreux fait son show » aura lieu le vendredi 19 février 

prochain à la halle des expositions. Cette soirée organisée par le service 

jeunesse de la Ville d’Évreux réunira une dizaine de candidats ébroïciens 

aux talents divers et variés (chant, danse, sketches…).  Le 19 février, le spectacle 

sera retransmis en direct sur Internet (page Facebook de l’événement.

Réservations au 02 32 31 98 20. Entrée : 1 €

La voirie opérationnelle 

en cas d’intempérie

L
e service voirie du Grand Évreux Agglomération a mis en place, comme 

chaque année, un dispositif permettant de faire face aux éventuels 

épisodes neigeux. Du 30 novembre au 16 mars, un patrouilleur et six 

agents sont d’astreintes chaque semaine. En cas d’intempéries, un plan de 

déneigement précis est défini. Côté matériel, le GEA dispose de quatre poids 

lourds dotés de saleuses et de lames de déneigement, d’un tracteur avec une 

lame de déneigement et d’un tractopelle doté d’une étrave contre les congères. 
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 BMX 

Évreux, encore meilleur club de France

Devant des écuries comme Saint-Etienne, Bordeaux ou Compiègne, Évreux BMX,  
désormais présidé par Olivier Crespin, a été sacré meilleur club formateur de France.

I

l est des bonnes habitudes 

qui se perpétuent. Meilleur 

club de France 2014, 

Évreux BMX coulent des jours 

heureux et compétitifs puis il 

a décroché le titre de meilleur 

club formateur de France en 

2015. « La formation est au 

cœur de notre projet, lance 

Olivier Crespin le nouveau 

président. Nous préparons ainsi 

les bons résultats d’aujourd’hui 

mais surtout de demain. »

Cette somptueuse 

performance a été obtenue 

grâce aux superbes résultats 

lors des championnats de 

France. Sont comptabilisés 

tous les finalistes, les 

vainqueurs, ceux qui montent 

sur le podium dans toutes les 

catégories jeunes. 

La formation à l’ébroïcienne 

est diablement payante. Ainsi, 

le club de Saint-Michel a aligné 

un maximum de compétiteurs 

en finales. 

En Élite, Patrick Étienne, par 

ailleurs Champion du Monde, 

a raflé la médaille d’or. A 11 

ans, Tidiane Diémé a imité son 

ainé avec une superbe victoire. 

Grâce à ce titre, le jeune 

pilote normand a participé 

aux championnats d’Europe 

en salle. Compétition où 

malheureusement, 

il a chuté. 

Passion, talent  
et travail
Vice-président hyperactif, 

Jean-Luc Delugan explique : 

« Les chutes ou les défaillances 

font parties intégrantes 

de notre sport. Aussi nos 

résultats sont-ils d’autant plus 

remarquables. Exceptionnels 

même, sur ces deux dernières 

années alors que nous devons 

lutter contre des clubs bien plus 

argentés. » 

Quel est le secret de l’Évreux 

BMX ? « La piste de Saint-

Michel est quasiment occupée 

tous les jours de l’année. 

Le 22 décembre dernier, nous 

avons organisé un stage pour 

les jeunes avec les pilotes 

Élites comme éducateurs. Fin 

janvier, ils étaient encore plus 

de 50 pilotes à se retrouver 

pour un travail approfondi. Le 

prochain stage sera dédié aux 

pilotes féminines, toujours avec 

nos meilleurs compétiteurs 

comme encadrants. Le partage 

d’expérience est essentiel. 

Nos 170 licenciés s’entraînent 

énormément. Avec la passion et 

le travail, on peut renverser des 

montagnes », conclut  

le président Crespin. 
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 Volley 

L’EVB récompensé

Avec son centre de formation, son équipe première, l’Evreux VB collectionne les succès. 
Soucieux de l’avenir de leurs licenciés, les dirigeants ont lancé des initiatives originales.

S

ur les parquets, le club 

ébroïcien se démène 

pour rejoindre la Ligue 

AF, le plus haut niveau de 

compétition du volley français 

féminin tout en menant des 

actions remarquables. En 

décembre dernier, présent 

dans la catégorie « Insertion 

et reconversion », l’Évreux  

VB a reçu un prix des  

mains de Zinedine Zidane,  

président de jury  

Sport Responsable GENERALI.

