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	VU À ÉVREUX

 Mardi Gras, jour de fête à la crèche de Nétreville où 

Karène Beauvillard adjointe au maire notamment de la Petite 

enfance et Delphine Pecqueux, conseillère déléguée à la 

Petite enfance ont participé au carnaval avec les enfants et 

le personnel.

 Guy Lefrand a inauguré 

le ludique Salon national 

de l’aviculture organisé 

par la société d’aviculture 

de l’Eure dans la halle des 

expositions. Ont ainsi été 

présentés aux visiteurs 

presque 700 animaux 

allant se l’oie au pigeon en 

passant par la tourterelle, 

la poule ou encore le lapin.

 Quel début d’année 2016 ! Les 

basketteurs de l’ALM Évreux Basket ont 

aligné les victoires pour occuper la 3
e

 

place du championnat de Pro B. Cela 

promet encore de chaudes soirées au 

centre omnisports…

 Les volleyeuses 

de l’Évreux VB ont 

réalisé un excellent 

parcours en DEF avec 

une première place à 

la clé. Elles s’élancent 

maintenant pour de 

passionnants play-

offs et l’ambitieux 

objectif de rejoindre 

la Pro AF.

 Le Grand Évreux Agglomération a fait dons 

de trente cinq ordinateurs à six associations 

ébroïciennes qui participent par leur action à la 

réduction de la fracture numérique.
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É

vreux est une ville à la très riche histoire 

marquée notamment par l’époque gallo-

romaine, le Moyen-Age et, plus proche de 

nous, la reconstruction de la ville après 

la seconde guerre mondiale. Cet héritage nous le 

valorisons à travers l’entretien et la restauration 

du patrimoine. La mise en valeur des vestiges du 

port médiéval place Sepmanville en sera, cette 

année, une nouvelle étape. Autour de cela, la ville 

est en train de bâtir un dossier pour décrocher le 

label « Ville d’art et d’histoire » qui apportera des 

prolongements touristiques intéressants.

Cet ancrage va aussi se traduire par le premier 

salon du livre d’histoire. Intitulé « Actu et Histoire » 

il va rassembler plus d’une cinquantaine d’auteurs. 

Les lumières de l’Histoire éclaireront de grandes 

questions du présent. Rendez-vous le 10 avril au 

Cadran pour cette première.

Guy Lefrand

Maire d’Évreux

Président du Grand Évreux Agglomération

Le premier salon du livre 

« Actu et Histoire »



École Joliot-Curie Caméra de vidéo-protection Coteaux de Saint-Michel
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D’un montant de plus de 120 millions d’euros, le BP 2016 garde le cap avec le gel  
des taux des impôts locaux. Ce budget prévoit plus de 11 millions d’euros 
d’investissements notamment pour relancer l’attractivité du centre-ville d’Évreux.

Le conseil municipal vient d’adopter le budget primitif 2016. 

D’un montant de plus de 120 millions d’euros, il est marqué no-

tamment par la non augmentation du taux des impôts locaux. 

« Sur ce budget, il faut en quelque sorte payer les factures de l'ancienne 

Municipalité avec la SMAC, le théâtre et les retards de paiement de l’an-

cien hôpital pour un montant de plus de 5,6 millions d’euros », explique 

le maire Guy Lefrand. 

Chute  
des dotations
La prise en compte des fortes turbulences de l’économie est un autre 

axe de ce budget « La dotation globale de fonctionnement de l'État est 

en chute de plus de 21% avec 2,4 millions d’euros de moins », souligne 

le maire. Des économies de fonctionnement ont été réalisées, la 

masse salariale stabilisée, les associations sont aussi concernées 

globalement par cet effort. « Sur le fonctionnement, Il y a eu par 

exemple un gros travail sur la facture d’eau. Tous les compteurs ont été 

recensés, certains ne servaient plus à rien et ils généraient un coût. La 

facture d’eau est ainsi passée de 600.000 à 410.000 euros. 

Ce travail de fond fait la différence. La facture sur les fluides est en 

diminution de 45.000 euros, celle des fêtes et cérémonies à moins 

19.000 », détaille Olivier Lepinteur, adjoint en charge des finances 

qui annonce la certification comptable de la ville par l’État. 

L’avenir d'Évreux
« Nous continuons à investir pour l’avenir d’Évreux. 

Budget primitif 2016
Pas de hausses des impôts et 
nouveaux investissements



SMAC 1,3 M€

Rénovation école Joliot-Curie 455 000 €

Acquisition site Saint-Louis 3 147 150 €

Groupe Périscolaire de Nétreville 75 000 €

Réhabilitation du théâtre 2 240 000 €

Maison de quartier de Nétreville 840 000 €

Rénovation école Michelet 290 000 €

Rénovation école Jean Moulin 90 000 €

Maison de quartier de La Madeleine 40 000 €

Vitraux Saint-Taurin 80 000 €

Espace Saint-Louis 45 000 €

Groupe scolaire de Nétreville 280 000 €

Vidéosurveillance 115 000 €

Maison de quartier de Saint-Michel 70 000 €

Travaux aménagement pied de la falaise 30 000 €

Parcours pédagogique 95 000 €

Gymnase Maxime Marchand 30 000 €

Place de Gaulle-Square Brassens 150 000 €

Accessibilité durable 200 000 €

Aménagement place Bel-Ébat 250 000 €

Aménagement place Sepmanville 711 000 €

Rénovation crèche Joliot Curie 285 000 €

Aménagement de l’évêché 95 000 €

Rénovation UCP 190 000 €

Chiffres clés pour 2016

Investissements par activité

Cadre de vie  
et Sécurité

Établissements 
scolaires

Établissements 
administratifs

EnvironnementCulture

5 618 150 €

3 620 000 €

1 665 000 €

125 000 €

45 000 €

Site Saint-Louis Théâtre Place Sepmanville
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Nous avons l’objectif de ne pas augmenter les impôts comme cela 

se fait dans d’autres villes », souligne Guy Lefrand. Ce budget 

2016 prévoit ainsi plus de 11 millions d’euros d’investissements 

structurant notamment la nouvelle place Sepmanville. 8,6 millions 

sont consacrés à l’entretien du patrimoine. Les tarifs municipaux 

sont en hausse de 2 %, ce qui correspond en gros à l’inflation prévue. 

« Nous passons d’une logique dans laquelle le contribuable payait 

l’essentiel à un système dans lequel c’est le consommateur qui est mis à 

contribution », annonce Guy Lefrand.

Les investissements récurrents
Plus de 8,6 millions d’euros d’investissements récurrents sont inscrits 

au budget primitif 2016. Ils sont destinés à l’entretien du patrimoine 

existant. 



Deux nouveaux adjoints viennent d’être désignés par le conseil municipal :  
Francine Maragliano pour l’accessibilité et les personnes en situation de handicap et  
Mohamed Derrar, adjoint à la jeunesse, l’animation des quartiers et les cultures urbaines. 
Déjà adjointe au maire, Stéphanie Auger prend en charge le commerce et l’artisanat.

Le conseil municipal d’Évreux vient de tirer certaines 

conséquences des dernières élections régionales qui 

montrent la nécessité de moderniser l’action publique.  

Dans ce contexte, un remaniement a été effectué pour mieux trai-

ter des sujets majeurs comme le commerce, le handicap, la jeunesse, 

l’emploi et la sécurité.

Deux adjoints au maire ont été élus : Francine Maragliano sera 

adjointe à l’accessibilité et aux personnes en situation de handicap, 

Mohamed Derrar, adjoint à la jeunesse, l’animation des quartiers et 

les cultures urbaines.

Nouvelle adjointe  
au commerce 
Stéphanie Auger est désignée adjointe au Commerce et à l’Artisanat. 

Elle sera assistée par Abdoulaye Mané, conseiller municipal délégué 

au commerce.

La petite enfance est prise en charge par la 1
ère

 adjointe Karêne 

Beauvillard.

Anais Mordrée est désignée conseillère municipale déléguée à la 

Citoyenneté, rattachée à Nicolas-Gavard Gongallud, adjoint à la 

sécurité, à la qualité de vie, à l’environnement et aux espaces verts.

Ce remaniement s’accompagne aussi d’une profonde refonte 

des commissions qui fusionnent et dont le nombre est réduit en 

passant de sept à trois. 

La transparence de l’action publique est aussi développée avec 

l’adoption de la charte des élus et la prochaine retransmission sur 

Internet des conseils municipaux qui seront bientôt visibles par le 

plus grand nombre.  

