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 L’Orchestre d’Harmonie d’Évreux, orchestre à vent de plus de 80 

musiciens, a donné un très beau concert dans un Cadran qui affichait 

complet. L’ensemble a été fondé à l’origine en 1856 en qualité 

d’harmonie municipale « Corps de musique de la ville. »

  Jobs datings, conseils, annonces, espace numérique, aides à la 

réalisation de C.V. et de lettre de motivation, possibilité de les éditer, 

une nouvelle fois, la halle des expositions a fait le plein pour la session 

de mars de Jobs d’été.

  Réunion de présentation des travaux de rénovation de la place du 

Pouget à Navarre. Adjointe au maire, Françoise Luvini a dévoilé les 

trois phases de ce projet. La première débutera lors des prochaines 

vacances de printemps et concernera la reprise des réseaux 

électriques. L’été prochain, toujours pendant les vacances scolaires, 

des travaux de voirie seront réalisés Enfin, la troisième phase, la plus 

importante avec une reprise des trottoirs, sera menée en 2021. 

 Émouvante cérémonie au cimetière 

Saint-Louis pour la Journée nationale 

du souvenir et de recueillement à la 

mémoire des victimes civiles et militaires 

de la guerre d’Algérie et des combats en 

Tunisie et au Maroc.

 Début mars, une entreprise spécialisée a procédé à la 

démolition de l'ancien restaurant universitaire de Tilly. Il 

devrait être remplacé à terme par un nouveau parking, à 

proximité immédiate du centre ville.
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Sortir de la grisaille pour enfin 

cheminer au soleil avec ce printemps 

tant attendu. En famille, entre amis, vous 

pourrez vous promener sur les coteaux de 

Saint-Michel et de Nétreville, dans cette 

faune et flore protégées par le contrat Natura 

2000. En centre ville mais aussi dans tous les 

quartiers d’Évreux, vous profiterez du travail 

des agents des services techniques. Ils ont 

mis tout leur savoir-faire et toute leur passion 

pour aménager ronds-points, bas-côtés, 

squares, places, jardins avec quantités de 

fleurs et de plantes sélectionnées. Enfoncez-

vous dans la forêt de La Madeleine et de 

Saint-Michel où la Municipalité mène une 

gestion durable afin d’assurer sa vitalité, sa 

diversité. 

Si vos pas vous mènent dans le cœur 

d’Évreux, arrêtez-vous quelques instants à 

proximité du théâtre. Vous y verrez une grue 

de chantier : à ses pieds, une pelle creuse 

inlassablement pour préparer les fondations 

de la future extension. Bientôt, enfin, nous 

assisterons à des spectacles dans un théâtre 

Legendre, fermé depuis trop longtemps. De 

l’autre côté de la place du Général-de-Gaulle, 

la place Sepmanville demeure encadrée par 

sa palissade historique. Avec les services 

municipaux, nous donnons une dernière 

main aux plans définitifs d’un lieu qui fera 

la fierté des Ebroïciens et l’étonnement des 

touristes. Bientôt, le parc François-Mitterrand 

disposera d’une nouvelle serre. Les enfants 

de Nétreville, dans un environnement arboré, 

étudieront dans une nouvelle et belle école 

primaire. Évreux change, il suffit de regarder.

Au printemps, sortez, venez découvrir les 

Rêveries d’Évreux, la Ronde des Jardins, De 

la Fête Aux Pieds tous trois à Trangis, Mega 

Nav’Arts 2 Rues, la fête de la Fraternité place 

du Général-de-Gaulle, l’incroyable exposition 

« Une Renaissance en Normandie » au musée, 

Ça Sonne À La Porte le festival musical et 

familial organisé par l’agglomération Évreux 

Portes de Normandie, la Fête de la musique, 

et bien évidemment le festival Rock In Évreux 

à l’hippodrome de Navarre. Poussez les portes 

de la Maison des Arts Solange-Baudoux, de la 

Médiathèque et du réseau des bibliothèques, 

allez voir les concerts et les spectacles du 

Tangram au Cadran et à la SMAC. Vous le 

voyez, il y a tant à faire à Évreux…

Guy Lefrand

Maire d’Évreux

Président d'Évreux Portes de Normandie

VIVRE 
À ÉVREUX

Retrouvez Le Mag en ligne sur evreux.fr
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 Du 20 au 22 avril 

Festival Les Rêveries d’Évreux 
Trois jours 

de spectacles vivants !