Un travail reconnu
Dirigeant de l’EVB, 

Christian Siffre 

expliquait alors: «Notre 

principale initiative 

est d’aider les jeunes 

en difficulté à trouver 

leur voie, notamment 

avec un emploi. Nous les 

voyons une fois par mois 

afin qu’ils rencontrent 

des entrepreneurs ou 

pour mettre en place 

leur CV. Nous avons 

organisé, en septembre 

2015, un tournoi entre 

eux et nos volleyeuses. Cette 

manifestation a été l’occasion 

pour beaucoup de rencontrer 

des chefs d’entreprise. Notre 

but est de casser les barrières. 

En quelque sorte, nous 

pratiquons du volley–ball 

social. Enfin avec notre  

action « Collectif Sport »,  

nous préparons la reconversion 

de nos joueuses. » 

Cette récompense s’ajoute 

aux excellents résultats 

obtenus par le club ébroïcien. 

Au printemps 2014, l’équipe 

de moins de 20 ans féminine 

décrochait la médaille de 

bronze au championnat de 

France. Printemps 2015, elles 

faisaient encore un peu mieux 

avec l’argent. 

En Division Elite Féminine, 

c’est bien l’Évreux VB  

qui mène la danse avec  

la première place de la poule 

B. En mars, les volleyeuses 

ébroïciennes s’engageront 

dans des phases finales  

pour tenter de rejoindre  

la Ligue AF. 

Un stade ou un 
gymnase, pour 
rencontrer la jeunesse 
sportive d’Évreux.

stade du 14-juillet. Gilles 

Bienfait et l’équipe d’éducateurs 

de l’Évreux FC 27 s’occupent 

des U7 et U9. Sous la pluie, sous 

le soleil, tous les mercredis, les 

petits pratiquent le football 

avec passion mais aussi avec 

rigueur. Le mercredi de 14h 

jusqu’à la fin d’après-midi, les 

U11, U13 et U17 se succèdent. 

Ils sont plus de 300 à parfaire 

leur technique, à étancher leur 

soif de ballon. Pour la saison 

2015-2016, l’EFC 27 compte 

560 licenciés, dispose de 53 

éducateurs pour 36 équipes, et 

plus de 500 ballons ronds ! 

   UN JOUR AU STADE   

Contact : www.efc27.com



« Venus in Fuzz »  

et « Ebroïcia Social Club »  

donnent le La !

Depuis quelques mois, deux nouvelles associations  font partie du paysage musical ébroïcien. Nous avons 
rencontré lors d’une interview croisée Olivier Devallois et Victor Dubois leurs présidents respectifs.
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Le Mag : Quelle est l’origine 

du nom de vos associations ?

Olivier Devallois (Venus in 

Fuzz) : Il s’agit d’un clin d’œil 

à  «Venus in Furs », un titre du 

Velvet Underground et c’est aussi 

lié à la Fuzz, une pédale d’effet 

utilisée pour la guitare.

Victor Dubois (Ebroïcia Social 

Club) : C’est une allusion au 

Buena Vista Social Club, non 

pas pour le style musical mais 

pour l’esprit que cela véhicule : 

la musique et donc la culture ne 

meurent jamais !

Le Mag :Quelles sont 

vos influences musicales 

personnelles ?

O.D : Le rock, mon premier choc 

musical est un disque d’Elvis 

Presley acheté en 1977 et le 

premier concert qui m’a marqué : 

Nick Cave en 1985.

V.D : La musique électronique 

à travers la découverte de la 

Dubstep et de la Drum and Bass 

en 2010 lors d’un concert à la 

Machine du Moulin Rouge à 

Paris. 

Le Mag :Quels sont  

vos objectifs ? 

O.D : Nous voulons promouvoir 

la musique et le rock en 

particulier en organisant des 

concerts, des conférences, des 

expositions. Nous allons même 

créer un fanzine. Notre objectif 

est également de faire jouer 

les groupes locaux à l’extérieur 

d’Évreux et parallèlement de faire 

venir de nouvelles formations à 

Évreux. Nous pourrions même 

envisager à plus long terme de 

créer notre propre label. Nous 

voulons faire découvrir des 

groupes, faire bouger les gens et 

leur faire partager notre passion 

pour la musique. Il ne faut pas se 

limiter à ce que l’on entend à la 

radio et à la télé !

