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	VU À ÉVREUX

 1200 collégiens et lycéens ébroïciens 

ont participé à un quiz interactif portant sur 

la sexualité. Un projet d’étudiantes de l’IUT 

d’Évreux soutenu par le Service Jeunesse de la 

Ville.

 Brillant parcours pour les lycéens 

ébroïciens de la section handball  

d’Aristide-Briand qui ont remporté la 

médaille d’argent au championnat du 

monde à Rouen. 

 Les 5 et 6 mars 2016, le Rotary Évreux Beffroi organisait  

le 8
ème

 week-end du salon du vin d’Évreux. Un succès franc !

 Signature de la Charte « Entreprises et quartiers » afin de permettre la 

mobilisation des entreprises au profit des quartiers prioritaires de la politique de 

la ville, le développement des échanges avec le milieu scolaire, le rapprochement 

de l’offre d’emploi et de la demande.

 En présence de Guy Lefrand, une table ronde a réuni à Évreux : 

professeurs, parents, enfants et chefs d’entreprise pour défendre les 

classes bilangues. Une table ronde pour alerter sur la réforme des 

collèges, qui risque de faire perdre cinq classes bilangues à la capitale 

euroise.

 Ils n’ont plus 

leurs jambes de 20 

ans et pourtant les 

seniors ont guinché, 

valsé et twisté 

encore et encore 

lors du thé dansant 

organisé par le CCAS 

d’Évreux.

 Les samedi 14 et dimanche 15 mars, le chocolat 

faisait salon dans la halle des expositions. Un événement 

organisé par le Lions Club Évreux Doyen - Voie Nouvelle.
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L

a ville d’Évreux est en plein renouveau. 

Un renouveau urbain avec plusieurs 

millions d’euros investis dans la voirie 

communale. Cet effort conséquent 

se poursuit avec de nombreux travaux prévus 

dans les rues, pour la création de trottoirs ou la 

réfection de parkings. L'amélioration du cadre de 

vie est une de nos priorités comme la sécurité 

des automobilistes ou des piétons. Sans parler 

des services qui œuvrent au quotidien, comme la 

police municipale, pour apporter plus de sécurité 

dans la ville. 

Dans ce renouveau, la culture occupe une place 

de choix. Le 1
er

 salon de livre « Actu & histoire », 

un concept unique en France, a rassemblé plus de 

soixante auteurs et déjà trouvé un large public. Le 

premier directeur du tout nouvel Etablissement 

public de coopération culturelle vient de prendre 

ses fonctions et il va lui apporter tout son 

souffle créatif. Et pour encore  plus dynamiser le 

commerce de centre-ville, l’Office de tourisme 

et de commerce vient de recruter un animateur 

commerce. Une pierre de plus pour le renouveau 

du Cœur de ville.

Guy Lefrand

Maire d’Évreux

Président du Grand Évreux Agglomération
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 Actualité 4 - 7

 60 agents pour la sécurité 

 des citoyens

 Un animateur commerce  

 en fonction

 Christian Mousseau-Fernandez  

 directeur de L’EPCC Évreux- 

 Louviers-Eure

 Aménagement du quartier  

 Lafayette 

 Préserver le patrimoine   

 paysager

 100 millions d’€uros investis  

 sur 10 ans

Cadre de vie 8  - 9

 La Ville sécurise sa voirie

Événement  10 - 11

 Salon du livre  

 « Actu & histoire » 

 Zoom sur deux auteurs invités

Jeunesse 12 - 13

 La Ville développe des actions 

 sur le temps périscolaire

 Écol’énergie 27 

 Les élèves relèvent le défi !

 La Ferme en fête !

En bref 14 - 15

 L’emploi, toujours l’emploi

 L’IUT d’Évreux développe 

 les partenariats

 Un Forum pour les Jobs d’été

 La collecte des 

 Archives municipales

 « Une Ville une toile »

 Tentez l’aventure 

 avec Arbr’en Ciel !

Sport  16 - 17

 Sport, jeunesse, entreprise,  

 un triptyque gagnant !

 Le retour du  

 Kid Fitdays MGEN

Culture  18 - 19

 L’art contemporain  

 au cœur de la ville !

Commerce 20

 L'Eure d'Asie à Évreux

Sortir à Évreux 22 - 23

 Les Rêveries d’Évreux

 33
e
 Rock Dans  

 Tous Ses États



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

4

Direction pour la prévention et la sécurité

60 agents pour la sécurité des citoyens
La direction pour la prévention et la sécurité de la ville d’Évreux rassemble une soixantaine d’agents 
répartis dans 3 services : prévention et médiation, sécurité et tranquillité publiques et le service 
prévention et sûreté du patrimoine. A chacun ses missions dans le cadre d’actions coordonnées.

« La sécurité dans la ville, c’est une 

chaîne globale. Il y a d’abord l’édu-

cation à la citoyenneté avec les 

droits et les devoirs de chacun. L’incivisme 

est l'un des sujets majeurs évoqués lors des 

réunions de quartiers. C’est pourquoi, avec 

Anaïs Mordret, une conseillère municipale est 

déléguée à cette citoyenneté », souligne Guy 

Lefrand. « Beaucoup de domaines sont concer-

nés : le ramassage des poubelles, la propreté des 

animaux  en ville, le stationnement sauvage, les 

nuisances sonores ou un affichage anarchique. 

Nous allons travailler sur tout cela » annonce 

Anaïs Mordrée. 

La Direction de la Prévention et de la sécuri-

té de la ville regroupe 3 services : Médiation 

et prévention (6 agents) ; Sécurité et tran-

quillité publiques (une trentaine d’agents) et 

le service Prévention et Sûreté du 

patrimoine communal (plus d’une 

vingtaine d’agents). Leurs actions 

sont complémentaires et coordon-

nées.

Éviter l'engrenage
« Pour la prévention, il faut de la pédagogie. 

Le rappel à l’ordre est là pour traiter des petites 

infractions. Il faut éviter l’engrenage et apporter 

une réponse coordonnée avec la Justice », 

explique Guy Lefrand. La police municipale 

intervient sur la voie publique et son action 

s’appuie notamment sur des effectifs 

renforcés et l’installation de nouvelles 

caméras de vidéo protection qui vont passer 

de 14 à une cinquantaine. « Un armement létal 

pour la police municipale, c’est prématuré ». Une 

réflexion est aussi menée pour installer la 

police municipale dans de nouveaux locaux. 

Surveiller le patrimoine
Les agents du service Prévention et sûreté 

du patrimoine assurent notamment la 

surveillance et la prévention incendie 

des bâtiments publics, celle de certains 

événements et contrôlent l’implantation 

des gens du voyage sur les terrains de la ville 

ou de l’agglomération. « Je fais confiance au 

service public et nous avons repris en direct ce 

qui était auparavant assuré par des entreprises 

extérieures », explique le maire. « Avec le travail 

accompli par les différents services, Évreux est 

une ville où la sécurité est redevenue normale » 

conclut, Nicolas Gavard-Gongallud, adjoint à 

la Sécurité. 

Centre du service militaire volontaire à Évreux :
La réponse du Ministre de la défense 

L e maire d’Évreux a souhaité la créa-

tion à Évreux d’un centre de service 

militaire (SMV), à la suite des attentas 

de novembre 2015, et avait saisi le Ministère 

de la Défense à ce propos. Ce dernier vient 

d’apporter une réponse à cette demande. 

Trois expérimentations sont actuellement 

menées. « Sur la base de ces premières ex-

périences, une analyse portant notamment 

sur la soutenabilité financière dans le temps 

et l’efficacité du dispositif pour les bénéfi-

ciaires sera conduite et permettra de décider, 

au-delà de l’expérimentation actuellement 

menée par mon ministère, de l’implantation 

d’éventuels autres centres du SMV », précise 

le Ministre de la Défense. Un débat devant le 

Parlement aura aussi lieu à ce propos.

Anaïs Mordret, Guy Lefrand, Emeline Ferey, Nicolas Gavard-Gongallud, 
Jean-Michel Bunelier et Ludovic Demée acteurs de la sécurité ébroïcienne.
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ACTUALITÉ	

L’office de tourisme et de commerce 

qui vient de voir le jour en début d’an-

née, entre dans une nouvelle phase 

opérationnelle et vient de se renforcer d’un 

référent commerce. « L’office est là pour ai-

der les commerçants et créer avec eux un lien 

direct », souligne Guy Lefrand. C’est une pierre 

de plus à la dynamisation du cœur de ville/ cœur 

d’agglomération d’Évreux. « Nous voulons faire 

d’Évreux une destination touristique, l’attractivi-

té du centre-ville doit aussi être économique sans 

oublier l’amélioration globale du cadre de vie ».  

Animateur commerce
Un animateur commerce, Julien Brehier vient 

de rejoindre l’équipe. Après des études en 

développement et marketing du territoire, 

il a déjà travaillé sur le même type de dos-

sier à St-Étienne-du-Rouvray près de Rouen. 