Modernisation 
de l'action municipale
Remaniement, simplification des commissions, transparence

L'intitulé précis des attributions des adjoints au maire sera défini par des arrêtés municipaux. 

Karêne Beauvillard

1
ère

 adjointe, affaires générales, 

état civil, décès cimetières,  

domaine public, élections, santé,  

affaires sociales, petite enfance

Stéphanie Auger

Adjointe au Commerce  

et à l’Artisanat

Francine Maragliano

Adjointe à l’accessibilité 

et aux personnes  

en situation de handicap

Abdoulaye Mané

Conseiller municipal  

délégué au commerce

Mohamed Derrar

Adjoint à la jeunesse,  

l’animation des quartiers  

et les cultures urbaines

Anais Mordrée

Conseillère municipale  

déléguée à la Citoyenneté
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Conscient des responsabilités et des enjeux municipaux, chacun des conseillers  
de la Ville d’Évreux s’engage à participer pleinement et régulièrement aux réunions  
de l’assemblée délibérante, des commissions techniques et des instances dans lesquelles il représente 
la commune. L’élu municipal s’engage à exprimer et défendre loyalement les positions définies 
par l’assemblée municipale lorsqu’il est en charge de représentations extérieures officielles.

L’élu municipal s’engage en outre à respecter la présente charte :

Charte de l’élu local  
de la Ville d’Évreux

Article 1. 

Afin de mettre en œuvre le principe constitutionnel de 

libre administration des collectivités territoriales de la 

République, les élus de la Ville d’Évreux siègent en vertu de 

la loi et doivent à tout moment agir conformément à celle-ci.

Article 2. 

Dans l’exercice impartial de son mandat, l’élu de la Ville 

d’Évreux poursuit le seul intérêt général à l’exclusion de 

tout intérêt qui lui soit personnel, direct ou indirect, ou tout 

autre intérêt particulier. Il s’abstient d’exercer ses fonctions 

ou d’utiliser les prérogatives liées à son mandat dans un tel 

intérêt particulier.

Article 3. 

L’élu de la Ville d’Évreux veille à prévenir ou à faire cesser 

immédiatement tout conflit d’intérêts. Lorsque ses intérêts 

personnels sont en cause dans les affaires faisant l’objet d’un 

examen par le Conseil municipal, l’élu s’engage à les faire 

connaître avant le débat et le vote.

Article 4. 

L’élu de la Ville d’Évreux exerce ses fonctions avec dignité, 

impartialité, diligence, probité et intégrité.

Article 5. 

L’élu de la Ville d’Évreux garantit un exercice diligent et 

transparent de ses fonctions. Il participe avec assiduité aux 

réunions du Conseil municipal et des différentes instances au 

sein desquelles il a été désigné.

Article 6. 

Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu de la Ville d’Évreux 

respecte les compétences et prérogatives de tout autre élu 

ou de tout agent public. Il s’oppose à la violation des principes 

énumérés par la présente charte par tout élu ou tout agent 

public dans l’exercice de ses fonctions.

Article 7. 

L’élu de la Ville d’Évreux s’abstient d’utiliser les ressources et 

les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de son mandat 

ou de ses fonctions à d’autres fins, notamment personnelles, 

électorales ou partisanes.

Article 8. 

Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu de la Ville d’Évreux 

s’abstient de tout comportement constitutif de corruption 

active ou passive tel que défini par la législation nationale ou 

internationale.

Article 9. 

L’élu de la Ville d’Évreux s’engage à respecter la règlementation 

budgétaire et financière, gage de la bonne gestion des 

deniers publics.

Article 10. 

Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu de la Ville d’Évreux 

s’abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage 

personnel ou professionnel futur après la cessation de son 

mandat et de ses fonctions.

Article 11. 

L’élu de la Ville d’Évreux rend compte aux citoyens des actes 

et décisions prises dans le cadre de ses fonctions.

Article 12. 

Issu du suffrage universel, l’élu de la Ville d’Évreux est et 

reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat 

devant l’ensemble des citoyens de la de la ville d’Évreux ». 



Travaux

Démolition de deux stations d’épuration
En février ont débuté les travaux de démolitions des stations d’épuration  
du Faubourg Saint-Léger et du Val-Iton. Ils dureront au moins douze mois.

La bibliothèque  
de La Madeleine rénovée

Début février, des travaux 

de rafraichissement débu-

taient dans la bibliothèque 

de La Madeleine construite en 1982. 

Préalablement, quatre semaines 

avaient été nécessaires pour réaliser 

le déménagement temporaire des 

collections. La rénovation a consis-

té en une reprise des peintures, des 

sols et de l’électricité. Ensuite, l’agen-

cement de la bibliothèque sera revu 

pour un meilleur confort des usagers. 

La réouverture est prévue pour la fin 

mars ou le début avril.

Coût de l’opération : 16 000 €  

L’ancienne station d’épura-

tion d’Évreux du Faubourg 

Saint-Léger a été construite 

pour sa première tranche en 1949 

et a subi plusieurs extensions dans 

le temps jusqu’en 1992. Elle était 

dimensionnée pour traiter 93 000 

équivalents habitants. Elle per-

mettait de traiter les eaux usées 

d’Évreux et de 13 communes limi-

trophes. L’ancienne station d’épu-

ration du Val-Iton a été construite 

en 1952 par le département de 

l’Eure et permettait de traiter les 

eaux usées provenant de l’hôpital 

de Saint-Michel et ses abords. Elle 

était exploitée par la ville d’Évreux 

puis par le GEA. Les eaux usées de 

ces deux stations vétustes ont été 

raccordées en octobre 2011 sur le 

nouveau centre de traitement des 

eaux usées (CTEU) situé à Gravigny. 

La loi sur l’eau de 1992 a contraint 

les collectivités à mettre leurs sta-

tions d’épuration aux normes édic-

tées par les directives Européennes, 

les installations de Gravigny y ré-

pondent parfaitement.

Calendrier  
des démolitions
L’enceinte des chantiers est clôturée 

et les gravats inertes seront évacués 

à l’avancement du chantier. L’eau de 

pluie présente dans certains ouvrages 

sera récupérée pour la brumisation 

afin de limiter les émanations de 

poussières lors de la démolition. 

La phase travaux débutera par la 

station du Faubourg Saint-Léger en 

février, suivra en juin celle du Val-

Iton. Après démolition, le foncier du 

faubourg Saint-Léager sera restitué à 

la ville d’Évreux. 

Le terrain du Val-Iton reviendra au 

Département de l’Eure.

Le coût des travaux est estimé à ce jour  

à 1 700 000 € hors taxe  

Cette opération est subventionnée 

par le Conseil Départemental  forfaitai-

rement dans l’opération du CTEU ainsi 

qu’une participation escomptée de 

500 000 € au titre des fonds d’aména-

gement du Territoire dans le cadre du 

contrat d’Agglomération. 
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Trans Urbain

Un parfum d’innovation !

Les usagers de Trans Urbain bénéficient 

depuis quelques semaines d’un bien-

être olfactif à l’intérieur des bus. 

En effet, grâce à un partenariat avec la 

société ébroïcienne Sensorys, spécialisée 

dans la diffusion de fragrances, cinq bus 

ont testé cette innovation permettant de 

combattre les odeurs liées à la promiscuité 

et à l’incivilité. Sensorys s’est rapprochée 

de son partenaire, la société Servaly basée à 

Grossoeuvre, compétente dans les domaines 

de l’assemblage électronique pour adapter 

sa technologie aux espaces confinés des bus. 

Trois nouveaux bus seront prochainement 

équipés de ce système et à plus long terme 

l’ensemble des bus bénéficiera de cette 

innovation.

Ajustement  
du nouveau réseau
Depuis la mise en place du nouveau réseau 

en septembre dernier, Trans Urbain demeure 

toujours à l’écoute des usagers pour 

répondre de manière rapide aux différentes 

réclamations, afin d’améliorer la qualité des 

dessertes. 

Vous pouvez retrouver les derniers 

ajustements dans un guide-bus récemment 

édité, téléchargeable sur www.transurbain.

com. 

En septembre 2016, une grande partie 

du réseau sera retravaillé pour satisfaire 

l’ensemble des usagers.

Renseignements : 02 32 31 34 36  

La Madeleine

La Régie des quartiers récompensée 

La Régie des quartiers de La 

Madeleine vient de décrocher le prix 

« Régénération urbaine » à l’occasion 

du dernier Grand Prix de l’architecture et 

de l’urbanisme de Haute-Normandie. Cette 

distinction récompense la reconversion 

d’anciens locaux commerciaux en régie 

de quartier. « Toute notre activité est 

centralisée dans ces locaux de près de 

400 m
2
. C’est un bel outil très fonctionnel 

situé au cœur du quartier » explique 

Fabienne Bénard, la directrice de la Régie. 