V.D : Notre but est de 

promouvoir les groupes locaux 

et d’instaurer des séances 

d’improvisation organisées, au 

cours desquelles des musiciens 

de tous âges et de cultures 

musicales différentes pourraient 

confronter leurs expériences. 

Nous voulons également lier la 

musique à la danse et aux arts 

graphiques. Au cours des derniers 

mois nous avons organisé 

plusieurs concerts en faisant 

venir des groupes parisiens. Nous 

allons maintenant faire jouer les 

groupes dans de vraies salles de 

concerts à Évreux mais aussi à 

Rouen, Caen, Brest et Rennes. 

Le Mag : Et côté actualités ?

O.D : Le samedi 6 février nous 

organisons un concert en 

partenariat avec l’Abordage. A 

cette occasion trois groupes du 

C
réée par Alexandre 

Gbeblewoo et Anthony 

Couroyer, deux 

danseurs professionnels, la 

Compagnie Lexanto présente 

des spectacles mêlant la 

danse contemporaine, le 

théâtre, la musique, l’art 

plastique, les installations et 

les performances. Danseurs, 

chorégraphes, plasticiens et 

metteurs en scène, les deux 

artistes développement des 

projets scénographiques 

contemporains réunissant 

l’art vivant et l’art visuel. 

Depuis octobre dernier la 

Compagnie bénéficie d’une 

résidence artistique en 

partenariat avec l’hôpital 

de la Musse et dispose du 

manoir situé dans le parc de 

l’établissement hospitalier. 

« Il s’agit d’un site particulier 

propice à l’organisation de 

manifestations artistiques de 

tous genres. Nous voulons faire 

vivre le lieu en y développant 

notamment les collaborations 

entre musiciens et danseurs » 

confie Alexandre Gbeblewoo. 

La programmation musicale 

proposera un concert par 

mois. Le vendredi 12 février 

vous pourrez découvrir 

Métro Verlaine une formation 

L’univers  

poétique  

de la  

Compagnie  

Lexanto

En résidence au manoir de La Musse, la 
compagnie de danse Lexanto dévoile une 

programmation variée et singulière.
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Label Beast Records : Madcaps, 

Chouette et Chicken Diamond 

se produiront sur la scène de 

l’Abordage. Par ailleurs, le 

deuxième vendredi de chaque 

mois nous proposons une 

soirée DJ dans un bar de la ville. 

C’est l’occasion de réunir les 

adhérents  de manière conviviale 

et également de nous faire 

connaître. En février, la soirée 

se déroulera à L’Atelier. Le mardi 

précédent chaque soirée, vous 

pouvez nous retrouver sur la 

radio Principe Actif (102.4 FM)  

pour une émission thématique 

dans La Factory. 

V.D : Le vendredi 12 février 

nous organisons au Matahari 

une séance d’improvisation 

réunissant le jazz, le rock et 

l’électro. Puis le 20 février au 

théâtre Méga-Pobec, une soirée 

mêlant le Djing et le V-jing c’est-à-

dire de l’électro et de la vidéo. 

En mars  il y aura le concert 

« Burr 2 » Hip-Hop édition dans 

la grande salle de l’Abordage,  

sans oublier le DJ A-Lees en 

résidence au Matahari une fois 

par mois, d’autres surprises et 

bien sûr le OFF du festival rock 

d’Évreux. 

Renseignements : Venus in Fuzz (06 34 30 67 49) facebook.com/Venus-In-Fuzz venusinfuzz@yahoo.com Ebroïcia Social Club

(06 25 86 48 73) facebook.com/ebroicia.social.club ebroicia.social.club@gmail.com

ébroïcienne et Moonya 

au mois de mars. « Nous 

avons aménagé l’édifice en 

introduisant la végétation 

comme si la nature investissait 

les lieux ». Les 6 et 13 février  

le public sera invité à 

déambuler dans tout  

le manoir lors d’une 

installation qui fera écho  

à la réalisation d’une Web 

série. L’occasion de  

se perdre dans  

le manoir…

Renseignements et 

réservations : 

cie.lexanto@gmail.com

www.lexanto.com

Victor Dubois 
et Olivier Devallois, 
comme une envie  

de faire tilt.
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	TRIBUNES

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. 