« Je suis un facilitateur avec les commerçants de 

tout le territoire. Je suis là pour les aider et ac-

compagner les unions 

commerciales. Le fil 

conducteur de mon 

action sera la proxi-

mité », explique-t-il.  

« Nous allons travail-

ler avec tous les ac-

teurs concernés, il est 

évident que la mairie 

ne peut pas tout faire. 

C’est un formidable 

challenge à relever » 

souligne Stéphanie 

Auger, nouvelle adjointe au maire dédiée au 

commerce et à l’artisanat. 

Dans un souci d’économie des coûts 

de gestion, la Ville d’Évreux a déci-

dé de créer un Établissement public 

de coopération culturelle (EPCC). Après un 

appel à candidatures, le choix de la Munici-

palité pour le poste de directeur s’est porté 

sur Christian Mousseau-Fernandez. Une dé-

cision prise en plein accord avec la ministre 

de la Culture et de la Communication, le 

maire de Louviers, le président de la région 

Normandie et le président du conseil dépar-

temental de l’Eure. Avant sa nomination à 

Évreux, Christian Mousseau-Fernandez a no-

tamment dirigé le Quai d’Angers, entre 2009 

et 2014. 

L’EPCC Évreux-Louviers-Eure, qui comprend 

la future SMAC et le Cadran, possède une 

dimension pluridisciplinaire, incluant le ci-

néma, les musiques actuelles et les activités 

économiques. Christian Mousseau-Fernan-

dez présente ainsi son projet : « Notre volon-

té est de tendre vers un enrichissement mutuel 

entre les disciplines, la musique étant abordée 

sous l’angle dramaturgique, chorégraphique 

et visuel, le spectacle vivant à travers des ap-

proches musicales et sonores. Nous avons pour 

ambition l’organisation 

de temps forts pour les 

adolescents autour des 

écritures contempo-

raines et des musiques 

actuelles. Ces événe-

ments comme la mise 

en œuvre d’actions 

d’éducation artistique 

et culturelle, permet-

tront aux enfants, aux jeunes de développer leur 

curiosité tout au long de l’année. Nous devrons 

également construire des partenariats avec les 

acteurs locaux. » 

Établissement public de coopération culturelle 

Christian Mousseau-Fernandez  
directeur de L’EPCC Évreux-Louviers-Eure

L’office de tourisme et de commerce 

Un animateur commerce en fonction

« L’attractivité 
du centre ville  
doit aussi être 
économique »

« Mutualiser 
les énergies 
et croiser 
la matière 
culturelle »
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	ACTUALITÉ

Aménagement du quartier Lafayette

Préserver le patrimoine paysager
Le projet d’aménagement du quartier Lafayette a été présenté aux habitants de Saint-Michel. Les différents 
scénarii dévoilés proposent un habitat en harmonie avec la richesse du patrimoine paysager du site.

Les habitants du quartier de Saint-Mi-

chel étaient nombreux lors de la pré-

sentation du futur aménagement de la 

cité Lafayette. Un projet qui veille à mettre 

en valeur la qualité paysagère du site en 

préservant et en conservant l’ensemble des 

arbres sains de ce quartier. En effet, le dia-

gnostic a révélé la grande qualité des plan-

tations et la présence de deux espèces rares 

de plantes herbacées protégées. En ce qui 

concerne la trame paysagère, l’allée cavalière 

sera mise en valeur et deux grandes transver-

sales seront créées permettant notamment 

la mise en œuvre du réseau d’eau pluviale. Le 

maillage de dessertes existant sera conservé 

et une liaison supplémentaire pourrait être 

créée pour les bus.

Privilégier l’habitat  
de faible densité
Quatre scénarii d’aménagement ont été dé-

voilés avec des densités de logements diffé-

rentes. « Nous sommes sur des hypothèses de 

travail, rien n’est encore 

décidé. Mais nous privilé-

gierons un habitat de faible 

densité correspondant 

environ à 270 logements, 

tout en préservant le site 

et ses espaces ouverts » 

affirmait Guy Lefrand, 

Le Maire d’Évreux. Le type d’aménagement 

qui sera retenu sera composé de logements 

sociaux, d’accession à la propriété et égale-

ment de lots à bâtir. Trois types d’architec-

ture ont été présentés, des maisons patios 

préservant l’intimité avec de grands espaces 

collectifs, des maisons de villes jumelées ou 

en bande sans clôture avec un jardin privatif 

à l’arrière et enfin des bâtiments de trois ou 

quatre logements, dis-

posant chacun de son 

espace privatif ( jardin 

ou terrasse). Une aire 

d’accueil touristique et 

un pôle multimodal de 

transport à l’entrée du 

site figurent également 

dans le projet. Un appel d’offres va mainte-

nant être lancé afin de choisir le porteur de 

l’opération. Les premières constructions de-

vraient être réalisées d’ici trois ans. 

« Il faut être attentif 
à la préservation 

du site 
»
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Nétreville

100 millions d’€uros investis sur 10 ans
Point de départ d’une nouvelle aventure collective à Nétreville, début mars,  
dans une salle du collège Henri-Dunant, Guy Lefrand lançait le nouveau plan de rénovation urbaine.

« Certes, Nétreville figure parmi les 200 

quartiers les plus pauvres de France, ex-

pliquait Guy Lefrand, mais avec ce Pro-

gramme de Rénovation Urbaine et un budget 

autour de 100 millions d’Euros, nous pourrons 

faire évoluer le quartier sur les dix ans à venir et 

cela profitera à plusieurs générations. Toutefois, 

nous comptons sur vous, les habitants. Vous êtes 

les meilleurs experts de votre lieu de vie. »

Le maire d’Évreux et président du GEA de dé-

tailler les prochaines étapes : « Le lundi 4 avril 

2016, nous signons avec l’État et les bailleurs 

sociaux un contrat de Préfiguration. La première 

brique d’un engagement sur 10 ans. Favoriser 

l’engagement citoyen et la participation des ha-

bitants dans l’élaboration et la mise en place des 

projets de territoire est un enjeu déterminant de 

la réussite de la politique de la Ville. Aussi nous 

engagerons-nous à la création d’une « maison du 

projet » Un lieu de concertation et d’élaboration 

ouvert aux habitants, aux associations et aux 

acteurs locaux. »

Un équipement structurant
Au fil de la discussion, Guy Lefrand annon-

çait : « Il nous faut un autre équipement structu-

rant. Un bout de ville dans le quartier, en quelque 

sorte. J’aimerais beaucoup que ce soit un com-

plexe sportif. La Région est d’ailleurs intéressée 

par ce projet. Cette nouvelle salle omnisports 

servira à l’ensemble des enfants et des associa-

tions du quartier. Et ce serait comme un clin d’œil 

que l’Amicale Laïque de La Madeleine Évreux Bas-

ket porte les couleurs de la ville à Nétreville. »

Driss Ettazaoui, vice-président du Grand 

Évreux agglomération (GEA) chargé de la 

Politique de la ville, tenait à rappeler : « Le 

temps de l’administration n’est pas le temps de 

l’administré. Nous nous engageons sur un projet 

de longue haleine qui débutera réellement en 

2017. » 

Le vice-président de la Région chargé 
de la politique de la ville en visite à Nétreville

D

ans le cadre de l’opération de re-

nouvellement urbain de Nétreville, 

Guy Lefrand, accueillait Rodolphe 

Thomas, Maire d’Hérouville-Saint-Clair et 

vice-président de la Région Normandie, en 

charge de la politique de la ville et de la co-

hésion sociale. L’occasion d’effectuer une 

visite du quartier et de présenter les actions 

prioritaires qui seront menées. « Nous devons 

travailler tous ensemble pour enrayer la problé-

matique du chômage. La rénovation urbaine doit 

associer le volet éducatif et social permettant 

d’accompagner les familles les plus fragilisées » 

confiait Rodolphe Thomas lors de la visite.
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	CADRE DE VIE

1    Côte Henri-Monduit

Entre la rue de la Côte-Blanche 

et l’arrêt de bus a été créé un 

trottoir sur une longueur de 

40m pour permettre l’accès aux 

piétons. Coût des travaux :  

30 000 € TTC.

2   Rue Surcouf

La voirie comme les trottoirs sur 

toute la rue ont été rénovés.

Coût des travaux :  

65 000 € TTC.

3   Rue de Sacquenville

En mai, afin de faciliter et de 

sécuriser la circulation dans ce 

secteur dense, un « giratoire » 

sera installé au carrefour de la rue 

de l’Yser et celle de Sacquenville.  

Estimation des travaux :  

200 000 € TTC.

4   Allée des Pommiers

Le parking profitera en avril d’une 

réfection ainsi qu’une partie des 

trottoirs. Ces parties n’avaient 

pas été prises en compte lors du 

réaménagement du secteur dans 

le cadre du précédent Programme 

de rénovation urbain.

Estimation des travaux :  

19 000 € TTC.

5   Rue du Clos-Saint-Anne

La chaussée bénéficiera d’une 

réfection puis d’aménagement 

de sécurité. Il s’agit d’un projet 

toujours en phase d’étude.

Estimation des travaux :  

110 000 € TTC.