L’association d’insertion avait dû quitter 

le quartier en 2010 car les locaux qu’elle 

occupait devaient être détruits dans le 

cadre de l’opération de rénovation urbaine. 

Fin 2014, la Régie des quartiers a fait son 

retour dans le quartier. Depuis sa création 

en 1989, l’association œuvre en faveur de 

l’insertion par l’économie en proposant des 

contrats à durée indéterminée d’insertion 

(travaux d’embellissement d’appartements, 

entretiens de locaux, espaces verts). Au-

delà de l’apprentissage, la Régie développe 

aujourd’hui une dimension sociale à travers 

diverses activités (atelier couture, chantier 

été-jeunes, atelier d’écriture…).

Renseignements : 02 32 23 06 74   
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Fabienne Bénard, Guy Lefrand 
et Mohamed Derrar, président 

de la Régie des quartiers, 
lors d'une animation dans les 

locaux de la rue de Rugby 
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Ma boutique test,  
comment ça marche ?
La Ville d’Évreux, le GEA et la CCI Portes de Normandie ont lancé un concept innovant  
et inédit en Normandie « Ma Boutique Test » qui ouvrira au printemps, sur la place 
du Grand Carrefour récemment aménagée. Avancement de projet.

«  Les pas-de-porte commerciaux vides 

donnent une image négative à un 

centre ville. Depuis notre installation, 

pratiquement une dizaine de commerces 

ont été repris, explique Guy Lefrand. Mais 

nous voulions aller plus loin. Nous voulions 

donner un coup de main à une ou un jeune 

entrepreneur. Aussi avons-nous décidé 

d’appuyer ce concept « Ma Boutique Test », en 

cœur de ville, sur la place rénovée du Grand-

Carrefour. En cas de réussite, cette expérience 

pourrait d’ailleurs être dupliquée. »

Constat initial
Il est parfois difficile de porter un projet et 

de se lancer. Les droits d’entrée, les loyers, 

les baux classiques (3, 6, 9 ans) ou tout 

simplement les risques financiers sont autant 

de freins à la création d’une entreprise.

Objectif
Avec « Ma Boutique Test », la créatrice ou 

le créateur pourra disposer de conditions 

optimales pour tester son concept 

commercial dans un local de 42 m
2 

totalement réhabilité avec un bail d’un an, 

renouvelable deux fois. Si l’entreprise s’avère 

pérenne, elle pourrait conserver cette case 

commerciale. 

Définition du profil
La Ville d’Évreux, le GEA et la CCI ont ciblé le 

profil d’un « primo » créateur d’entreprise ou 

un tout jeune chef d’entreprise de moins de 

deux ans. L’activité privilégiée est le négoce 

en complémentarité de l’offre existante afin 

de contribuer à l’ambiance « shoping » du 

centre ville d’Évreux.

Appel  
à candidature
La CCI a utilisé tout son réseau de 

partenaires, de prescripteurs afin de créer 

des vocations ou d’attirer des personnes 

ayant un projet en gestation. Plus d’une 

cinquantaine de contacts ont été établis. Au 

final, deux projets en phase avec le concept 

sont en cours de formalisation. 

Quelques autres, pas encore totalement 

aboutis mais fortement intéressants, seront 

tout de même accompagnés par les services 

de la CCI.

Décision
En mars, un comité de sélection, comprenant 

des représentants de la Ville d’Évreux, du 

GEA, de la CCI mais aussi des banquiers, 

des experts-comptables, se retrouvera pour 

étudier les dossiers. 

Ce comité réalisera également un entretien 

avec les candidats-entrepreneurs qui 

défendront chacun leur projet. Enfin, la 

boutique test devrait ainsi pouvoir ouvrir au 

printemps. 

  Contribuer  

à l’ambiance 

« shoping » du  

centre ville  

d’Évreux  
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Santé

Les sages-femmes toujours 
plus au service des femmes
Pour faire face à une demande, le CHI Eure-Seine a élargi  
son offre de soin à destination des femmes. Un succès quotidien…

L e service gynécologie du Centre 

Hospitalier Eure-Seine - Hôpital 

d’Évreux-Vernon évolue. Chef de ser-

vice, Elise Machevin explique ainsi : « Nous 

étions sollicités par de nombreuses patientes 

pour des consultations gynécologiques, et 

hélas, nous ne pouvions toutes les satisfaire. 

Cela pouvait se traduire, pour certaines, à un 

renoncement à tout suivi gynécologique. Aus-

si avons-nous souhaité réagir à ce problème 

de santé publique en ouvrant, à partir de 

janvier 2016, des consultations de suivi gyné-

cologique de prévention et de contraception. 

Elles sont assurées par des sages-femmes. Il 

faut bien le dire, c’est un succès. Le secrétariat 

est débordé. »

Consultations assurées  
par deux sages-femmes
Conformément à leur décret de compé-

tences, les sages-femmes réalisent les frottis 

de dépistage, la prescription de contraceptifs 

locaux, hormonaux et intra utérins, assurent 

l’insertion, le suivi et le retrait des dispositifs 

intra utérins et implants contraception. 

La salle d’attente est bondée, entre 

deux patientes, Elise Machevin confie : 

« Nous complétons ainsi l’offre de soins 

sur notre territoire, qui, sous l’effet des 

départs naturels de médecins traitants et 

gynécologues – il n’en reste plus que trois 

à Évreux–, s’appauvrit grandement. Les 

patientes ont désormais le choix de se faire 

suivre, au niveau gynécologique, soit par un 

gynécologue libéral, soit par leur médecin 

traitant, soit par une sage-femme libérale, 

soit par une sage-femme hospitalière. Cette 

participation des sages-femmes du service 

au suivi gynécologique, doit permettre de 

libérer des créneaux de consultation pour 

les gynécologues, davantage orientés sur 

la pathologie, avec une prise en charge plus 

rapide. »

Pratique
Consultation de suivi gynécologique : 

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 

12h30. Si vous n’arrivez pas à joindre le 

service par téléphone afin d’obtenir un 

rendez-vous ou des renseignements, voici 

l’adresse mail de ce même secrétariat : 

secretariatconsultationmereenfant@chi-

eureseine.fr N’oubliez pas de noter votre 

nom, prénom, date de naissance et l’objet de 

votre message. 

Elise Machevin, chef du service 
maternité, et Caroline Philippe,  
sage-femme, particpent à l’offre 
de soin renforcée.

 

Des gynécologues, 

davantage orientés  

sur la pathologie,  

avec une prise  

en charge  

plus rapide » 
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1er salon du livre « Actu & Histoire » 
Les lumières de l’histoire
La Ville d’Évreux et le Grand Évreux Agglomération organisent pour la première fois un 
salon du livre entièrement dédié à la rencontre de l’actualité et de l’histoire. L’occasion 
d’éclairer le présent à la lumière du passé en accueillant une cinquantaine d’auteurs.

L e 10 avril prochain, Évreux accueille-

ra le premier salon du livre « Actu & 

Histoire ». Cette fête du livre ouverte 

à tous, du plus jeune de la famille en phase 

d’apprentissage au plus assidu des lecteurs, 

est organisée au Cadran par la Ville d’Évreux 

et le Grand Évreux Agglomération, en parte-

nariat avec l’Agence Artéa communication et 

les librairies Gibert-Joseph, BDLIB et L’Oiseau 

Lire. L’événement réunira plus de cinquante 

historiens, journalistes, essayistes, roman-

ciers, dont les publications toutes récentes 

nous parlent de questions d’actualité bru-

lante et de plongées historiques. 

« L’actualité et l’histoire ont aussi leurs 

épopées, leurs fantaisies et leurs belles 

anecdotes »

Ainsi l’on verra Jean des Cars, Philippe 

Alexandre, Georges-Marc Benamou, Michel 

de Decker, Clémentine Portier-Kaltenbach, 

Henry-Jean Servat, Isabelle Saporta... Mais 

aussi des scénaristes et dessinateurs de BD 

et des auteurs de livres pour la jeunesse. 

« Plus que jamais, nous avons besoin des 

lumières de l’histoire pour éclairer le présent, 

connaître les épisodes du passé, les grandes 

mutations, leurs conséquences, comparer 

leurs similitudes et leurs différences, pour 

mieux appréhender le présent et l’avenir. 