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. 

Évreux mérite un maire à plein temps !

À lire le Magazine d’Évreux ou de l'Agglo, qui sont largement distribués 

chaque mois, on peut penser que le maire est candidat au célèbre  

concours du Canard Enchaîné, «ma bobine partout» ! Ce concours bien 

connu épingle les élus qui utilisent les journaux municipaux comme un 

outil de propagande pour afficher leur portrait et séduire l'électeur. 

«-Comme d’autre avant lui? » diront certains ? Pas tout à fait.

EXPLICATION. Cet étalage cache mal une autre réalité : le désormais 

Maire, Président d'agglo, suppléant de M. Le Maire et médecin (rien que 

cela) a ainsi souhaité ce mois-ci prendre deux autres casquettes: une vice-

présidence à la région et la « responsabilité directe » du commerce de 

centre-ville à la place de son adjointe démissionnaire. Du jamais vu ! Au 

lieu de déléguer à ses colistiers, de répartir les responsabilités,  d’entendre 

les fonctionnaires et d’associer les Ebroïciens, M. Lefrand concentre 

les pouvoirs sur sa personne. Ce n'est ni sain, ni efficace. Pour donner 

l'impression de sa présence sur le terrain, ses proches se voient contraints 

de multiplier les astuces de communication, comme ses photos dans les 

journaux.

Les sujets de préoccupation ne manquent pourtant pas: absence 

de perspective pour la jeunesse, prix de l'eau qui ne baisse pas (c'est 

"l'abonnement" dont le prix baisse!), mal-être des agents, fronde des 

partenaires et explosion des amendes de stationnement...Nous avons 

besoin d’un maire à plein temps, qui travaille totalement pour les Ebroïciens 

et ne se contente pas de communiquer.

La Gauche Rassemblée

Des projets, des impôts !

La place du Grand Carrefour est maintenant terminée. On a pu constater 

que les automobilistes vont pouvoir profiter de  plusieurs places gratuites 

d’une durée de 30 mn, sans avoir à saisir leur numéro d’immatriculation. 

C’est une aide pour le commerce à proximité. Dans le reste du centre 

ville la  gratuité est de 15 mn, la place Du Pouget à Navarre est en zone 

bleue et la place Kennedy à la Madeleine sans limitation de durée. Il y a  

visiblement  des progrès à faire sur ce sujet qui favorise des commerces 

plutôt que d’autres. Pourquoi ne pas reprendre notre proposition de 

mettre l’ensemble de la zone rouge avec une gratuité de 20 ou même 30 

mn comme au Grand Carrefour ?

Le Maire nous annonce qu’il va continuer à ne pas augmenter les 

impôts ! Ce n’est pas ce que nous avons vu en recevant nos feuilles 

d’impôts locaux. En 2015, l’inflation est de 0%. Malgré cela, les tarifs des 

prestations municipales 2016 vont augmenter en moyenne de 2%. C’est 

un impôt indirect, qui croît avec cette équipe linéairement chaque année, 

au détriment des usagers.   

Une adjointe au Maire  annonce, dans la presse, son intention de 

démissionner en raison d’une surcharge de travail incompatible avec son 

activité professionnelle. C’est tout à son honneur : bien faire son travail 

d’élue de la majorité prend beaucoup de temps. Pourtant il semble que l’on 

puisse être Président du GEA,  Vice-président du Conseil Régional et Maire 

d’Evreux. Quant à la qualité du travail les électeurs d’Evreux ont jugé en 

décembre dernier…

Evreux Bleu Marine

La Chapelle 

devient un espace 

polyvalent

Située au 14, rue Borville-Dupuis, la 

Chapelle Saint-Joseph vient d’ouvrir ses 

portes après une formidable restauration. 

L’ancien lieu de culte du 17
ème

 siècle abrite 

maintenant un espace polyvalent de 400 

m2.  L’étage est dédié aux séminaires, 

conférences et vin d’honneur et le rez-

de-chaussée aux animations. « Chaque 

vendredi soir nous organiserons un 

dîner-spectacle. Le 5 février vous pourrez 

découvrir Dany Du lors de notre première 

soirée cabaret-concert » souligne Patrice 

Vinot l’hôte des lieux.