6   Boulevard Pasteur

La Clinique Pasteur a installé un 

nouvel accès pour Personne à 

mobilité réduite, il convenait d’as-

surer la réfection du trottoir sur 

une quarantaine de mètres. Coût 

des travaux : 11 000 € TTC.

7   Rue Marcelin-Berthelot

Afin de fluidifier l’accès à des 

quais de chargement, il a été 

procédé à un changement du sens 

de circulation mais aussi un dépla-

cement des stationnements et de 

l’arrêt de bus. Coût des travaux : 

35 000 € TTC.

 

8   Rue d’Argence

Sur ce secteur, il est prévu la 

création d’un trottoir entre la 

fourrière municipale et la limite 

de la commune. En raison de la 

longueur d’intervention (720m 

environ), cette réalisation sera 

répartie sur 2016 et 2017. Pour 

cette année, l’opération débutera 

en mai pour les réseaux et en août 

pour la voirie. Estimation des 

travaux : 150 000 € TTC.

9   Rue de Garambouville

Marcher sur cette voie jusqu’au 

niveau de la rue du-Rabais deve-

nait extrêmement périlleux. Aussi 

la création d’un trottoir (150m) 

devenait-elle indispensable. L’opé-

ration débutera en avril. 

Estimation des travaux :  

50 000 € TTC.

Travaux

La Ville sécurise sa voirie
Empruntée chaque jour par des dizaines de milliers d’administrés, des véhicules en transit ou des touristes, 
la voirie se doit d’être en bon état. En 2015, le GEA, à la demande de la Ville d’Évreux, a réalisé pour 
plus de 3 millions d’€uros de travaux sur le domaine routier. Des investissements soutenus et réguliers 
qui profitent aux entreprises locales du BTP. En 2016, de nombreuses réalisations viendront sécuriser 
rues et trottoirs ébroïciens. Voici une liste non exhaustive des interventions de ce début d’année.

4

5

3

1, 2
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CADRE DE VIE   

10   Rue de la Forêt

Là encore, la réfection de la 

chaussée et des trottoirs s’impo-

sait. Un tronçon de 610m sera 

réalisé en 2016. De même, des 

aménagements sont prévus pour 

organiser le stationnement en al-

ternance afin de réduire la vitesse 

des véhicules. Estimation des 

travaux : 500 000 € TTC.

11   Rue de Melleville

Chaussées et trottoirs seront 

rénovés en avril sur 195m. Cette 

opération a été reportée à 2016 

en raison de l’opération de 

rénovation de l’école Joliot-Curie. 

Estimation des travaux :  

110 000 € TTC.

12   Secteur commercial  

« Carrefour »

Sur cette zone à forte circulation, 

en mai et en juin, deux giratoires 

seront créés ainsi qu’un bassin 

de rétention des eaux pluviales. 

Une partie de la rue Colbert verra 

sa voirie et ses trottoirs rénovés. 

Une grande partie de ces réalisa-

tions sera à la charge de Carre-

four. Estimation des travaux : 

1 200 000  € TTC.

13   Après l’école Joliot-Curie, 

le gymnase !

La métamorphose du groupe 

scolaire Joliot-Curie se poursuit. 

Pour mémoire, l’école élémen-

taire Joliot-Curie a profité d’une 

rénovation totale d’un montant 

de 1 550 000 €. La Ville D’Évreux 

a décidé d’engager maintenant 

des travaux de remise en état des 

façades du gymnase Joliot-Curie. 

Le chantier a été lancé début 

mars et devrait se terminer début 

septembre 2016. Coût des tra-

vaux : 241 311 €uros. 

Arrêt minute et stationnement 

gratuit en centre ville 

Dans le centre-ville, treize bornes « arrêt minute » per-

mettent de stationner gratuitement pendant 30 minutes. 

Le but : favoriser la rotation des véhicules pour faciliter 

l’accès aux commerces de proximité. Ces bornes ont été installées 

Place du Grand Carrefour et rue Victor-Hugo.

Le fonctionnement de ces bornes est simple : sans véhicule sur l’em-

placement considéré, un feu vert à l’arrière de la borne clignote une 

fois.

Le voiture qui se gare doit s’approcher au plus près de la borne afin 

d’être détectée par un capteur. Le feu vert clignote alors deux fois 

pendant la durée de stationnement autorisé. Au bout de 30 mi-

nutes, le feu passe au rouge pour indiquer que le temps autorisé 

est dépassé. Le véhicule est alors susceptible d’être verbalisé (35 €).

11

12

10

9

8

7
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	ÉVÉNEMENT

Salon du livre « Actu & histoire »
Un rendez-vous sans pareil, le dimanche 10 avril au Cadran, pour un regard croisé entre 
l’actualité et les faits historiques, soit une journée pour stimuler la réflexion.

« Ce salon, j’y tenais. Il cor-

respond à un vrai besoin 

d’animation dans notre ville. 

« Actu & Histoire », ce thème est 

dans l’air du temps, j’en prends 

pour preuve que BFM lance une 

émission avec ce même intitulé », 

affirme Guy Lefrand. Comprendre 

le présent avec les lunettes de l’his-

toire, telle est l’ambition de cette 

première édition du salon du livre 

« Actu & histoire », organisée le 

dimanche 10 avril au Cadran par 

la Ville d’Évreux et le GEA, en parte-

nariat avec l’Agence Artéa Commu-

nication et les librairies Gibert-Jo-

seph, BDLIB et L’Oiseau Lire. 

Le maire d’Évreux reprend : « Nous 

avions innové en lançant les Fêtes 

Normandes. Peu croyaient en leur 

succès. Et pourtant il fut au ren-

dez-vous. Je suis convaincu que 

cette nouvelle manifestation trou-

vera son public. » 

Cet événement réunira une 

soixantaine d’historiens, jour-

nalistes, essayistes, dessina-

teurs, romanciers, généralistes, 

jeunesse ou BD, dont les publi-

cations rendent compte d’évé-

nements historiques et d’actua-

lité, en miroir de l’histoire. On 

trouvera notamment Philippe 

Alexandre, Georges Marc Bena-

mou, Béatrice Bottet, Jean des 

Cars, Michel de Decker, Viviane 

Koening, Ghislaine Ottenheimer, 

Jean Rouaud, Henry-Jean Servat, 

Isabelle Saporta, Marcel Ude-

rzo...

Au-delà des dédicaces, une dou-

zaine d’entre eux débattront sur 

des sujets d’actualité à l’occa-

sion de 4 grands débats d’une 

heure (3 auteurs par débat) et 

une dizaine d’autres se succè-

deront pour parler de leur ou-

vrage, dans le cadre de « Paroles 

d’auteurs » (une vingtaine de 

minutes par auteur). Les enfants 

ne seront pas oubliés avec 3 lec-

tures animées l’après-midi par la 

Compagnie des Petits carnages 

de l’ALSM Évreux, en présence 

des auteures. 

« Tous ces débats s’annoncent pas-

sionnants, se réjouit Guy Lefrand. 

Nous vivons une période complexe. 

Notre société arrive sans doute 

à la croisée des chemins. En tant 

qu’homme, médecin, élu et passion-

né d’histoire, je veux comprendre 

le présent à l’aune de l’histoire 

afin d’appréhender l’avenir. Nous 

voulons faire d’Évreux, une place 

« forte » de la Culture. Le décryp-

tage de l’actualité est une forme de 

culture. » 

Dimanche 10 avril au Cadran de 10h à 18h30. Exposition consacrée à Joséphine de Beauharnais.  

Entrée libre et gratuite. Renseignement : Actu-et-histoire.fr / evreux.fr / le-gea.fr

« Quatre débats, 
des dizaines de rencontres, 

trois lectures,  
de la passion à foison »

Zoom sur deux auteurs invités

Florence Favatier, Guy Lefrand, Claude-Catherine Ragache, Emmanuel Roussel, Thierry Fayolle, Nadine Tantot,  
Gilles Ragache, Dominique Chelot, tous mobilisés pour cette première.
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ÉVÉNEMENT 

Dimanche 10 avril au Cadran de 10h à 18h30. Exposition consacrée à Joséphine de Beauharnais.  

Entrée libre et gratuite. Renseignement : Actu-et-histoire.fr / evreux.fr / le-gea.fr

Karin Hann

(Passionnément Gainsbourg)

Le Mag : Après avoir publié un essai sur Pagnol,  

vous consacré un livre à Gainsbourg,  

deux auteurs très différents ?

Tous deux ont une sensibilité singulière. Pour Gainsbourg, le ton est 

donné dès le titre. J’ai envie de transmettre et de partager ma passion 

pour son œuvre, tout en conservant une certaine objectivité. Je n’écris 

jamais de biographie, il s’agit avant tout d’un travail de recherche, 

c’est de l’archéologie littéraire. Il a mis des mots sur mes émotions, 

à mon tour de mettre mes émotions sur ses mots. Gainsbourg a été 

présent tout au long de ma vie, c’est ma façon de lui dire merci.