Rassurez-vous il n’y sera pas seulement 

question de drames et de conflits, l’actualité 

et l’histoire ont aussi leurs épopées, leurs 

fantaisies et leurs belles anecdotes » 

souligne Guy Lefrand, le maire d’Évreux. Cet 

événement proposera un véritable dialogue 

entre hier et aujourd’hui, permettant de 

rendre l’histoire accessible à un plus large 

public. Au cours du salon, vous pourrez 

rencontrer les auteurs lors des dédicaces, 

des débats et des rencontres qui auront lieu 

tout au long de la journée.

Tout le programme : actu-et-histoire.fr

BD
Mathieu Burniat, Céka, Régis Parenteau-

Denoël, Pierre-Emmanuel Dequest,  

Patrick Deschamps, Malo Kerfriden,  

Marcel Uderzo, Robin Walter.

 

Jeunesse
Béatrice Bottet, Christian Goux,  

Viviane Koenig, Catherine de Lasa,  

Nathalie Le Cleï, Sandrine Mirza,  

Jean-Paul Viart. 

L’actualité  

et l’histoire ont aussi 

leurs épopées,  

leurs fantaisies et leurs 

belles anecdotes 

Grands
débats

Quatre débats auront lieu  
sur des thématiques en 

lien avec l’actualité

Nos mets 

ont-ils encore  

une Histoire ?

11h

Président  

sous la 

V
e
 République

14h

Quel avenir  

pour la  

laïcité ?

15h30

Place à la 

Normandie unie

16h30
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Jean des Cars
Fils de l’écrivain Guy des Cars, Jean des Cars est journaliste à Paris-

Match, puis à Jours de France. Auteur de nombreux ouvrages  

sur les princes des grandes Maisons d’Europe, il a également 

écrit de nombreux livres sur les trains célèbres. Il a publié en 

2015  Nicolas II et Alexandra de Russie, Une tragédie impériale  

et La saga des Romanov.

Béatrice Bottet
Lorsqu’elle enseignait, Béatrice Bottet adorait « raconter » 

l’Histoire et ses péripéties. Sensible à l’empreinte du passé,  

à la façon dont les gens vivaient au quotidien, elle s’est mise  

peu à peu à écrire romans ou documentaires, inspirée  

par l’Histoire, ou par l’imaginaire fantastique.  

Elle vient de publier les 12 travaux d’Héraclès.

Michel de Decker
Auteur d’une trentaine de biographies, couronné par l’Académie 

Française, lauréat du Prix du Cercle Interalliés,  

Michel De Decker intervient notamment sur France 2  

dans les « Secrets d’Histoire » et sur M6 dans  

« Le Quotidien des Français ». Il vient de publier son  

35
ème

 ouvrage : «Petites et grandes histoires de Normandie »

Viviane Koenig
Historienne, Viviane Koenig a participé pendant quatre ans aux 

chantiers de fouille et à l’atelier de dessin de l’Institut Français 

d’Archéologie Orientale du Caire. Depuis son retour d’Égypte, 

elle enseigne et écrit pour la jeunesse et a ainsi publié de 

nombreux contes, récits mythologiques, documentaires et 

romans historiques. Elle est l’auteur cette année de Marco Polo, 

aventurier sur la Route de la Soie. 

Georges-Marc Benamou
Journaliste et éditorialiste, Georges-Marc Benamou a consacré 

plusieurs ouvrages à François Mitterrand. 20 ans après la mort 

de l’ancien Président, une centaine d’entretiens inexploités ont 

décanté peu à peu dans l’esprit de Georges-Marc Benamou.  

Avec Dites-leur que je ne suis pas le diable,  Il nous livre cette 

année ses inédits et répond à toutes les attaques.

Henry-Jean Servat
Journaliste et écrivain, il intervient comme chroniqueur  

de l’actualité mondaine et culturelle aussi bien à la télévision 

qu’à la radio. Il a aussi joué dans quelques films et téléfilms. 

Nommé chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres en 2010, 

il a publié de très nombreux ouvrages sur le cinéma, les acteurs  

et l’histoire. Il signe cette année Louis XIV, roi de la démesure.

Philippe Alexandre
Journaliste, Philippe Alexandre a collaboré à une dizaine de 

journaux, du Figaro Littéraire à Paris Match. Il a été pendant 

vingt-huit ans éditorialiste à RTL. Aujourd’hui chroniqueur dans 

de nombreux médias, Il est l’auteur d’une vingtaine de livres,  

la plupart consacrés à la politique. Récemment, Philippe Alexandre 

a co-écrit avec Béatrix de l’Aulnoit,  Clementine Churchill,  

la femme du Lion. 

« Paroles 

d’auteurs »

Ces échanges d’une vingtaine de minutes avec 

les auteurs vous permettront de mieux les 

connaître.

11h Michèle Cointet  

 (La France occupée, secrets et mystères)

11h30  Jacques-Olivier Boudon 

 (Les naufragés de la Méduse)

12h Clémentine Portier-Kaltenbach

 (Embrouilles familiales de l’Histoire  

 de France, Championnes, elles ont conquis  

 l’or, l’argent, le bronze) 

14h30 François-Guillaume Lorrain 

 (Ces lieux qui ont fait la France)

15h Philippe Alexandre et Béatrix  

 de l’Aulnoit (La femme du lion,  

 Clémentine Churchill)  

15h30 Henry-Jean Servat 

 (Louis XIV, le roi de la démesure) 

16h Jean des Cars 

 (Nicolas II et Alexandre de Russie) 

16h30 Pierre Branda 

 (Joséphine Le paradoxe du cygne) 

17h Bénédicte Vergez-Chaignon 

 (Tout sur la Résistance,  

 Les secrets de Vichy) 

17h30 Laurent Dandrieu 

 (Le Roi et l’architecte).

Les auteurs 

invités :

Philippe Alexandre, Georges-Marc Benamou,  

Loïc Bienassis, Jacques-Olivier Boudon, 

Pierre Branda, Jean-Paul Brighelli,  

Jean des Cars, Michèle Cointet,  

Laurent Dandrieu, Michel de Decker,  

Hélène Delalex, Jacques di-Costanzo, 

 Christian-Louis Eclimont,  

Laurent Gakuba, Marion Godfroy,  

Patrick de Gmeline, Karin Hann,  

Natacha Henry, Daniel Huard,  

Roger Jouet, Béatrix de l’Aulnoit,  

Bruno Léandri, Jean-Paul Lefebvre-Filleau,  

Jean-Claude Lescure,  

François-Guillaume Lorrain,  

Ghislaine Ottenheimer, 

Clémentine Portier-Kaltenbach,  

Jean Quellien, Claude-Catherine Ragache,  

Gilles Ragache, Jean Rouaud,  

Isabelle Saporta, Henry-Jean Servat,  

Stéphane Simonnet, Emmanuel Thiébot, 

Renaud Thomazo, Emmanuel de Valicourt,  

Bénédicte Vergez-Chaignon.
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« Smart Évreux »,  
pour une ville connectée !
Évreux et son agglomération innovent avec « Smart Évreux », une application 
permettant au citoyen d’être informé en temps réel sur la vie de sa cité. 

Le concept de la ville intelligente, 

la Smart city, est apparu avec le 

développement des Smartphones et 

des objets connectés. 

Évreux vient de lancer son application 

baptisée « Smart Évreux ». 

Actualités, sorties, informations, l’applica-

tion propose des contenus et des services de 

proximité venant des sites internet de la Ville 

d’Évreux, du Grand Évreux Agglomération et 

de l’Office de tourisme. 

Une application citoyenne qui permet 

également de signaler un problème de 

voirie, propreté, éclairage, signalisation…et 

d’obtenir diverses informations concernant 

le stationnement, la qualité de l’air ou encore 

la cartographie des chantiers en cours 

sur le territoire. « Smart Évreux » s’appuie 

notamment sur un réseau wifi gratuit, 

installé en centre-ville d’Évreux, qui sera 

déployé sur l’ensemble du territoire. 

Cette application vous informe via des 

notifications et permet la diffusion d’alertes. 

Elle est disponible gratuitement sous 

Androïd Market et sous Apple Store. 

Le GEA et Fid Int planchent à un Smart Évreux 

proposé aux commerçants. Des balises, 

installées près des magasins diffuseront des 

messages promotionnels ou des annonces 

événementielles sur les smartphones des 

clients lors de leurs passages à proximité 

des commerces concernés. Une phase 

expérimentale de six mois débutera en mars 

2016. 