Le programme : 
Jeudi 20 avril 
19h :  Claudette et les femmes  

 d’aujourd’hui 

  Sandrine Bourreau 

 (à partir de 12 ans)

21h :  Maintenant ! 

  Vincent Clergironnet 

 (à partir de 12 ans) 

Vendredi 21 avril 
19h :  3949 Veuillez patienter 

  Alexandre Blondel 

 (à partir de 14 ans)

21h :  Monsieur Motobécane 

  Bernard Crombey 

 (à partir de 16 ans) 

Samedi 22 avril 
16h30 : Titi tombe, 

 Titi tombe pas 

  Pascal Rousseau et  

 Lola Heude 

 (à partir de 3 ans) 

20h : Le malade imaginaire 

  Comédiens et   

 Compagnie  

 (à partir de 8 ans)

« Le public vient de plus en plus nombreux assister aux spectacles. 

En 2016 nous avons accueilli près de 1300 spectateurs ! Nous 

sommes très fiers et très contents. Le festival a bien évolué au 

fil des années », confie Martine Séminel, la directrice artistique du 

festival. Cette année encore, toute l’équipe de bénévoles s’est 

mobilisée pour faire découvrir au public des spectacles vivants 

de qualité. « Je programme les spectacles en fonction de mes coups 

de cœur. En général ce sont des troupes que j’ai déjà vues à Avignon, 

Villard-de-Lans et lors de divers festivals. J’ai beaucoup apprécié leurs 

prestations et ce sont avant tout des artistes généreux dans leur façon 

de jouer sur scène » poursuit la programmatrice. Six spectacles 

seront au programme cette année, dont Titi tombe, Titi tombe pas, 

un spectacle jeune public. « Nous avions déjà une programmation 

à destination des jeunes l’an passé. L’accueil avait été très bon, c’est 

pourquoi nous rééditons l’expérience ». Vous pourrez également 

découvrir le Malade imaginaire, version commedia dell ’arte avec 

la troupe Comédiens et Compagnie, 

l’émotion de Monsieur Motobécane 

(Bernard Crombey), le théâtre dansé 

de 3949 Veuillez patienter (Alexandre 

Blondel), Claudette et les femmes 

d’aujourd’hui (Sandrine Bourreau) 

ou encore Maintenant ! (Vincent 

Clergironnet), un regard sensible 

et juste sur le combat des petites 

gens dans leur quête du bonheur. 

Une programmation riche et variée 

qui comblera cette année encore un 

large public. ¡ 

Une nouveauté pour l’édition 2017, 

vous pouvez réserver et 

acheter vos billets en ligne 

sur le site du festival sur 

www.lesreveriesdevreux.fr 

(renseignements : 07 86 26 36 55).

Du 20 au 22 avril, 
à l’occasion de la troisième 

édition du festival Les 
Rêveries d’Évreux,  

l’association Viens dans 
ma bulle installera son 

chapiteau chauffé de 350 
places dans le parc du 

château de Trangis. 

PARC DE TRANGIS/EVREUX
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Festival Rock 
Tout le programme !