Le Mag : Qu’est-ce qui différencie votre ouvrage 

des nombreux autres livres qui lui sont dédiés ?

J’ai souhaité mettre en valeur le génie de Gainsbourg en effectuant 

un travail de fond sur son style. Je décortique sa plume, les thèmes 

essentiels et les références culturelles qui l’ont sensibilisé. Son écriture 

s’ancre dans la littérature du 19
ème

 siècle. Le spleen, la mélancolie, la 

perte de l’être aimé sont les principaux thèmes qu’il aborde. Il manie 

les figures de style magistralement et joue de la sonorité des mots. 

L’ensemble de son œuvre compte plus de 800 textes, dont la plupart 

sont remarquables. Il écrit ses plus beaux textes dans les années 80 

pour Jane Birkin que l’on retrouve notamment dans "Amours des 

feintes". 

Le Mag : Qu’aimeriez-vous que l’on retienne de votre livre ?

Je souhaite que l’on commence à inscrire l’œuvre de Gainsbourg au 

Panthéon des poètes et qu’il puisse être étudié au même titre que 

Rimbaud et Verlaine. A travers ce livre j’avais envie de transmettre ma 

passion pour Gainsbourg, à d’autres maintenant de prendre le relais. 

Zoom sur deux auteurs invités

Gilles Ragache 

(Saint-Exupéry et la guerre)

Le Mag : Vous avez consacré plusieurs ouvrages  

à la Seconde guerre mondiale. Qu’est-ce qui vous 

passionne dans cette période ?

Mon père et mes oncles ont été très impliqués dans cette période, qui 

a entraîné la déportation de mon oncle, Raymond Ragache, qui faisait 

passer la ligne de démarcation à Vierzon à des pilotes alliés. Au-delà 

de cette implication familiale, j’ai voulu comprendre le lien complexe 

que certains écrivains entretenaient avec cette période trouble. Je 

me suis donc penché sur le destin d’Antoine de Saint-Exupéry dont 

l’engagement fut total jusqu’en juillet 1944, où il sera abattu en 

mission au-dessus de la Méditerranée.

Le Mag : Peut-on réconcilier la jeune génération avec 

l’histoire, en y intégrant la notion d’actualité ? 

L’Histoire cela n’est pas seulement un savoir poussiéreux prenant 

racine dans de lointaines archives. C’est elle qui explique et éclaire le 

présent. Tout jeune qui s’intéresse à son époque sera potentiellement 

amené à se pencher sur l’Histoire, qui n’est en fin de compte que de 

l’actualité au passé. Une actualité corrigée par le filtre de la mémoire 

qui ne retient que les conséquences pour la suite. L’interaction entre 

le passé, le présent et le futur est permanente même si elle n’est pas 

évidente pour tous. 

Le Mag : Ce nouveau Salon du Livre d’Histoire  

représente-t-il un rendez-vous particulier pour vous ?

En Normandie nous vivons encore dans des villes reconstruites 

après 1945 suite aux destructions massives entraînées par les 

bombardements alliés. La réunification de la Normandie, dont 

j’ai toujours été partisan, va être effective cette année. Cela sera 

l’occasion de se pencher sur l’histoire de cette région dont les contours 

n’ont pas varié depuis plus de dix siècles. L’histoire normande sera 

donc bien présente au salon d’Évreux.  
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«   Ces actions représentent un réel besoin 

des enfants et des parents. On assiste 

donc ces derniers mois à une véritable 

montée en puissance du dispositif. Chaque 

projet est co-construit entre une association, la 

Ville et l’école » précise Coumba Dioukhané, 

adjointe au maire chargée de l’éducation, 

de la scolarité, du temps périscolaire et du 

jumelage. 

Théâtre à l’école !
Depuis novembre dernier, l’un des projets du 

dispositif permet aux enfants de sept écoles 

élémentaires et huit accueils de loisirs de 

la Ville de participer à des ateliers théâtre 

animés par les artistes de la « Compagnie 

Deux », une compagnie professionnelle 

de spectacle vivant créée à Évreux 2001. 

« Grâce au travail réalisé en concertation avec 

les équipes d’animateurs, le projet se développe. 

Nous sommes toujours émues de voir à quel 

point les enfants s’impliquent dans l’atelier » 

confie Élise Carrière, comédienne. Pour 

donner plus de cohérence au projet, le 

thème fédérateur de « L’Europe Ensemble » 

a été retenu. Les artistes en herbe auront 

d’ailleurs l’occasion de jouer devant un vrai 

public lors de la Fête de l’Europe le 1
er

 juin 

prochain. Ils présenteront leur perception 

de l’Europe en jouant de courtes scènes, 

tendres, humoristiques ou philosophiques. 

La Ville développe des actions 
sur le temps périscolaire
Dans le cadre du dispositif « projets spécifiques », des actions éducatives sont proposées  
aux enfants des écoles primaires de la Ville d’Évreux, sur le temps périscolaire. Ce dispositif financé 
par la Ville, intervient dans le cadre des évolutions liées à la réforme des rythmes scolaires. 

Écol’énergie 27 
Les élèves relèvent le défi !

Depuis quelques semaines, les élèves 

des écoles Victor Hugo et Isambard 

participent au défi écol’énergie 27. 

Mené en partenariat avec la Ville d’Évreux, ce 

projet éducatif de l’Agence Locale de l’Energie 

et du Climat de l’Eure permet de sensibiliser 

les élèves aux éco-comportements à travers 

des gestes simples comme éteindre les 

lumières, récupérer l’eau de pluie, fermer les 

volets le soir… pour parvenir à réduire d’au 

moins 8 % les consommations énergétiques 

de leur école pendant la période de chauffe, 

entre octobre et avril. A l’occasion de la 

clôture du défi Écol’énergie, élèves et 

parents seront réunis le 27 avril prochain 

lors d’une grande fête. Les classes pourront 

présenter les différents projets pensés au 

cours des ateliers et partager ainsi leurs 

expériences et leurs travaux concernant 

l’éco-comportement. v



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

13

JEUNESSE 	

A l’occasion de la deuxième édition de la « Ferme en fête », la ferme pédagogique de Navarre 
ouvre ses portes le dimanche 24 avril pour une journée découverte en famille.

En dépit d’une météo très 

défavorable, la première édition de 

« La Ferme en fête » avait remporté 

un franc succès en accueillant près de 400 

personnes. Le service Enfance de la Ville 

a donc décidé de renouveler l’expérience 

cette année en proposant de nombreuses 

animations ludiques pour tous, à vivre 

en famille ! Vous pourrez donc découvrir 

l’ensemble des animaux de la ferme et en 

particulier les animaux de races normandes 

dont les populaires cochons de Bayeux. 

Au programme également des expositions 

thématiques en lien avec les activités de la 

ferme, des expositions des travaux réalisées 

tout au long de l’année par les enfants des 

écoles et des accueils de loisirs, lors des 

interventions des animateurs de la ferme, des 

visites des lieux remarquables (labyrinthes, 

mare, prairie, poulailler, volière…), ou encore 

la tonte de moutons. Enfin, un marché de 

producteurs locaux permettra de découvrir 

de nombreux produits fermiers (fromage, 

beurre, pain…). 

La Ferme en fête !
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A
cteur majeur du paysage de l’enseignement supérieur 

de l’agglomération d’Évreux depuis plus de 25 ans, 

l’Institut universitaire d’Évreux enseigne aujourd’hui un 

large panel de disciplines. Six diplômes universitaires de 

technologie et cinq licences professionnelles permettent 

aux étudiants d’être opérationnels dès l’obtention de 

leur diplôme. Afin de s’adapter rapidement au milieu de 

l’entreprise, deux nouvelles licences seront créées à la 

rentrée 2017/2018, 

une licence pro auto-

matisme et une licence 

pro entreprenariat. 

« Nous devons nous 

démarquer en proposant 

des filières nouvelles en 

lien avec l’évolution du 

milieu de l’entreprise », 

précise Franck Lederf, 

le directeur. L’IUT d’Évreux va également développer les 

conventions de partenariat à l’image de celle qui vient 

d’être signée avec le Crédit Agricole. Ce type d’action per-

met notamment aux entreprises de venir présenter leur 

activité au sein de l’établissement. Enfin, dans le cadre du 

contrat de plan État-Région, 25 millions d’euros seront in-

vestis dans les dix prochaines années pour restructurer le 

site de Navarre et celui de Tilly. 

Franck Lederf, directeur de l’IUT  

et Didier Giraudeau directeur de groupe  

d’agences du Crédit Agricole

D
ispositif national, 100 chances 

100 emplois est désormais 

relayé sur le territoire par le 

Grand Évreux Agglomération. 

Cette action possède pour 

but de mettre en relation des 

dirigeants d’entreprises (plus 

d’une cinquantaine) et des jeunes de 18 

à 30 ans, pour la plupart, issus des 

quartiers prioritaires de la ville. 

Ce dispositif est piloté par deux 

entreprises, Schneider Electric et 

SOS Intérim, en relation avec les 

services du GEA.