 Actualités, sorties,  

informations, l’application  

propose des contenus  

et des services  

de proximité 
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EN BREF   

12   &13 Sam./Dim. 10h à 18h

Salon 

& 
Halle expo - Av. Foch   

mars 2016

TERROIRS    

   CHOCOLAT 

EVREUX

          Au profit de :

•	 La Bibliothèque Sonore, 
•	 Les clowns de Sarah et 
•	 Unit é Alzheimer EHPAD

Contact : 06 25 30 71 95

Un vélo-taxi pour Évreux !

D
epuis quelques semaines, un vélo-taxi sillonne les rues d’Évreux. Cette 

activité proposée par Anne-Lise Lecaudé grâce au microcrédit de 

l’association pour le droit à l’initiative économique (Adie), vous permet 

d’aller faires vos courses, de vous rendre à un rendez-vous ou d’effectuer une 

promenade touristique. Le triporteur assure également les livraisons pour les 

commerces et peut aussi être utilisé comme support publicitaire mobile. Prix de la 

course : 2 €, plus 2€ du kilomètre.

Renseignements : 06 21 15 10 22 

Protection de l’enfance

L
es 36èmes Assises nationales de la protection de l’enfance auront lieu les 

23, 24 et 25 mars au Cadran. 900 professionnels (travailleurs sociaux, 

psychologues…) participeront à ce colloque, au cours duquel ils pourront 

débattre et échanger avec des spécialistes de ce secteur d’activité autour de 

la question des nouvelles formes d’accompagnement des personnes. A cette 

occasion, Laurence Rossignol, secrétaire d’État chargée de la famille, de l’enfance, 

des personnes âgées et de l’autonomie, présentera la nouvelle loi sur la protection 

de l’enfance. 

Enquête INSEE

L
’INSEE effectue du 1er février au 30 avril prochain, une enquête sur le thème 

du cadre de vie et la sécurité. A Évreux, quelques ménages seront sollicités. Un 

enquêteur de l’INSEE, chargé de les interroger, prendra contact avec certains 

d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Les réponses fournies 

lors des entretiens resteront anonymes et confidentielles, comme la loi en fait la 

plus stricte obligation. Elles serviront uniquement à l’établissement de statistiques.

6
ème

 salon Terroirs et chocolat

L
es 12 et 13 mars prochains, le Lions Club d’Évreux organise en partenariat 

avec la Ville d’Évreux le 6ème salon Terroirs et chocolat. Les artisans de 

l’Eure, pâtissiers, chocolatiers, producteurs et éleveurs vous feront découvrir 

une sélection de leurs plus savoureuses spécialités (chocolat noir, ganache, foie 

gras, confits et salaisons régionales…). Cette année, de nombreuses animations 

gourmandes et inédites seront mises en place pour agrémenter la visite. 

Entrée : 3€ (gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés)

Renseignements : 06 25 30 71 95 
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	SPORT

Rugby

L’Évreux AC ou l’ovalie heureuse

Parc des sports Jean-Bouin, de 5 ans jusqu’à un âge parfois pas très raisonnable,  
la pratique du rugby se vit avec passion, ambition et surtout bonne humeur.

Mercredi après-midi ou 

samedi matin et pour 

certains le vendredi 

soir également, les petits gars 

enfilent leur tenue, chaussent 

leurs crampons. Ils n’ont pas 

peur du froid, ni de la gadoue. 

Ils sont en bande, entre copains, 

pourtant ils font attention aux 

consignes de leurs entraîneurs. 

L’école de rugby, de l’Évreux AC 

fonctionne bien. Parce que le 

club met les moyens humains 

pour bien entourer les 5-13 ans. 

Ils sont en effet 25 éducateurs 

à encadrer chaque semaine 

ces 7 équipes. Et le mercredi 

après-midi après l’effort, il y a 

toujours un goûter ! Un élément 

incontournable de la vie du club 

ébroïcien. 

Une école de vie
Président depuis 11 ans, Didier 

Aubert l’avoue sans peine, 

cette école de rugby est son 

carburant : « Des enfants sur 

le pré, c’est quelque chose de 

magique. Ils découvrent une 

discipline dans tous les sens du 

terme. Ils poussent une porte 

sur un monde qui parfois les 

accompagnera pendant des 

années. Beaucoup affirment 

que le rugby est une école de la 

vie, je veux le croire. Lorsque les 

loupiots commencent à maitriser 

les premiers gestes, la bonne 

passe pour le copain démarqué 

qui va derrière la ligne, c’est 

quelque chose d’émouvant. »

Champion de  
France minime !
L’EAC a depuis longtemps 

anticipé le sens de l’histoire et 

cette maxime : « A plusieurs, on 

est plus fort. » En effet, le club 

ébroïcien s’est associé dans les 

catégories minime, cadet et 

junior avec Vernon et Saint-

André-de-L’Eure pour former 

une entente, l’OPE : l’Ovalie des 

portes de l’Eure. Et ça marche ! 

En 2013, les minimes l’OPE ont 

été sacrés champions de France 

des clubs amateurs. Un véritable 

exploit qui met en lumière la 

qualité de la formation euroise. 

« C’est effectivement un titre 

dont parfois on ne mesure pas 

la portée. Devant des clubs 

bien plus huppés, mieux dotés 

financièrement, des gamins 

du coin ont raflé la mise. Nous 

avions une très belle génération 

avec d’ailleurs un enfant de 

Nétreville, Fernandez Corréa qui 

fait toujours partie du groupe 

France et porte désormais le 

maillot du Racing 92. »

La saison passée, les juniors 

avaient réussi une fort belle 

campagne et devaient se 

qualifier pour les phases 

finales du championnat 

de France. Toutefois, la 

FFR, en contradiction avec 

ses règlements a pénalisé 

administrativement l’OPE. 

« Une décision inique, assure le 

président Aubert. J’espère qu’au 

printemps prochain, ils pourront 

participer aux championnats 

de France. Les juniors sont 

actuellement seconds, avec deux 

points d’avance sur Orléans, ils 

ont encore la qualification entre 

leurs mains. Plus important 

encore, ils forment une bande de 

copains qui vit bien sur le gazon 

et en dehors. Finalement, n’est-

pas l’essence du rugby et plus 

globalement du sport ? »

La passion  
au féminin
Autre élément remarquable 

de l’Évreux AC Rugby : son 

équipe féminine évoluant en 

Fédérale. Dans un contexte très 

concurrentiel, elle était classée 

au 7
e

 rang sur 9 équipes à la mi-

février. Le président Aubert se 
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Chaque mois, nous 
allons dans un stade 
ou un gymnase à la 
rencontre de la jeunesse 
sportive d’Évreux.

Un mercredi après-midi comme les 

autres. Les vingt-cinq mini-poussines 

et mini-poussins de l’Évreux 

Nétreville Basket-ball écoutent 

avec beaucoup d’attention les 

recommandations de leur entraîneur 

Damien Lanoë et des éducateurs. La 

formation est au cœur du projet de 

club, en effet l’ENBB possède le label 

« école française de mini-basket » 

qui s’attache à l’apprentissage de ce 

sport auprès des babies (U7), des 

minis (U9) et des poussins (U11). 

Pour la saison 2015-2016, l’ENBB 

compte 238 licenciés, 16 équipes 

et 19 entraîneurs. Facebook : 

evreuxnetrevillebasketball  

   UN JOUR AU STADE   

réjouit : « Cette équipe apporte 

beaucoup au club et à sa vie 

interne. Année après année, elle 

est là. Je lui souhaite vraiment 

de s’installer en championnat 

Fédérale de manière pérenne. 

J’espère que de nouvelles jeunes 

femmes auront envie d’essayer 

le rugby. Beaucoup viennent de 

l’athlétisme, du hand ou du judo. 

La porte est ouverte. A toutes ! »

Enfin, cette saison voit le 

renouveau du groupe senior. 

La réserve caracole en tête 

de son championnat. « Les 

entraîneurs ont mis en place 

une concurrence saine et loyale 

avec la première. Il existe un 

effet d’émulation incontestable. 

Cela profite à la réserve qui aura 

une carte à jouer importante 

en Championnat de France. A 

mon sens, elle peut aller loin. 

Quant à la première, cela faisait 

longtemps qu’elle n’avait pas 

bataillé pour une qualification 

pour les phases finales. Je ne 

peux que m’en réjouir… » 

www.evreux-rugby.com
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 CULTURE

Scène 

nationale

Alexandre Ouzounoff,  

au-delà de la musique classique !

A l’occasion de sa résidence artistique au Conservatoire d’Évreux, 
nous avons rencontré Alexandre Ouzounoff, bassoniste soliste international et compositeur.  
Il s’est prêté au jeu des questions-réponses avec sincérité et gentillesse.  