Renseignements : 

lachapellesaintjoseph.com



 Mariages 

19/12/2015 : Emmanuel Mendy et Quinta Mendes.

 Naissances 

14/12/2015  : Berkane Idriss ; 15/12/2015  : Lancelin 
Chloé, Miteli Sharon ; 17/12/2015  : Ndiaye Yéro, El 
Ouarrag Adam ; 18/12/2015 : Capel Jade ; 19/12/2015 : 
Narour Chéhérazade, Bouzelma Youssef ; 20/12/2015  : 
Herson Margaux, Garnier Louis ; 22/12/2015  : Lanos 
Alice, Chatelain Élio ; 23/12/2015  : Delabarre Simon, 

Ndengi Mayala Winner, Delhomme Enzo ; 24/12/2015 : 
Berbel Guillou Thiago, Butet Nolan ; 26/12/2015  : 
Sene Khady ; 28/12/2015  : Benhamza Mohammed, 
Mougenot Emilie, Heu Capucine ; 29/12/2015  : 
Mustapha Orland ; 30/12/2015  : Perrée Anne-Victoire,  
Changachanga Eliel ; 31/12/2015  : Fouda Ntsama 
Charlize-Albertina ; 01/01/2016  : Jathiere Ethan, Le 
Bonte Canieut Charlie ; 02/01/2016 : Benard Raphaël ;
03/01/2016  : Chevet Soan,  Chevet Siloé, Kamara 
Wanis, Alahiane Dawoud ; 06/01/2016 : Le Govic Hana ; 
07/01/2016 : Richaud Johann ; 08/01/2016 : Meuleman 
Solène ; 09/01/2016  : Yayla Zehra, Ferrer Rodriguez 
Juan ; 11/01/2016 : Amolomanguenede Léonie, Lambert 

Tom, Da Fonseca Louisa, Fretellière Noah, Chartier 
Youna ; 12/01/2016 : Bressan Shannon, Cohen Nathan.

 Décès 

20/12/2015  : Merham Fernande, 82 ans ; 21/12/2015  : 
Aubert Christian, 64 ans ; 29/12/2015 : Apers Hortensia, 
78 ans, Noury Françoise, 86 ans  ; 31/12/2015  : Bazin 
Constant, 80 ans, Haussler Yohann, 36 ans ; 02/01/2016 : 
Varillon Robert, 84 ans ; 04/01/2016 : Vappereau Guy, 92 
ans ; 05/01/2016 : Perret Marcelle, 94 ans ; 08/01/2016 : 
Mottin Denise, 80 ans.

 Expositions 

Jusqu’au 14 février

La bataille du livre d’Elsa Triolet

2
ème

 étage de la médiathèque

Jusqu’au 20 février

Sabine Meier (photographies)

Structurée en trois parties, 

l’exposition « Portrait of a man » 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). 

Maison des arts Solange Baudoux.

Jusqu’au 27 février

Michel Debully (peintures) Jodafa

Du mardi 1
er

  

au vendredi 31 mars

ABC-K, Séoul de A à Z

Hall de la médiathèque

Du vendredi 4 mars  

au samedi 21 mai

Coréelation III

Dans le cadre de l’année de la 

Corée, la Maison des arts Solange-

Baudoux expose en partenariat 

avec la médiathèque, dix artistes 

graveurs coréens et français. Au 

programme : visite commentée, 

atelier et rencontre avec  

les artistes invités.  

En parallèle la médiathèque 

propose de nombreux rendez-

vous : projections de films, 

conférences, lectures …

Maison des arts Solange-Baudoux

Jusqu’au 3 avril

« De neige et de rêves,  

les bijoux d’Elsa Triolet »

Musée

 Sport 

Vendredi 5 février

Basket (Pro B)  

Évreux / Lille

20h, salle omnisports

Mardi 16 février

Basket (Pro B)

Évreux / Souffelweyersheim

20h, salle omnisports

Dimanche 21 février

Rugby (fédéral 3)

Évreux / Flandres Littoral

15h, stade Roger-Rochard

Vendredi 4 mars

Basket (Pro B)

Évreux / Saint-Chamond

20h, salle omnisports

Samedi 5 mars

Football (CFA 2)

Évreux FC 27 / Le Havre AC 2.