L’objectif à terme est d’augmenter 

les chances à l’emploi pour chaque 

participant : CDI, CDD ou mission 

de travail temporaire de plus de 

6 mois, entreprise d’accueil pour 

un contrat en alternance ou 

apprentissage.

Concrètement, 100 chances 100 

emplois se décline en 3 étapes : 

tout d’abord le repérage des 

candidats ; la validation à travers 

un service d’aide à l’orientation 

et de mobilisation qui consiste 

à choisir et préparer les candidats retenus ; et enfin 

l’intégration qui permet d’assurer son parcours d’accès à 

l’emploi. 

L’emploi, toujours 

l’emploi

L’IUT d’Évreux 

développe 

les partenariats

Contact : 

www.100chances-100emplois.org /

ccoget@agglo-evreux.fr

« 
Augmenter  
les chances  

à l’emploi  
de chaque 
participant 

»
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Un Forum pour les Jobs d’été

L
a halle des expositions accueillera le Forum Jobs d’été le 8 avril 

prochain. Ce rendez-vous incontournable pour les jeunes est organisé 

par le service Jeunesse de la Ville d’Évreux. C’est l’occasion de consulter des 

centaines d’offres diffusées spécialement ce jour, passer des entretiens de 

recrutement ou encore rencontrer des experts dans différents domaines 

afin de glaner des informations et des conseils. Un guide « Trouver un job ! » 

a été édité par le CRIJ de Haute-Normandie. Il est disponible gratuitement 

toute l’année au BIJ d’Évreux et dans le réseau information Jeunesse.

Renseignements : 02 32 31.98.17.

La collecte des 

Archives municipales

D
u 3 mars au 30 juin, les Archives municipales organisent une collecte 

de documents et de témoignages sur le thème des écoles à Évreux de 

1945 à 1975. Cette collecte fera l’objet d’une exposition sur la promenade 

de l’Iton. Vous conservez des documents relatifs aux écoles (cahiers, 

livres, bulletins scolaires, bons points…) ? Vous souhaitez participer à la 

conservation de la mémoire ébroïcienne ? 

N’hésitez pas à contacter les Archives municipales au 02 32 78 85 47. 

« Une Ville une toile »

P
our la troisième année consécutive, le Lions Club Pré Margot organise 

une manifestation picturale à Évreux. Le samedi 24 avril les artistes 

réaliseront une ou plusieurs toiles sur le thème des « Impressions 

Normandes ». Une vente aux enchères des toiles aura lieu le dimanche 24 

avril au 17, rue Charles Corbeau. Les profits de la vente seront reversés à 

l’Association Marie-Hèlène. 

Tentez l’aventure 

avec Arbr’en Ciel !

L
e parc Arbr’en Ciel  propose six parcours aventure dans les arbres 

du domaine de Trangis. Adaptés à tous les niveaux, ces parcours 

permettent de passer un moment de détente en plein air.  Le parc dispose 

maintenant d’un système de ligne de vie continue sur tous ses parcours, 

assurant une pratique 100% sécurisée. Des moniteurs diplômés encadrent 

l’ensemble des parcours acrobatiques en hauteur. Une convention signée 

avec l’inspection académique de l’Eure permet également d’accueillir les 

établissements scolaires. Du 2 au 17 avril, le parc sera ouvert tous les jours 

à partir de 13h30.

Renseignements : 06 45 77 85 85 / www.arbrenciel-aventure.com

N’oubliez pas votre CV 
Ateliers de préparation 

les mercredis  
 30 mars et 6 avril 2016 
Inscription au 02 32 31 98 26

Vendredi 8 avril 2016 

de 10h à 17h

Halle des expositions 

Renseignement  
1 rue Saint-Thomas
27000 Évreux 
02 32 31 98 17
bij@evreux.fr

17-30 ans
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Trophées du Sport 2016 

Sport, jeunesse, entreprise,  
un triptyque gagnant !

La Ville d’Évreux, la CCI de l’Eure et l’Office municipal des sports proposent, le mardi 19 avril au Cadran, 
un événement innovant rassemblant la jeunesse ébroïcienne, les étudiants, les acteurs économiques 
et les sportifs ; voici le pari de ces Rencontres Jeunes & Entreprises en présence de Taïg Khris.

T rois questions à Diane 

Leseigneur, ajointe au 

maire au Sport.

Le Mag : Quelle idée a prévalu à 

la création de cet événement ?

Diagne Leseigneur : 

« Entrepreneurs et sportifs ont un 

langage commun que doit adopter 

les lycéens et les étudiants. 

Le sport est peut être, avec 

l’apprentissage le meilleur vecteur, 

mais aussi le lien le plus juste entre 

le monde entrepreneurial et celui 

où l’on aborde la vraie vie, celle de 

la prise de responsabilité. Efforts, 

équipe, compétition, règles, 

victoire, échec, modestie, fierté… 

la liste des mots 

qui qualifient à la 

fois l’entreprise 

et le sport est 

infinie et c’est 

normal puisqu’ils 

définissent la 

même attitude 

que l’être humain 

doit avoir dans 

la vie pour 

devenir un acteur 

économique…

ou un sportif. Il 

nous semblait 

opportun que 

toutes ces femmes 

et ces hommes 

se rencontrent 

en un même lieu. 

Avec ce rendez-vous, nous voulons 

démontrer qu’Évreux est un 

territoire attractif qui se mobilise 

pour l’avenir de sa jeunesse. »

Le Mag : Pourquoi le choix  

de Taïg Khris pour animer  

un débat ?

DL : « Après s'être jeté du haut 

du premier étage de la Tour 

Eiffel puis du pied de la basilique 

du Sacré-Cœur sur ses rollers, 

le champion Taïg Khris s’est 

lancé dans l’entrepreneuriat. En 

2014, ce casse-cou, habitué des 

émissions d’aventure a fondé sa 

startup OnOff Telecom. Sport et 

entreprise, Taïg Khris maîtrise les 

deux sujets et je suis convaincue 

qu’il saura parfaitement évoquer 

son parcours de vie, les embûches 

comme les réussites. » 

Le Mag : Quel sera le 

déroulement de cet événement ?

DL : « Le programme débutera à 

16h30 par la conférence animée 

par Taïg Khris sur le thème « du 

record sportif à l’entreprenariat, 

un parcours atypique et réussi ». 

De 18h à 19h, nous laisserons 

le temps pour des « selfies » et 

dédicaces toujours avec Taïg Khris 

et les joueurs de l’ALM basket. 

Puis à 19h, nous procèderons 

aux remises des récompenses des 

Trophées du sport. » 

«  Évreux 
est un territoire attractif 

qui se mobilise 
pour l’avenir de sa jeunesse »
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Un mercredi comme les autres,  

les groupes se succèdent les uns  

aux autres, sans temps-mort,  

dans la salle Dufaye. L’Avenir 

Ebroïcien est une vieille dame 

qui se porte bien.  

La doyenne des associations 

sportives ébroïciennes (née en 

1883), désormais présidée par 

Christel Périn – Le Cléï, compte 

plus de 460 licenciés, deux 

professeurs à plein temps, deux 

intervenants du 276 et enfin deux 

éducatrices bénévoles. Les plus 

jeunes gymnastes sont âgées d’à 

peine deux ans, la plus ancienne a 

soufflé ses 70 bougies. Oui, l’Avenir 

Ebroïcien vit bien, en loisir comme en 

compétition… 

L e FITDays MGEN 2015 

s’est affirmé comme 

le tour de France de 

triathlon. Avec 31 villes-

étapes (contre 28 en 2014), 

l’événement a initié les enfants, 

mais aussi les grands, aux 

trois disciplines de base du 

triathlon (natation, cyclisme, 

course à pied) et à ses valeurs 

d’engagement, d’hygiène de vie 

et de solidarité. Tous ont profité 

des ateliers pédagogiques 

« mieux manger, mieux bouger, 

respecter la nature, être solidaire, 

respecter les règles. » Au total, 

cette manifestation a regroupé 

10 320 participants.

Le programme pour le 2 juin 

prochain sera le suivant : 9h30 

à 12h, village Fitdays MGEN 

réservé aux scolaires (200 

enfants) ; 13h30 à 16h30, 

village réservé aux scolaires 

(200 enfants) ; 16h30 à 18h, 

accueil du public enfant sur le 

FitDays MGEN (100 enfants). 

18h à 19h30, relais enfant-

parent (60 équipes de 2). 

Le retour du Kid Fitdays MGEN
Cette année encore, le « barnum » du Kid Fitdays en partenariat avec les services municipaux fera 
étape à Évreux. Notez bien la date, le jeudi 2 juin place du Général-de-Gaulle de 9h30 à 19h30.

Contact : www.fitdays.fr
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Galerie Le Hangar

L’art contemporain au cœur de la ville !

Jusqu’au 10 juillet, « Parcours de sculptures » met à l’honneur l’art contemporain en présentant dans  
le centre-ville d’Évreux des œuvres monumentales d’artistes de renommée nationale et internationale. 
Cette action soutenue par la Ville d'Évreux participe à la redynamisation du centre-ville.  
Rencontre avec Julie Borel la galeriste du Hangar organisatrice de cette exposition à ciel ouvert.