Pendant que 

l’organisation 

s’active, le(a) futur(e) 

festivalier(ère) attendait 

de connaitre l’ensemble 

des groupes qui formeraient 

l’affiche artistique de ce Rock 

in Évreux. Voilà qui est fait 

avec du vieux « métalleux » 

toujours énervé (Trust), de la 

jeune Toulousaine qui file vers 

les étoiles (Jain), de l’Anglais 

agité sans limite (HMltd), 

du rocailleux Basque qui 

court les stades du monde 

(Gojira), du rap abrasif craché 

à la mitraillette (Machine Gun 

Kelly), de la pop inspirée et 

sylvestre (Lescop, Talisco), 

des rockeurs éternels pour qui 

chaque soir c’est (toujours) Noël 

(Les Wampas), de l’électro-

rêveuse (Asgeir, Austra), de 

l’extro clash prodigieuse (The 

Prodigy), de l’électro à danser 

jusqu’au bout de la nuit (Yuksek 

et Claptone), des Perpignanais 

qui ne sont pas très drogue (The 

Liminanas), du Normand pas 

content (Headcharger, Samba 

de la Muerte, Slaughterhouse 

brothers), du viking country 

(Steve’n’Seagulls) et même un 

Autrichien-Ebroïcien qui nous 

prend aux tripes (Wolzovitch). 

On se voit fin juin
Fête de fin d’année scolaire, 

célébration des examens 

estudiantins, transition du 

printemps aux vacances d’été, 

les festivaliers du Rock In Évreux 

auront dix-neuf motifs de se 

donner rendez-vous le vendredi 

23 et le samedi 24 juin. Premier 

jour, ouverture des portes à 

15h30 et neuf gangs à découvrir 

sur les planches brûlantes d’un 

hippodrome d’amour pour une 

fin de session vers les 2h du 

matin. Le temps de récupérer, 

de dévorer un petit-déjeuner-

déjeuner, de prendre une 

douche, plus que quelques 

minutes pour enfiler son plus 

beau polo, sa robe fleurie et 

déjà il sera urgent de rejoindre 

le « garden of love » de Navarre, 

dès 14h30… ¡

Pendant que 

l’organisation 

s’active, le(a) futur(e) 

festivalier(ère) attendait 

de connaitre l’ensemble 

des groupes qui formeraient 

l’affiche artistique de ce Rock 

in Évreux. Voilà qui est fait 

avec du vieux « métalleux » 

toujours énervé (Trust), de la 

jeune Toulousaine qui file vers 

les étoiles (Jain), de l’Anglais 

agité sans limite (HMltd), 

du rocailleux Basque qui 

court les stades du monde 

(Gojira), du rap abrasif craché 

à la mitraillette (Machine Gun 

Kelly), de la pop inspirée et 

sylvestre (Lescop, Talisco), 

des rockeurs éternels pour qui 

chaque soir c’est (toujours) Noël 

(Les Wampas), de l’électro-

rêveuse (Asgeir, Austra), de 

l’extro clash prodigieuse (The 

Prodigy), de l’électro à danser 

jusqu’au bout de la nuit (Yuksek 

et Claptone), des Perpignanais 

qui ne sont pas très drogue (The 

Liminanas), du Normand pas 

content (Headcharger, Samba 

de la Muerte, Slaughterhouse 

Brothers), du viking country 

(Steve’n’Seagulls) et même un 

Autrichien-Ebroïcien qui nous 

prend aux tripes (Wolzovitch). 

On se voit fin juin
Fête de fin d’année scolaire, 

célébration des examens 

estudiantins, transition du 

printemps aux vacances d’été, 

les festivaliers du Rock In Évreux 

auront dix-neuf motifs de se 

donner rendez-vous le vendredi 

23 et le samedi 24 juin. Premier 

jour, ouverture des portes à 

15h30 et neuf gangs à découvrir 

sur les planches brûlantes d’un 

hippodrome d’amour pour une 

fin de session vers les 2h du 

matin. Le temps de récupérer, 

de dévorer un petit-déjeuner-

déjeuner, de prendre une 

douche, plus que quelques 

minutes pour enfiler son plus 

beau polo, sa robe fleurie et 

déjà il sera urgent de rejoindre 

le « garden of love » de Navarre, 

dès 14h30… ¡

Les dates sont retenues, 
la programmation 
dévoilée, les lieux de 
billetterie connus, 
il ne reste plus qu’à 
se munir d’un pass 
pour rejoindre le 
dernier week-end de 
juin l’hippodrome de 
Navarre et faire une 
fête rock’n’roll avec les 
copines, les copains.