19h, stade du 14 juillet

4
èmes

 Trophées 

de la Citoyenneté

Guy Lefrand expliquait lors des vœux à la 

population : « 2016 sera aussi l’année des  

4
èmes

 trophées de la Citoyenneté et  

de la Solidarité. Pourquoi les relancer ? Parce que 

nous voulons mettre en avant toutes ces personnes 

qui œuvrent concrètement pour l’environnement, 

l’animation des quartiers, l’initiative de proximité, la 

pratique sportive et l’action culturelle. Tous ces gens 

de bien dont on doit saluer l’action ! »

Réglement / Conditions de participation

Le trophée de la solidarité  
et de l’action sociale

Ce trophée s’adresse à toutes celles et à tous ceux 
qui, seuls ou en groupe, se sont impliqués dans une 
action sociale ou de solidarité à Évreux, pour venir en 
aide, soutenir ou porter secours à une ou plusieurs 
personnes qui en ont eu besoin (personnes âgées 
ou handicapées, enfants familles, personnes en 
détresse) de façon ponctuelle (agression, maladie, 
imprévu, difficulté soudaine, etc…) ou prolongée.

Le trophée de l’environnement 
et du cadre de vie

Ce trophée s’adresse à toutes celles et à tous ceux qui, 
seuls ou en groupe, ont montré leur attachement à 
la protection de l’environnement (rivière, espaces 
verts, forêts…), à la préservation du cadre de vie 
(bâtiments collectifs, rues, trottoirs, stades, etc…) 
ou leur volonté de lutter contre toute forme de 
pollution ou de dégradation à Évreux.

Le trophée de l’animation de quartier

Ce trophée s’adresse à toutes celles et à tous ceux 
qui, seuls ou en groupe, ont mis en place des actions 
pour animer leur quartier (à Évreux) et permettre de 
resserrer les liens entre les habitants.

Le trophée de l’initiative économique

Ce trophée s’adresse à toutes celles et à tous ceux 
qui, seuls ou en groupe, ont fait preuve, à Évreux, 
d’esprit d’initiative, de créativité, d’invention, voire 
d’audace, dans un projet à vocation économique.

Le trophée de la pratique sportive

Ce trophée s’adresse aux sportifs et aux sportives, 
jeunes ou moins jeunes, seuls ou en groupe, qui 
ont favorisé, la promotion de leur discipline à 
Évreux grâce à leur fair-play, leur esprit sportif, leur 
opiniâtreté et leur talent.

Le trophée de l’action culturelle

Ce trophée s’adresse à toutes celles et à tous ceux, 
artistes ou non, qui ont su transmettre leur savoir-

faire ou ont permis, par leurs initiatives et/ou leur 
créativité, l’accès de la culture à tous à Évreux.

Candidatures

Participation gratuite. Les candidatures peuvent être 
effectuées par toute personne ou tout groupe qui 
œuvre concrètement dans un des domaines précités. 
Elles peuvent aussi être proposées par un tiers qui 
souhaiterait qui soit reconnue une action qui l’a 
touché ou dont il a pu bénéficier.

Le Ville d’Évreux, organisatrice, s’autorise à retirer 
une catégorie dont le nombre de participants serait 
insuffisant.

Retrait et remise des dossiers

Les dossiers de candidature seront disponibles 
dans les mairies annexes, à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville, à l’accueil Saint Louis, à la Direction de la 
Communication (Beffroi, 8 rue de l’horloge) et sur 
le site internet de la Ville d’Évreux www.evreux.fr

Les dossiers seront à renvoyer ou à déposer à 
l’attention du Service Jumelage et Solidarité 
Internationale,

Avant le 31 mars 2016 dans les mairies annexes, à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville, à l’accueil Saint Louis, à la 
Direction de la Communication ou sur le site internet 
de la Ville d’Évreux.

Jury de la Citoyenneté

- Le jury, présidé par le Maire d’Évreux ou son 
représentant, sera composé de six conseillers 
municipaux et de personnalités désignées par 
le Maire, issues des institutions publiques, du 
milieu associatif, du milieu médical, des médias, 
du monde de l’entreprise, du commerce et de 
l’artisanat.