Le Mag : Pourquoi exposer 

des sculptures en plein air ?

Julie Borel : Après un premier 

galop d’essai en 2012 tout à 

fait concluant, j’avais envie de 

rééditer l’expérience en présentant 

un projet de grande envergure 

avec notamment un artiste 

de réputation internationale : 

Vladimir Skoda qui est d’ailleurs 

le parrain de la manifestation 

et des sculpteurs de renommée  

nationale. Il y a également trois 

artistes normands : Cécile Raynal, 

Claire Lebreton et Stéphane 

Piedallu. Douze artistes exposent 

une quinzaine d’œuvres et 

d’installations sur le parvis de la 

cathédrale, dans la cour du musée, 

placette du miroir d’eau, dans le 

cloître des capucins et dans le 

parc François Mitterrand. Il y a 

également des sculptures visibles 

dans quelques commerces, ainsi 

qu’une galerie éphémère dans la 

galerie Chartraine.

Le Mag : Au-delà de 

l’originalité, quel est l’objectif 

de cette exposition à ciel 

ouvert ?

J.B : En ouvrant ma galerie à 

Évreux il y a six ans, je souhaitais 

soutenir l’art contemporain dans 

la région. Avec « Parcours de 

sculptures », je veux amener l’art 

dans la rue, dans le centre-ville, 

vers les commerces, à la portée 

de tous. Un tel projet permet de 

redynamiser le cœur de ville, de 

fédérer les différents acteurs 

locaux sur le plan économique, 

associatif et culturel.  

J’ai d’ailleurs obtenu le soutien 

d’une quinzaine d’entrepreneurs  

et de la Ville d’Évreux. 

Aujourd’hui il faut s’engager 

pour la culture. Au-delà de la 

liberté d’expression, la culture 

donne la possibilité de voir la 

ville autrement, elle marque 

une rupture avec le quotidien 

et permet également certains 

questionnements.

Le Mag : L’exposition 

s’adresse également  

aux scolaires ?

J.B : Effectivement depuis 

l’ouverture du Hangar nous 

proposons régulièrement aux 

enfants, des séances d’éveil  

à l’art. A l’occasion du « Parcours 

de sculptures » nous accueillons 

les scolaires de la maternelle 

au lycée, à la demande des 

enseignants. Un livret pédagogique 

a été  édité pour accompagner ce 

« Parcours de sculptures ».  

Pour les plus grands nous 

organisons des cycles de 

conférences (voir encadré). 



« Mémoire d'arbre »  
de William Noblet 
est installée  
dans le par  
François Mitterrand.
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Festival Terres de Paroles 

Imaginaires numériques

A

vec la complicité de chercheurs, d’artistes et d’écrivains, le 

festival Terres de Paroles a imaginé ce Bivouac numérique 

où se croisent lectures, rencontres, ateliers, romans, pièces de 

théâtre, films dans tous les espaces du Cadran. Quel que soit 

l’âge de votre ordinateur  et le vôtre, que vous soyez néophytes 

ou passionnés, découvrez ce qu’artistes et romanciers écrivent 

et lisent dans cet univers numérique. Performance, lectures, 

ateliers de pratique, spectacles se succèderont ayant pour 

point commun l’utilisation de nouvelles technologies et leur 

impact sur la création artistique du XXI
ème

 siècle. Autour d’un 

grand laboratoire durant lequel des équipes s’affronteront pour 

proposer la meilleure application mobile, des démonstrations et 

ateliers de programmation numérique, vidéo, création assistée 

par ordinateur seront proposés. Professionnels, bidouilleurs ou 

curieux, en famille ou entre amis, chacun est invité à piocher dans 

le programme, selon sa fantaisie et ses envies de découverte.

Vendredi 15 et samedi 16 avril

Salon de lecture numérique jeunesse 

De 14h à 18h, entrée libre

Polis A partir de 14h

Softlove (lecture robotique expérimentale)

Vendredi 15 avril 17h30 et 18h30  

Samedi 16 avril 16h, 17h, 18h et 19h

Juste avant que tu ouvres les yeux

Spectacle de rue / 16h et 18h30

Le banquet d’ouverture 

(rencontre, débat, repas) 19h30, Le Cadran

Le Nether (lecture) 21h

Samedi 16 avril

A la table des hackeurs ! 12h

Surprise A partir de 14h

Collecte de rêve A partir de 14h

Last Room/Dépli (vidéo-cinéma interactif) 15h

L’Hackaton de Terres de paroles 

(apéro-présentation des résultats et projets) 17h30

Quartier 3 : destruction totale (lecture) 18h30

Ma bibliothèque idéale (Dominique Cardon) 20h

L’ordinateur du paradis (lecture) 21h 

Un cycle de huit conférences consacrées 

à la sculpture et animées par Marie-France 

Lavalade aura lieu au Hangar : 

Mardi 5 avril 
 16h :  La sculpture africaine,  

  de la tradition à l’art   

   contemporain

 19h :  Alberto Giacometti

Mardi 10 mai
 16h :  Jean Dubuffet

 19h :  L’évolution du statut de la   

  sculpture monumentale 

  à travers  les siècles

Mardi 17 mai
 16h :  Guiseppe Penone

Mardi 7 juin
 16h :  Picasso sculpteur

 19h :  Louise Bourgeois

Mardi 14 juin
 16h :  Constantin Brancusi

Quatre autres conférences organisées par le Conseil d’architecture, 

d’urbanisme et d’environnement de l’Eure se dérouleront également 

au Hangar :

Mercredi 6 avril
 18h30 : « Les résidences d’architectes et artistes »  

  Quand la démarche de résidence donne sens au territoire.

Mercredi 11 mai
 18h30 : « Rue-banc » Quand le mobilier urbain devient art

Mercredi 18 mai
 18h30 : « Art et territoire » Quand la création participe au   

  développement territorial

Mercredi 8 juin
 18h30 :  « Peau et architecture » Quand le grand prix  

  de l’architecture et urbanisme  

  de Haute-Normandie 2016 habille les rues d’Évreux

Autour de l’exposition

Les artistes 

invités :

Vladimir Skoda 

Nicolas Sahnes 

William Noblet 

Jenny Hollocou 

Julien Pugigner 

Cécicel Raynal 

Claire Lebreton 

Jérôme Leyre 

Olivier Decoux 

Bertrand Lacourt 

Stéphane Piedallu
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	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. 

En matière de grands projets, le Maire et sa majorité ne manquent pas d’idées.  

Ainsi la promesse des travaux place Septmanville prend forme ; sur le papier. Sur le 

fond, pas d’objection. En effet, en augmentant l’attractivité touristique du centre- ville 

on peut espérer maintenir l’activité commerciale d’une zone qui sinon pourrait subir 

le même sort que les boutiques de la rue Joséphine. Cet enthousiasme est cependant 

à modérer compte tenu des multiples annonces de la municipalité. Ainsi que devient 

le chantier de l’ilot Saint Louis alors que la municipalité repousse les remboursements 

auprès de l’établissement public foncier de Normandie, le bailleur de fonds ? Que 

deviennent les rêves sur l’aménagement des anciennes usines de Navarre, friche 

industrielle à l’abandon ? Si la ville acquiert cet ensemble, même à bas prix, qui paiera 

les très importants frais de dépollution ? Vraisemblablement, le contribuable Ebroïcien. 

Les finances de la ville sont insuffisantes pour réaliser toutes les promesses sauf à faire 

flamber l’endettement sur plusieurs décennies. Dans un autre registre, les nombreux 

abonnés de la SNCF sont menacés de payer une réservation supplémentaire de 3€/

jour pour se rendre à leur travail : en effet, la SNCF refuse de continuer à assurer la 

signalisation des réservations dans les trains. Dans l’impossibilité de savoir quelle place 

est réservée, les abonnés qui, prévoyants arrivaient tôt, seront délogés au dernier 

instant et condamnés à voyager debout… à moins de payer une réservation, ce qui 

porterait le coût de l’abonnement mensuel de 381€ à 450€,  à condition de savoir quel 

train ils vont emprunter ce qui n’est pas toujours possible. Les politiques menées par 

la ville et le GEA n’ont pas permis de générer de l’emploi et poussent nos concitoyens 

vers la région parisienne. Absence de résultat, taxation des travailleurs nous aurions 

pu attendre un peu plus d’efficacité d’un Maire, Vice-président de la région car c’est 

cette région qui, aux dires de son exécutif, va sauver le transport ferroviaire mais pas le 

porte-monnaie des Ebroïciens !

Evreux Bleu Marine

"A l’heure du premier bilan, que reste-t-il des promesses  

de la municipalité Lefrand ?

Vingt-quatre mois après l'élection, c’est d’abord la violence sociale de la politique 

menée qui choque. A une campagne municipale floue mais consensuelle succède 

une gestion autoritaire et brutale. Depuis le 30 mars 2014, c’est un véritable « 

programme caché » qui est mis en œuvre : augmentation systématique de tous 

les tarifs municipaux, police municipale qui verbalise à tour de bras, réduction 

irresponsable de subvention aux associations, programmes de construction au 

rabais. Nous sommes bien loin des promesses de campagne.