Le Mag : Comment avez-vous 

découvert le basson ?

Alexandre Ouzounoff : J’ai 

commencé par le piano à 6 

ans, puis la flute traversière. 

Mais c’est en écoutant « Water 

Music » d’Haendel que je suis 

tombé sous le charme du son 

grave du basson. 

Le Mag : Pour quelles raisons 

avez-vous accepté cette 

résidence artistique ?

A .O : C’est à l’initiative 

de Gudrun Hümher-Virot, 

professeur de harpe du 

Conservatoire que le projet de 

résidence s’est concrétisé. Une 

master-class a tout d’abord eu 

lieu en novembre dernier avec 

les élèves du second cycle. Je 

vais maintenant composer dix 

œuvres adaptées aux niveaux 

des élèves. 

C’est précisément ce qui fait 

l’intérêt de cette résidence.  

Le Mag : Comment s’est 

déroulée la master-class ?

A .O : En me voyant, les élèves 

ont pris conscience que c’était 

en fait assez simple de jouer 

une œuvre écrite. Je leur ai 

apporté ce qui ne figurait pas 

sur la partition : l’imaginaire 

permettant de faire vivre la 

composition, de mettre de la 

vie dans l’interprétation. J’ai 

été très agréablement surpris 

de voir qu’il suffisait que je sois 

présent et que je dise quelques 

mots pour déclencher cet 

imaginaire. 

Les difficultés techniques, 

rythmiques et mélodiques ont 

ainsi été franchies. 

Le Mag : Quels types 

d’œuvres allez-vous  

composer lors de votre 

résidence ?

A .O : J’ai déjà composé une 

pièce pour clarinette seule, 

une pièce pour basson et 

percussions et une pièce  

pour violoncelle seul. 

Je travaille actuellement  

sur une œuvre pour deux  

flûtes et harpe, viendront 

ensuite des pièces consacrées  

à la guitare, au piano et à  

la flûte à bec. 

Le Mag : Quelles sont  

vos influences ?

A .O : C’est en étudiant les 

œuvres des autres que l’on 

apprend. Au cours des vingt 

dernières années j’ai étudié 

les œuvres pour basson 

contemporain. J’ai découvert 

différents types d’esthétisme. 

J’ai eu la chance de rencontrer et 

de jouer avec des compositeurs 

de grand talent. Aujourd’hui 

mes références demeurent Henri 

Dutilleux, Witold Lutoslawski, 

Kaija Saahariao, ou encore 

Philippe Hersant. 

L’affaire  

de la rue  

de Lourcine

D

ans cette comédie en un 

acte bâtie sur un quiproquo 

absurde, Labiche trace un 

portrait assassin de la société 

bourgeoise du XIX
e

 siècle. 

Yann Dacosta met en scène 

ce vaudeville comme un polar, 

mais un polar mi-famille Adams 

mi- Kafka, tel un cabaret déjanté 

et terriblement cynique sur la 

nature humaine. 

Servie par cinq comédiens 

loufoques et énergiques et un 

duo de musiciens, la pièce est 

aussi millimétrée qu’enlevée 

et met la mécanique du rire au 

service de la mécanique de la 

peur. La musique, composée 

par un Pablo Elcoq aux accents 

de Tom Waits, est interprétée 

en direct sur scène et vient 

renforcer l’idée de cauchemar 

tout en préservant humour, 

légèreté et poésie. 

Mercredi 30 mars

20h30, Le Cadran
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Le Mag : Où se situent vos 

compositions entre la musique 

classique, contemporaine et 

expérimentale ?

A .O : Je veux penser à tous 

les compositeurs du passé 

qui écrivaient pour les 

musiciens amateurs. Il ne faut 

pas cloisonner les registres 

musicaux, je souhaite que mes 

œuvres puissent figurer dans les 

festivals de musique classique. 

Il m’arrive de casser les codes de 

l’harmonie, mais cela demeure 

un des éléments constitutifs 

au même titre que le rythme 

et la mélodie. Je suis conscient 

que ma musique peut heurter 

ou dérouter l’auditeur. J’assume 

mes influences mais je veux 

avoir ma propre personnalité 

musicale. Je ne peux pas refaire 

ce qui a déjà été composé, 

je dois inventer autre chose. 

J’essaie en permanence de  

faire une synthèse des 

différents courants musicaux 

sans les copier.

Le Mag : Les concerts  

ne vous manquent pas ?

A .O :: Après avoir connu 

une carrière de concertiste, 

la composition occupe 

effectivement aujourd’hui  

la plupart de mon temps.  

Le travail solitaire de la 

composition me va bien.  

L’énergie que l’on doit fournir 

pour un concert est différente. 

Cependant je dois reconnaître 

que lorsque mes œuvres sont 

jouées sur scène, je ressens  

une certaine frustration  

de ne pas vivre ces instants. 

L’Avare

H

arpagon a du pain dur 

la planche : enterrer 

son trésor dans le jardin, 

épouser la toute jeune 

Mariane, imposer sa loi à ses 

enfants, nouer et dénouer 

des intrigues domestiques, 

organiser un banquet au 

rabais. Quelle activité pour 

ce grand économe ! Projeté 

dans le monde actuel par la 

scénographie spectaculaire 

de Ludovic Lagarde et 

l’interprétation fabuleuse 

d’Harpagon par le comédien 

Laurent Poitrenaux, le texte de 

Molière retrouve son insolence 

explosive et sa truculence. Dans 

ce chef-d’œuvre, la beauté de 

la prose et la violence comique 

de la farce n’en rendent que 

plus cruelles l’âpreté des 

rapports et la rudesse des 

enjeux, dans une société en 

crise où l’argent règne en 

despote.

Vendredi 11 mars

19h30, Le Cadran 

Vendredi 11 mars

19h30, Le Cadran

Renseignements : 02 32 78 85 25.



20

	COMMERCE

	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. 

L’Affaire des enveloppes de M. Lefrand…

La crise démocratique que nous traversons frappe de plein fouet Évreux. 

Comme partout, elle nécessite la modernisation des pratiques, l’exemplarité 

des élus, la transparence des décisions. Plus qu’ailleurs, elle appelle à un sursaut 

du maire pour que cesse la contradiction permanente entre les paroles et les 

actes. Un exemple ? Lors du dernier Conseil municipal, M. Lefrand a proposé 

de faire adopter une Charte des élus. Or, à la lecture de celle-ci, le maire ne 

respecte pas lui-même plus de la moitié du texte qu’il souhaite faire voter ! 

L’exemple le plus frappant ? L’article 12 qui prévoit « l’interdiction d’utiliser les 

ressources et les moyens mis à la disposition (de l’élu) pour l’exercice de son 

mandat ou de ses fonctions à des fins notamment personnelles, électorales 

ou partisanes »…On se rappellera les fameuses enveloppes frappées du 

blason de la ville qui ont été distribuées par le maire aux Ebroiciens lors des 

élections régionales pour appeler à voter…Guy Lefrand ! Où est également 

la cohérence, et donc une certaine morale, quand le journal municipal est 

rempli d'articles sur l'action associative alors celle-ci est étranglée par la 

baisse des subventions ? Où est le sens des responsabilités, et donc une 

certaine dignité, quand certaines associations pourtant essentielles se voient 

empêchées de travailler bien que remplissant une mission de service public? 

Où est la transparence quand les élus de Droite refusent de nous répondre 

sur les critères  retenus pour fixer le montant des subventions? Logiquement, 

certains en déduisent désormais que les choix se font «à la tête du client», ou 

alors en fonction des affinités politiques. Une chose est certaine, alors que 

la ville est gangrenée par la suspicion, il faudra désormais bien plus qu’une 

Charte pour restaurer la confiance entre les Ebroiciens et M. Lefrand.

La Gauche Rassemblée

Les associations !

En matière de subvention aux associations, les choix de la municipalité ne sont 

pas très clairs. Ainsi, on subventionne des associations communautaristes 

telles, El Wafa, Amitié Franco Turque, Euro Marocaine, Étrangers et Français 

Égalité des droits etc.…

Leurs compères socialistes ne sont pas en reste  sur ce sujet en défendant 

Mega Pobec. Ainsi au 31/12/2014, les seuls comptes disponibles et certifiés, 

on s’aperçoit que l’association dispose d’une trésorerie de 205 218 € dont 

192 866 € sur un compte livret Crédit Mutuel ! Les recettes sont très faibles 

18 910 € et aucune en billetterie.