- Les jurés noteront chaque projet de 1 à 5 et devront 
retenir trois nominés par catégorie.

- Tous les participants seront invités à venir à la 
cérémonie (fin avril) où seront connus les trois 
nominés puis le lauréat.
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  Événements  

Vendredi 5 février

Théâtre 

(à partir de 8 ans) 

/ Scène nationale

Du temps que les arbres 

parlaient.  

19h30, Le Cadran 

Samedi 6 février

Dans le cadre de l’exposition 

De neige et de rêve,  

les bijoux d’Elsa Triolet

Stage de création  

de bijoux

Musée

Samedi 6 février

Conférence

Pourquoi des œuvres d’art ?

De 16h à 18h, Maison  

des arts Solange-Baudoux

Dimanche 7 février

Visite guidée

Autour de l’exposition  

De neige et de rêve,  

les bijoux d’Elsa Triolet

15h, musée

Du 8 au 12 février

Stage « Orni, pop, pop » 

(électricité, système 

d’engrenage et  

transmission de  

mouvement)

14h, Maison de l’enfant  

et des découvertes

Du mardi 9 au  

samedi 13 février

La semaine  

du numérique

Bibliothèque de Navarre

Mercredi 10 février

Les ateliers du musée

Histoire de photos

10h, musée

Mercredi 10 février

Ciné-club junior

La montagne aux bijoux

10h30, auditorium  

de la médiathèque

Mercredi 10 février

Atelier poétique

15h30, maison de  

quartier de La Madeleine

Mercredi 10 février

Atelier photo

15h30, bibliothèque  

de Navarre

Jeudi 11 février

Ateliers jeux  

gallo-romains

De 10h30 à 17h30,  

maison de quartier  

de La Madeleine

Samedi 13 et  

dimanche 14 février

Exposition nationale 

d'aviculture

Halle des expositions

Samedi 13 février

Dans le cadre de l’exposition 

De neige et de rêve,  

les bijoux d’Elsa Triolet

Stage de création  

de bijoux. Musée

Samedi 13 février

Trésors dévoilés  

du fonds patrimonial

Les œuvres romanesques 

croisés d’Elsa Triolet  

et de Louis Aragon

15h, salle de conférence  

de la médiathèque

Du 15 au 19 février

Stage « Ornitho’folie »  

(fabrication de nichoir)

14h, Maison de l’enfant  

et des découvertes

Mercredi 17 février

Atelier poétique

15h30, maison  

de quartier de La Madeleine

Mercredi 17 février

Atelier photo

15h30, bibliothèque  

de Navarre

Mercredi 17 février

Ciné-club junior

L’île au trésor

15h30, auditorium  

de la médiathèque

Mercredi 17 février

Les ateliers du musée

Histoire de photos

10h, musée

Vendredi 19 février

« Évreux fait son show »  

Halle des expositions

Samedi 20 février

Dans le cadre de l’exposition 

De neige et de rêve,  

les bijoux d’Elsa Triolet

Stage de création  

de bijoux

Musée

Lundi 22 février

Documentaire

Dans le cadre du cycle 

connaissance du monde

L’Abbaye de Bonneval  

en Aveyron.

Pour la première fois, une 

caméra est entrée dans l’un 

des ordres les plus fermés 

de France : l’ordre cistercien 

de la stricte observance. 

Loin des clichés, les sœurs 

de l’abbaye de Bonneval se 

confient et surprennent par 

leurs réflexions sur la société, 

Vendredi 

26 février

Théâtre / 

Scène nationale

Richard III

Le duc de Gloucester se 

veut roi. Pour l’être, il doit se 

frayer seul sa route. 

Éliminer ses frères et ses 

neveux. 

Asseoir sa légitimité en 

épousant la veuve d’un 

homme qu’il a tué de sa 

main…. 

Car Richard n’est pas 

seulement une abomination 

de la nature. Il est aussi 

le nom d’une machine à 

produire des possibilités 

théâtrales inouïes. 

Après l’intégrale des  

Henry VI, Thomas Jolly,  

qui interprétait lui-même  

le rôle du sinistre duc,  

et la Piccola Familia vont 

conduire son personnage 

jusqu’à son couronnement 

puis l’accompagner dans 

sa chute, au terme d’une 

dernière bataille…

19h, Le Cadran
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la consommation, le rapport 

au temps.  