Beaucoup de projets, mais peu de réalisations concrètes. Chaque semaine, 

M. Lefrand annonce à la presse de nouveaux dossiers sans calendrier et sans 

financement qui déboucheront sur des hausses d’impôts...s'il les met en place ! 

Enfin, que dire du double discours qui promet de "mettre le paquet sur le centre-

ville" tout en annonçant 30 000 m² de surface commerciale supplémentaires sur 

la zone du Long Buisson ? La liste des aberrations est longue et suscite la colère. 

Un signe qui ne trompe pas : plusieurs élus ont déjà raccroché les gants et de 

nombreux agents de la ville cherchent à partir.

En à peine 728 jours, Dr. Lefrand a donc réussi à montrer les dégâts que peut faire 

une politique qui a comme seul objectif de flatter des clientèles électorales dans 

un monde qui change et qui appelle de la vision et des solutions neuves. C'est 

désormais à construire cet avenir que nous appelons dès aujourd'hui les Ebroïciens. 

Pour plus de sincérité, plus d’enthousiasme...et le plaisir de vivre ensemble."

La Gauche Rassemblée

Depuis le 

13 février 

dernier, l’offre 

commerciale 

alimentaire en centre 

ville s’est étoffée 

avec l’ouverture de 

l’épicerie L’Eure d’Asie, 

installée rue Jean-

Jaurès. Le gérant, Lao 

Vang explique dans 

un premier temps : 

« Nous avons décidé 

de nous implanter à 

Évreux, après une étude 

de marché, constatant 

que la ville avait de 

nombreux restaurants 

asiatiques mais pas 

d’épicerie asiatique. Nous 

commençons tout juste à 

fidéliser notre clientèle. »  

L’Eure d’Asie propose 

des produits 

réunionnais, asiatiques 

et africains sous 

différents types de 

conditionnement : en 

frais (y compris les 

herbes aromatiques), 

surgelés, conserves, 

et déshydratés. Dans 

les rayons, vous 

trouverez aussi du 

thé, des boissons sans 

alcool, de la bière, 

des livres de recettes, 

du riz Basmati, Thaï, 

Cambodgien. Un autre 

monde de saveurs… à 

portée de main quand 

il fallait autrefois se 

rendre à Paris. 

L’Eure d’Asie 

à Évreux

L’Eure d’Asie,   
2, rue Jean-Jaurès.   

Ouvert du mardi au dimanche 
de 9 h 30 à 13h et de 14h à 20h. 

Tél : 02 32 60 05 26.



 Mariages 

13/02/2016  : Joffrey Cheval et Marjorie Regis-Constant  ; 
20/02/2016 : Rachid Bougraimez et Laila Chai.

 Naissances 

09/02/2016 : Mpia Qenael, Slini Nour ; 10/02/2016 : Biko 
Gigere Anaïs ; 11/02/2016 : Mohamed Hala, Mendy Souaïl ; 
13/02/2016  : Follet Adam, Mendes Louis ; 15/02/2016  : 
Beaumesnil Cassia ; 17/02/2016  : Akkus Yassine, Gani 
Mélina ; 18/02/2016 : Dia Amadou,  Mendy Darome,  Clauss 
Axel ; 19/02/2016  : Bonsignour Levillain Oscar, Boinaïd 

Chayel ; 20/02/2016  : Sekerci Alperen, Sambake Molla, 
Dikilitas Delal ; 22/02/2016 : Dumont Avery, Henry Aaron ; 
23/02/2016 : Parvin Shahadat, Baldé Jean-Briand, Charki 
Syham ; 24/02/2016  : Neveu Ninon, Saandia Madirael ; 
26/02/2016 : Mercier Pays Lounna, Ntobu Kanyinda Jovial ; 
27/02/2016  : Silvestro Halima ; 28/02/2016  : Ettazaoui 
Narjiss ;02/03/2016  : Bourahla Abdarrahman, Lefebvre 
Lefrancois Matthew ; 03/03/2016  : Ergé-Plaisence Jules, 
Benouda Yanis, Chatriot Titouan ; 04/03/2016  : Kayeye 
Mudimuabu Delpirlo-Junior ; 05/03/2016  : Bavoukana 
Thalia, Nsimba Ntanda Elliot-Enzo  ; 07/03/2016  : 
Kikalavantima Chanel, Boussebaa Sajid  ; 08/03/2016  : 
Martinez Inès, Badji Aïleen, Badji Maïna ; 10/03/2016  : 

Briavoine Timéo ; 11/03/2016 : Lo Amina, Brochard Aliyah, 
Kiss Tamas ; 14/03/2016 : Ouzyneb Fahel.

 Décès 
13/02/2016  : Prunier Thérèse, 78 ans ; 14/02/2016  : 
Pensier Jacqueline, 69 ans ; 16/02/2016 : Cresson Philippe, 
70 ans ; 25/02/2016  : Célérier Paulette, 90 ans, Méheux 
Paulette, 88 ans ; 04/03/2016 : Günes Micheline, 74 ans ; 
07/03/2016 : Beaumert Jacqueline, 97 ans ; 08/03/2016 : 
Mercier Lucien, 85 ans ; 09/03/2016 : Lenormand Danielle, 
74 ans, Quillebeuf Claude, 82 ans ; 11/03/2016  : Bréard 
Marie, 84 ans ; 14/03/2016 : Courger François, 66 ans.
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	ÉTAT-CIVIL    

  Événements  

Vendredi 8 avril

Forum jobs d’été

De 10h à 17h, halle des 

expositions

8, 9 et 10 avril

Concours national d’attelage

Hippodrome de Navarre

Dimanche 10 avril

Salon du livre Actu & Histoire

De 10h à 18h30, Le Cadran

Du 11 au 15 avril

Stage de théâtre (7/12 ans)

De 10h à 12h, MJC

Du 11 au 15 avril

Stage « architecte en herbe » 

(à partir de 10 ans)

14h, maison de l’enfant  

et des découvertes

Mercredi 13 avril

Initiation spectacle de 

marionnettes (à partir de 5 ans)

De 14h à 17h, MJC

Mercredi 13 avril

Les ateliers du musée

Laissez-vous guider

10h, musée

Du 13 au 16 avril

Festival Terres de Paroles

Bivouac numérique

Le Cadran

14, 15 et 16 avril

Festival Les Rêveries d’Évreux

Parc de Trangis

Lundi 18 avril

Conférence Ouvert le lundi 

«Quelles évolutions 

géopolitiques dans le monde 

arabe et euro-méditerranéen ? » 

20h, salle de conférence de la 

médiathèque

Du 19 au 26 avril

Atelier bricocyclage

De 19h à 21h, MJC

22, 23, 24 avril

Mega Nav’Arts  

2 Rue Chapelle de la Cavée 

boudin et place de Navarre

Samedi 23 avril

Journée cinéma /  

Scène nationale 

Pier Paolo Pasolini 

L’évangile selon Saint-Matthieu

Œdipe roi 

14h, ciné Pathé

Samedi 23 et  

dimanche 24 avril

« Une Ville une toile »

Exposition de toiles et  

vente aux enchères de tableaux

Maison diocésaine

Samedi 23 et  

dimanche 24 avril

Rencontres départementales 

chorégraphiques de danse de 

l’Eure



Le Cadran

Samedi 23 et dimanche 24 

avril

6
ème

 Convention jeux

Amicale laïque de Saint-Michel

Samedi 23 et dimanche 24 

avril

Rétro Gaming Day

Halle des expositions

Dimanche 24 avril

« La Ferme en fête »

De 10h à 18h, ferme de Navarre

Dimanche 24 avril

Brocante

Place Clemenceau

Mardi 26 avril

Théâtre

« Nelson » avec Chantal Ladesou

20h30, Le Cadran

Vendredi 29 avril

Ciné-club de la médiathèque

Othello d’Orson Welles

20h, auditorium de la 

médiathèque

Samedi 30 avril

Conférence

« Shakespeare comme il vous 

plaira »

15h, salle de conférence de la 

médiathèque

Samedi 30 avril

Samedis à thèmes de l’Office de 

tourisme 

Cueillettes et dégustations de 

plantes comestibles

14h30, coteaux de Saint-Michel

Samedi 30 avril

Dans le cadre du défi « Jardins 

eau naturels »

Troc aux plantes

De 10h à 12h, place Clemenceau

Dimanche 1er mai

Courses hippiques (trot)

La saison des courses 

hippiques à Évreux débutera 

sur l’hippodrome de Navarre 

le dimanche 1er mai. Au 

programme des courses de 

trot. Côté animations vous 

retrouverez les traditionnels 

baptêmes de poney gratuits, 

les structures gonflables et des 

manèges mis à la disposition 

des enfants lors de ces journées 

équestres à vivre en famille 

dans une ambiance conviviale. 

Une tombola sera également 

organisée lors de ces réunions. 

Vous pourrez aussi vous 

restaurer sur place. 