Pour la masse salariale, on compte un salarié et une dépense de 63 684 € 

hors charges. L’équilibre se trouve dans les subventions de fonctionnement à 

hauteur de 149 481 € : ville, département, région et DRAC. Mais il ne faut pas 

oublier les subventions d’investissement de 79 049 € et les fonds dédiés de 

113 506 €. A notre question : savez-vous s’il existe des subventions croisées 

notamment avec l’association Jeanne D’arc ? Le Maire répond il n’y en a pas. 

Erreur car, en réalité dans les 127 000 € de subvention Jeanne d’Arc 2014 il y 

a 30 489€ sur MegaPobec. Quand à la location à titre gratuit de la Chapelle, 

objet d’une convention avec la ville, elle est estimée à 12 000 €/an. Pouvons-

nous réellement parler de la mise à mort d’une association qui prospère 

uniquement par subvention et qui peut largement se passer de la subvention 

d’Évreux ? Non et c’est nécessaire lorsque l’on s’appuie sur le budget primitif 

de la ville : Avec une explosion des frais de fonctionnement, une baisse 

des investissements  et une capacité d’autofinancement nette passant de  

-3,6M€ à –5 M€, la gestion municipale passe du rouge au rouge vif.    

Evreux Bleu Marine

Les 5 et 6 mars à la Halle des Expositions

Le 8
ème

  

Salon du Vin

La Halle des Expositions va accueillir les 5 et 6 mars, la 

8ème édition du salon du vin organisée par le Rotary Évreux 

Beffroi. Au fil des ans, ce salon est devenu un rendez-vous 

incontournable avec plus de 2000 visiteurs l’an passé. 

Cette année, une quarantaine de viticulteurs proposeront des 

vins de toute la France. L’ensemble des vignobles et des terroirs 

seront représentés. Un salon organisé toujours au profit des 

œuvres du Rotary. Beaucoup de projets ont déjà été financés 

avec les bénéfices de ce salon. Cette année, l’argent récolté 

servira à apporter une aide matérielle directe aux habitants 

d’Alep en Syrie bloqués par une terrible guerre. 

8ème Salon du vin,  

halle des expositions, 4 et 6 mars. 

Entrée : 5€. Ouvert le samedi de 10h à 20h  

et le dimanche de 10h à 17h



 Mariages 

23/01/2016  : Henrique Fernandes et Amélie Kessel  ; 
30/01/2016 : Pascal Faure et Virginie Coste .

 Naissances 

13/01/2016  : Raoult Lywen ; 15/01/2016  : Ordax Pronost 
Sacha, Mancel Toni, Traore Alioune ; 16/01/2016  : 
Meslin Kelly, Cahagne Maggie ; 17/01/2016  : Akdag Ali, 
Avetisyan Lionel, Firmy Jules ; 18/01/2016  : Dupont 

Samy ;  20/01/2016  : Suppliciau Ugo ; 22/01/2016  : 
Massembo Châtel Lenny, Paillier Kenzo ; 25/01/2016  : 
Uirassy Mamba, Sterle Weiss Smeyti ; 26/01/2016  : Ider 
Goo-Van ; 27/01/2016  : Badibanga Cilombo Meyvie, 
Tourneux Houplain Charlie ; 28/01/2016 : Jacques Cyanéa,  
Taochy Lucas, Leblond Lecocq Elyne, Remande Dimitri  ; 
29/01/2016  : Camu Adèle, Lopes Yanis ; 31/01/2016  : 
Lahfaoui Nassim ;  01/02/2016  : Köroglu Emir, Banchard 
Lyla, Roch Anna ; 02/02/2016  : Ghammam Wissem ;  
05/02/2016  : Jeaugeon Lucy ; 06/02/2016  : Belarchaoui 
Ramdane ; 07/02/2016  : Ndembo Muanga Azalia, 
Siroine Ikjiji Lorenzo, Guffroy Lena  ; Hamidi Sirine-

Soura ; 08/02/2016  : Alphonsine Chloé, Counil Antoine ; 
09/02/2016 : Cosnard Lüna, Boulbair Moundir.

 Décès 

16/01/2016  : Musset Daniel, 64 ans ; 19/01/2016  : 
Classe Josépha, 88 ans ; 22/01/2016  : Laplagne Simone, 
92 ans ; 23/01/2016  : Hochart Robert, 88 ans, Nicaud 
Alice, 80 ans  ; 29/01/2016  : Mirabel Marguerite, 68 ans ; 
05/02/2016  : Landreau Sylviane, 89 ans ; Milville Claude, 
80 ans ; 08/02/2016  : Dourdet Jeannine, 81 ans, Debroise 
Maurice, 86 ans.

Le Mag  ❚  MAGAZINE DE LA VILLE D’ÉVREUX  ❚  MARS 2016

21

AGENDA	

	ÉTAT-CIVIL    

  Événements  

Mercredi 2 mars

Réunion de concertation 

sur l’aménagement  

de la Cité Lafayette 

19h30, Amicale laïque  

de Saint-Michel

Vendredi 4 mars

Réunion de concertation  

sur le devenir du quartier 

de Nétreville 18h, salle annexe 

du collège Henri-Dunant

4,5 et 6 mars

Salon de l’habitat  

et de la décoration

Le Cadran 

Samedi 5 mars

Journée portes 

ouvertes CCI

De 10h à 16h 

(461, rue H. Becquerel)

Samedi 5 et  

dimanche 6 mars

Salon du vin

Halle des expositions

Samedi 5 mars

Rendez-vous conte

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

Sortie nature

Les oiseaux du  

parc de Trangis

9h30, parking rue  

du Plus-que-Tout

Dimanche 6 mars

Visite guidée

Autour de l’exposition  

De neige et de rêve,  

les bijoux d’Elsa Triolet

15h, musée

Mercredi 9 mars

Thé dansant  

organisé par le CCAS

Halle des expositions

Jeudi 10 et  

vendredi 11 mars

Les Emplois en Seine

Parc Expo de Rouen

www.emploienseine.org

Jeudi 10 (20h30) 

et vendredi 11 mars (19h30)

Théâtre / Scène nationale

L’Avare

Le Cadran

Venderdi 11 mars

« Concerférence »

Musiques Populaires Musiques 

Savantes : domaines  

et frontières

19h, maison de quartier  

de La Madeleine

Vendredi 11 mars

Conférence

L’entre-deux coréen :  

du traditionnel à la pop  

par Rosita Boisseau

20h, auditorium de la 

médiathèque

Samedi 12  

et dimanche 13 mars

Salon terroirs et chocolat

De 10h à 18h,  

halle des expositions

Lundi 14 mars

Documentaire 

(cycle connaissance  

du monde)

Des Carpates au Danube



Olivier Bourguet a consacré 

cinq ans de sa vie à la réalisation 

de ce documentaire sur la 

Roumanie. Il nous dévoile la 

gentillesse de ses habitants, 

mais aussi la diversité de ses 

paysages et son histoire, triste 

et riche à la fois. Une Roumanie 

teintée de nostalgie, toujours 

empreinte d’espoir. Une 

invitation au voyage aux confins 

de l’Europe, entre nature, 

culture et histoire, au fil des 

saisons…

14h30 et 19h30, Le Cadran

Mardi 15 mars

Conférences

Raoul Dufy  

16h, Galerie Le Hangar

Samedi 19 mars

Visite en famille 

(à partir de 7 ans)

Autour de l’exposition  

De neige et de rêve,  

les bijoux d’Elsa Triolet

15h, musée

Samedi 19 mars

Portes ouvertes

De 10h à 16h, CFAI de l’Eure

Samedi 19 mars

Printemps des poètes

Trésors dévoilés du fonds 

patrimonial (Guillaume 

Apollinaire)

11h, salle de conférence  

de la médiathèque

Samedi 19 mars

Printemps des poètes

Carte blanche à Bruno Doucey

De 14h à 18h, salle de 

conférences de la médiathèque

Du 20 mars au 27 avril

Tous au golf / Golf d’Évreux

Mardi 22 mars

Conférence

Le Street Art (16h),  

Caillebotte (19h),  

Galerie Le Hangar

23, 24 et 26 mars

36
èmes

 Assises nationale CNAEMO

Le Cadran

Samedi 26 mars

Atelier du Web

Le traitement de texte

10h, salle multimédia  

de la médiathèque

Dimanche 27 mars

Brocante

Place Clemenceau

Mercredi 30 mars

Théâtre / Scène nationale

L’affaire de la rue de Lourcine

20h30, Le Cadran

Mercredi 30 mars

« T’es Cap, T’es Pas Cap »