14h30 et 19h30, Le Cadran

Lundi 22 février

Dans le cadre du  

Cycle Ouvert le lundi

En quoi la reconnaissance 

de la santé comme un bien 

public mondial permet-elle de 

lutter contre la tendance à la 

marchandisation et à la mise 

en concurrence des services 

de santé et de prendre en 

compte une éthique de droits 

humains ?

20h, salle de conférence  

de la médiathèque

Mardi 23 février

Jean-Yves Lafesse

20h30, Le Cadran

Ses caméras cachées et autres 

canulars téléphoniques ont 

fait les belles heures de la 

télévision et de la radio. C’est 

maintenant sur scène que 

Lafesse se montre. Après des 

années d’appréhension, il se dit 

enfin serein et offre au public 

son premier one-man-show », 

« Détraqué », dans lequel il 

fait appel à sa complice de 

toujours : Germaine Ledoux ! 

Mercredi 24 (19h30),  

jeudi 25 (14h30 et 19h30) et 

vendredi 26 février (14h30)

Conteuse et marionnettes  

(à partir de 12 ans)  

/Scène nationale

Banquet Shakespeare

Maison de quartier  

de La Madeleine

Vendredi 26 février

Conférence

Le lac Baïkal

20h, salle Jules Janin

Vendredi 26 février

Ciné-club

La servante de Kim Ki-Young

20h, auditorium de la 

médiathèque

Samedi 27 février

Atelier du web

10h, salle multimédia  

de la médiathèque

Samedi 27 février

Conférence

La véritable histoire  

de la Châsse Saint-Taurin

15h30, musée

Samedi 27 février

La rentrée littéraire

14h30, auditorium  

de la médiathèque

Mercredi 2 mars

Atelier du web

14h30, maison  

de quartier de La Madeleine

Mercredi 2 mars

Atelier poétique

15h30, médiathèque

Mercredi 2 mars 

Atelier poétique

15h30, bibliothèque de 

Navarre

Jeudi 3 mars

Café littéraire

Expo 58 de Jonathan Coe

19h30, hall de la médiathèque

4, 5 et 6 mars

Salon de l’habitat  

et de la décoration

Pour trouver des idées  

et des informations rendez-

vous au salon de l’habitat 

où les acteurs du confort de 

vie vous conseilleront dans 

vos projets d’aménagement, 

d’amélioration et de 

rénovation. Le Cadran

A��S 

événem
ents

07.78
.11.8

0.46

4 5 et 6 Mars 2016,

Vendredi 4 mars

Rendez-vous des docs

20h, auditorium  

de la médiathèque

Samedi 5 mars

Rendez-vous contes

Contes de Corée  

par Praline Gay Para

16h30, salle de conférences  

de la médiathèque

Samedi 5 mars

Conférence

Pourquoi des œuvres d’art ?

De 16h à 18h,  

Maison des arts  

Solange-Baudoux

Dimanche 6 mars

Visite guidée

Autour de l’exposition  

De neige et de rêve,  

les bijoux d’Elsa Triolet

15h, musée

 Concerts  

Samedi 6 février

The Madcaps + Chouette + 

Chicken Diamond

20h, Abordage

Samedi 27 février

Les rencontres jeunes talents

11h, hall de la médiathèque

Jeudi 25 février

Les Nuits de 

l’Alligator

Peau dure et mâchoire 

saillante. Quel ravissement 

pour la 11
e

 venue de 

l’alligator à Evreux de 

retrouver cette vieille 

connaissance de Jim 

Jones qui remet son couvert 

rock’n’roll poisseux à souhait 

sans sa Revue mais dans un 

esprit vertueux. Concours 

de sapes classieuses à 

venir avec les Daddy Long 

Legs, trio boogie blues 

bouillonnant bloqué de son 

plein gré dans les 60s... Dirty 

Deep établit une connexion 

troublante entre l’Alsace 

et le Deep South avec son 

blues tellurique joué pied au 

plancher. Jim Jones and the 

Righteous Mind + Daddy 

Long Legs + Dirty Deep.

20h, Abordage
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