Entrée : 5 €, gratuit pour les 

moins de 16 ans.

Hippodrome de Navarre

Mardi 3 mai

Théâtre / Scène nationale

Nos Serments

Très librement inspiré de La 

Maman et la Putain de Jean 

Eustache. 

Le film culte de la Nouvelle 

Vague qui mettait en scène un 

triangle amoureux, sert de point 

de départ à la nouvelle création 

de Julie Duclos. Le collectif 

L’In-quarto rend hommage 

au réalisateur et interroge à 

nouveau les utopies privées 

de chacun en insufflant une 

énergie nouvelle aux rapports 

amoureux non conventionnels 

que vivent les personnages 

aujourd’hui. Avec une mise en 

scène séquencée comme au 

cinéma, le théâtre devient ici 

un lieu d’expériences intimes, 

un prisme où se révèle toute la 

complexité des relations au sein 

de notre société. 

20h30, Le Cadran

Vendredi 6 mai

5
èmes

 Rencontres des Renault 

d’Avant-Guerre

De 12h à 14h, place de l’Hôtel 

de ville

Samedi 7 mai

Marché artisanat et création

Placette Oursel

Concerts 

Samedi 9 avril

Dewol

20h30, Abordage-club

Jeudi 21 avril

Miossec

Plus personne n’en doute : 

entre ses récits d’errance 

à Recouvrance et son 

attachement au stade Francis Le 

Blé, Christophe Miossec est un 

pur produit brestois. Mais l’enjeu 

est bien évidemment plus grand. 

Son verbe cinglant, porté par de 

douces incantations écorchées, 

le propulse directement 

parmi les sauveurs de France 

avec Boire en 1995. Dix albums 

plus tard, on mesure encore 

mieux pourquoi et comment ses 

chansons ont bouleversé nos 

vies. Pour l’occasion, l’animal 

tourne en petite formation 

afin de présenter ses nouvelles 

compositions dans leur écrin le 

plus sobre. Finistère sincère.

20h, Abordage

Vendredi 22 avril

Twin Peaks

20h30, Abordage-club

Jeudi 28 avril

Zoufris Maracas 

Scène nationale

20h30, Abordage 

Du 7 mai au 3 juin

10
e
 anniversaire du Grand-Orgue

Le Festival orgue et musique 

sacrée 2016, coïncide avec  

14, 15 et 16 avril

Les Rêveries 

d’Évreux

La deuxième édition du 

festival les Rêveries d’Évreux 

organisée par l’association 

« Viens dans ma bulle »,  

aura lieu les 14, 15 et 16 

avril prochains dans le parc 

de Trangis. L’occasion de 

découvrir pendant trois jours 

des spectacles vivants de 

qualité sous un chapiteau de 

350 places permettant une 

proximité avec les artistes. 

Sept spectacles ponctuent 

cette seconde édition, alliant 

l’humour, la fantaisie et 

l’émotion.

Jeudi 14 avril 

Bonbon et Léon le roi de 

l’accordéon (19h)

Ecrits d’amour avec Jean-

Claude Falet (21h)

Vendredi 15 avril

La vraie fiancée par la 

compagnie L’Eternel Été (19h)

Éloge de la Pifométrie avec 

Luc Chareyron (21h)

Samedi 16 avril 

Incognito par la compagnie 

Magik Fabrik (15h30)  

Dau et Catella et non le 

contraire (19h)

Le frichti de Fatou (21h)

Renseignements :  

www.lesreveriesdevreux.fr

Réservations : 07 86 26 36 55.
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le 10
e

 anniversaire de la 

construction du grand orgue 

de la Cathédrale d’Évreux. Voilà 

qui méritait bien un programme 

exceptionnel destiné au plus 

large public.

Samedi 7 mai, 20h30  

Requiem de Duruflé, chœur 

Vittoria et l’Orchestre des Jeunes 

du CRR de Paris. Orgue : Viviane 

Loriaut.

Vendredi 13 mai, 20h30 

Orgue à Quatre Mains, «Souffle 

d'Espagne » Orgue : Olivier 

Vernet et Cédric Meckler.

Vendredi 20 mai, 20h30  

« Cuivres, orgue et voix », Brass 

Band en Seine; Orgue : Vincent 

Bénard ; Voix : Manuela Leconte.

Vendredi 27 mai, 20h30  

Orgue et Cinéma, projection 

du film muet « Le dernier des 

Hommes » de F.W. Murnau, 

accompagné à l’orgue par 

Samuel Liégeon.

Vendredi 3 juin, 21h 

Les plus célèbres musiques de 

films, concert interactif entre le 

public et l’organiste Rudolf Lutz.

Du 5 au 8 mai

Festival Beçalel

Église de Saint-Michel

Expositions

Du 28 avril au 20 mai

De beaux souvenirs

Romain Leblanc 

(Portraits photographiques)

Hall de la médiathèque

et qu’ça saute !

Jusqu’au 29 avril

Et qu’ ça saute !!!

Exposition collective autour 

du camp de base de Jacques 

Lortet. Jacques Lortet, peintre 

et sculpteur talentueux, fut 

également professeur à la 

Maison des Arts d’Évreux. Il 

avait intitulé « camp de base » 

l’une de ses structures de petit 

format. Ses élèves de l’atelier 

volume et couleur du moulin de 

Navarre se lancèrent pour défi 

la réalisation d’un grand camp 

de base à l’échelle 11, sorte 

d’hommage posthume dédié à 

l’artiste autant qu’au professeur. 

Le grand camp de base fut 

exposé lors d’une performance 

collective, puis a ensuite vécu 

sa vie. Dix ans plus tard, des 

morceaux du grand camp de 

base ont été distribués aux 

membres de « l’équipe de base » 

mais aussi à ceux qui voulaient 

participer à une re-création 

ayant pour but un nouvel 

assemblage collectif. Alors, et 

qu’ça saute !

Maison des arts Solange-

Baudoux

Jusqu’au 21 mai

CORÉElation III 

(gravures contemporaines)

A l’occasion de l’année de la 

Coréen en France, la Maison 

des arts Solange-Baudoux et 

la médiathèque présentent 

une exposition qui met en 

évidence la richesse d’invention 

et la maîtrise technique de dix 

artistes coréens contemporains 

reconnus au-delà des frontières 

coréennes qui, au moyen des 

techniques traditionnelles de 

gravure, allient subtilement 

culture ancestrale 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

Jusqu’au 10 juillet

Parcours de sculptures 

monumentales (Le Hangar)

Centre-ville

Sport

Vendredi 8 avril

Basket (Pro B)

ALM – Nantes

20h, salle omnisports

Samedi 9 avril

Volley-ball (play-off Élite)

EVB – Calais

18h30, gymnase du Canada

Vendredi 15 avril

Basket (Pro B)

ALM – Le Portel

20h, salle omnisports

Samedi16 avril

Football (CFA2)

EFC 27 – Dreux FC

19h, stade du 14 juillet

Samedi 23 avril

Volley-ball (play-off Élite)

EVB – Marcq-en-Barœul

18h30, gymnase du Canada

Dimanche 24 avril

Rugby (Fédérale 3)

EAC – Ris Orangis

15h, stade Roger-Rochard

Mardi 3 mai

Basket (Pro B)

ALM – Denain

20h, salle omnisports
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e
 Rock Dans 

Tous Ses États 

24 et 25 juin 

Après une édition en demi-

teinte, le festival ébroïcien 

retrouve de l’ambition. Les 

24 et 25 juin prochains, les 

festivaliers profiteront à 

nouveau d’une configuration 

classique avec deux grandes 

scènes et une troisième 

dédiée aux découvertes. Dans 

quelques jours, l’Abordage 

dévoilera l’ensemble des 

artistes qui compléteront 

l’affiche. Déjà les premiers 

noms font saliver : Louise 

Attaque pour son retour à la 

scène, les très médiatiques 

Casseur Flowters (Orelsan 

et Gringe), Hyphen Hyphen 

grand gagnant des Victoires 

de la musique mais aussi 

Grand Blanc, Converge, Stuck 

In The Sound, Method Man 

& Redman et les turbulents 

Parquet Courts. A suivre de 

très près…

Billetterie

Points de vente : L’Abordage* 

(Évreux) - le CRIJ* (Rouen) - 

l’Office de Tourisme* (Évreux) 

- Gibert Joseph* (Évreux) 

- Digitick.com - Fnac.com - 

Ticketmaster.fr - Carrefour 

- Magasins U - Géant - Auchan 

- Cora - Cultura - E. Leclerc…

*Utilisation possible sans limite 

de montant pour la Carte Région 

Liberté et à hauteur de 20€ 

maximum par billet pour la Carte 

Région.

Plus d’infos sur  

www.evreux.fr
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AGENDA	



1ère Édition

Dédicaces
grands débats
rencontres
BD, livre Jeunesse

programme complet sur 

evreux.fr   /    le-gea.fr
actu-et-histoire.fr

Entrée 
gratuite

Évreux 
salon du livre

Dimanche 10 avril 2016 - Le cadran