De 14h à 17h, gymnase  

du collège Politzer

Samedi 2 avril

Conférence Pourquoi des œuvres 

d’art ? De 16h à 18h, Maison des 

arts Solange-Baudoux

Dimanche 3 avril

Visite guidée

Autour de l’exposition De neige et 

de rêve, les bijoux d’Elsa Triolet

15h, musée

Du 4 au 8 avril

Stage « astronomie » (4-6 ans)

10h30, maison de l’enfant  

et des découvertes

Stage « photo numérique » 

(adultes ados)

9h, maison de l’enfant et des 

découvertes

Mardi 5 avril

Conférences

La sculpture africaine (16h), 

Giacometti (19h)

Galerie Le Hangar

Mercredi 6 avril

Les ateliers du musée

Laissez-vous guider

10h, musée

Vendredi 8 avril

Forum jobs d’été

De 10h à 17h,  

halle des expositions

8, 9 et 10 avril

Concours nationale d’attelage

Hippodrome de Navarre

Dimanche 10 avril

Salon du livre Actu & Histoire

Le Cadran

Du 12 au 15 avril

Stage « architecte en herbe » 

(à partir de 10 ans)

14h, maison de l’enfant  

et des découvertes

Mercredi 13 avril

Les ateliers du musée

Laissez-vous guider

10h, musée

Du 13 au 16 avril

Festival Terre de Paroles

Bivouac numérique

Le Cadran

Concerts  

Vendredi 11 mars 

Kinky Yukky Yuppy + Moze 

Greytown

20h30, Abordage-club

Samedi 12 mars

Les rencontres jeunes talents

Récital des élèves de 3
ème

 cycle du 

Conservatoire

11h, hall de la médiathèque

Entrée gratuite, sur réservation, billets à retirer au CRD, 
12 ter rue Jean Jaurès, Évreux

Samedi 12 mars

Dominique Ponty,  

Benoît Tourette, Sandra Valette,  

Nicolas Krbanjevic interprètent 

Bartok, Milhaud, Glass

Mardi 15 mars

Raphaël

A l’occasion de la sortie 

de son septième album, 

«Somnambules», Raphaël 

repart sur les routes de 

France. Après le triomphe de « 

Caravane », il y a dix ans, il n’a 

cessé de chercher à casser son 

image de grand romantique. 

Dans son dernier opus « 

Somnambules », Raphaël 

aborde le thème de l’enfance 

sous toutes ses coutures avec 

une sensibilité exacerbée par 

l’omniprésence de chœurs 

d’écoliers. Les chansons aux 

arrangements folks racontent 

les aventures pas toujours 

drôles de deux « marlous » en 

culotte courte. Le chanteur 

est ainsi sorti de sa torpeur 

musicale en délissant les 

chansons d’amour pour 

un univers plus torturé et 

nostalgique.

20h30, Le Cadran
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20h, salle polyvalente  

de la maison de quartier  

de La Madeleine

Dimanche 20 mars

Le berger fidèle

17h, auditorium du Cadran

Mercredi 23 mars

Throes + The Shine

20h30, Abordage-club

Jeudi 24 mars

Odezenne

20h, Abordage

Samedi 26 mars

Percussions à tous les étages 

(élèves  de la classe de 

percussions du Conservatoire)

De 14h à 18h,  

 hall de la médiathèque

Jeudi 31 mars

Gorguts + Psycroptic + 

Dysrthymia + Nero Di Marte

20h, Abordage

Vendredi 1
er

 avril

Les Scènes ouvertes de la MJC

20h, Abordage-club

Vendredi 1
er

 avril

Choeur Freedom

21h, église Saint-Taurin

Samedi 2 avril

A Place to Bury Strangers  

+ Cirrus Minor

20h, Abordage

Samedi 9 avril

Dewol

20h30, 

Abordage-club

 Expositions

Du 1
er

 au 25 mars

ABC-K, Séoul de A à Z

Hall de la médiathèque

Jusqu’au 24 mars

Chantier vivant

Dans le cadre du mois  

de l’architecture  

contemporaine  

en Normandie

Hôtel du département

Du 4 mars au 21 mai

Coréelation III  

(gravures contemporaines)

A l’occasion de l’année de la 

Coréen en Franc, l’exposition 

met en évidence la richesse 

d’invention et la maîtrise 

technique de dix artistes 

coréens contemporains 

reconnus à l’international, 

alliant subtilement culture 

traditionnelle et modernité. 

La Maison des arts propose 

des visites commentées, des 

rencontres et des ateliers 

avec les artistes invités. 

Parallèlement, la médiathèque 

organise de nombreux rendez-

vous (projections de films, 

conférences, lectures…).

Maison des arts Solange-

Baudoux et médiathèque

Du 16 mars au 24 avril

Et que ça saute !!!

Exposition collective autour  

du camp de base  de Jacques 

Lortet Maison des arts  

Solange-Baudoux

Du 1
er

 avril au 10 juillet

Parcours de sculptures 

monumentales

La galerie Le hangar organise  

une exposition sur les places, 

cloîtres et jardins publics 

d’Évreux, avec des performances 

et un cycle de conférences 

sur la sculpture, à la galerie, 

en partenariat avec le Conseil 

d’architecture, d’urbanisme et 

d’environnement de l’Eure.

Du 5 au 21 avril

Yomartiste et Oenrager 

(artistes urbains)

Hall de l’hôtel de ville

Du 29 avril au 20 mai

« De beaux souvenirs »

Romain Leblanc 

(Portraits photographiques)

Hall de l’hôtel de ville

 Sport

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

Mardi 15 mars

Basket (Pro B)

Évreux / Orchies

20h, salle omnisports

Vendredi 25 mars

Basket (Pro B)

Évreux / Roanne

20h, salle omnisports

Dimanche 27 mars

Rugby (fédéral 3)

Évreux / Rueil AC

15h, stade Roger-Rochard

Samedi 2 avril

Football (CFA 2)

Évreux FC 27 / Paris FC 2

19h, stade du 14 juillet

Vendredi 8 avril

Basket (Pro B)

Évreux / Nantes

20h, salle omnisports

Samedi 19 mars

Journée cinéma  

/ Scène nationale

Val Abraham de 

Manoel De Oliveira

A l’occasion de ses journées 

cinéma, la Scène nationale 

consacre une séance à Manoel 

De Oliveira en projetant Val 

Abraham (1993) au cinéma 

Pathé. Nous avions fini par 

croire que le réalisateur 

était éternel. La mort, si 

souvent présente dans sa 

filmographie, l’a finalement 

rattrapé le 2 avril 2015, à l’âge 

de 106 ans. Mais son cinéma, 

ses mystères, sa « saturation 

de signes magnifiques qui 

baignent dans la lumière de 

leur absence d’explication » 

continueront encore 

longtemps d’habiter notre 

monde. La séance sera suivie 

d’une rencontre avec Valérie 

Loiseleux, monteuse de Val 

Abraham et des films de 

Manoel De Oliveira pendant 

plus de vingt ans.

14h, ciné Pathé

Plus d’infos sur  

www.evreux.fr

Appel  

à témoignages

Vous avez connu Évreux  

avant-guerre,  vous l’habitiez 

lors de sa destruction ou 

pendant sa reconstruction, 

nous serions très heureux  

de recueillir votre parole.  

Visant la connaissance  

et la valorisation de cette 

aventure humaine qui constitue 

un héritage culturel précieux, 

le musée d’Art, Histoire et 

Archéologie a besoin de vous.  

De votre mobilisation naîtra  

un livre, une exposition,  

un nouveau regard  

sur votre ville…

Renseignements : 

02 32 31 81 90.
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Janvier 2016

Réunion de concertation

Aménagement 
de la Cité Lafayette

 
Guy Lefrand,  

Maire d’Évreux,  
Président du Grand Évreux Agglomération  
vous convie à une réunion de concertation 

sur l’aménagement de la Cité Lafayette 

le 2 mars 2016 - 19h30
Maison de quartier de St Michel 

salle de Fitness de l’ancien bâtiment

Aménagement
de la Cité Lafayette

Guy Lefrand,
Maire d’Évreux,

Président du Grand Évreux Agglomération
vous convie à une réunion de concertation

sur l’aménagement de la Cité Lafayette

le 2 mars 2016 - 19h30
Maison de quartier de Saint-Michel

salle de Fitness de l’ancien bâtiment

Programme
de renouvellement
urbain de Nétreville

Guy Lefrand,
Maire d’Évreux,

Président du Grand Évreux Agglomération
vous convie à une réunion de concertation

sur le devenir du quartier de Nétreville

le 4 mars 2016 - 18h
salle annexe du collège Henri-Dunant