Tarifs
PASS 1 jour 42 € 

PASS 2 jours 70 €

PASS 2 jours + camping 80€

Tarifs réduits 

(Etudiant, CE,  

Lycéens, apprentis) : 

PASS 1 jour 39 € 

PASS 2 jours 66€ 

PASS 2 jours + camping 76 €

Tarifs réduits BDE 

(offre uniquement pour  

les étudiants d’Évreux :   

Ifsi, CCI, IUT)

PASS 1 Jour 30€  

PASS 2 Jours 60€ 

PASS 2 jours + camping 65€

Billetterie
Office de Tourisme et de Commerce, 
Gibert Joseph, Francebillet.com 
FNAC, Carrefour, 
Intermarché Darty Magasin U, 
Géant, Night and Day,  
Tangram (Cadran) 

Jain

Les Wampas

The Liminanas

Gojira

HMltd

The Prodigy

Machine Gun Kelly

Vendredi 23 juin 2017
Scène A : Slaughterhouse 

Brothers, Austra, Asgeir,  

Trust, Yuksek 

Scène B : Samba de la Muerte, 

The Liminanas, Jain, Talisco

Ouverture des portes à 15h30.

Samedi 24 juin 2017
Scène A : Headcharger, Les 

Wampas, Machine Gun Kelly, 

The Prodigy, Claptone

Scène B : Wolzovitch, HMltd, 

Lescop, Steve’n’Seagulls, 

Gojira

Ouverture des portes à 14h30.

Site  Billeterie  Rockinevreux.ORG
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 Musée d’Art, Histoire et Archéologie 

« Une Renaissance 
en Normandie, 
le cardinal 
Georges d’Amboise, 
bibliophile et mécène »

En 1508, le couple royal Anne de Bretagne et Louis XII découvre au château 

de Gaillon, en Normandie, l’exceptionnelle collection d’œuvres d’art de la 

Renaissance de Georges d’Amboise (1460-1510). Pour la première fois depuis 

cette visite il y a cinq siècles, un ensemble rarissime de manuscrits enluminés, de 

peintures et de sculptures provenant de Gaillon, aujourd’hui conservés dans les plus 

grandes institutions (Bibliothèque nationale de France, Musée du Louvre, Bibliothèque 

apostolique vaticane), sera dévoilé. « L’exposition présentée en partenariat avec  la 

Bibliothèque nationale de France, permettra à un large public d’admirer un rassemblement 

unique de manuscrits enluminés, chefs-d’œuvre de la Renaissance italienne et française, sortis 

exceptionnellement des réserves de la Bibliothèque nationale de France et rarement exposés 

en raison de leur fragilité. Ils dialogueront avec des décors d’architecture, des peintures, 

des tapisseries, des gravures et des dessins pour permettre aux visiteurs de se plonger dans 

l’atmosphère de cette Renaissance en Normandie » explique Florence Calame-Levert, la 

directrice du Musée d’Évreux.

Le berceau de la première Renaissance en France

C’est grâce à Georges d’Amboise que la Normandie peut aujourd’hui être considérée 

comme le berceau de la première Renaissance en France, au début du XVI
e

 siècle. Puissant 

prélat, collectionneur d’art et mécène, il participe aux guerres d’Italie et découvre ébloui 

les œuvres des artistes de la Renaissance italienne. Le très influent cardinal d’Amboise, 

tout à la fois archevêque de Rouen, gouverneur de Normandie, principal conseiller de 

Louis XII, vice-roi du Milanais et légat du Pape, fait venir des artistes italiens en France. 

Il leur confie les travaux de transformation de l’ancienne résidence des archevêques de 

Rouen au bord de la Seine, le château de Gaillon. Il acquiert des peintures du Pérugin 

et surtout d’Andrea Solario, l’un des suiveurs de Léonard de Vinci. L’homme d’État et 

d’Église est également un grand bibliophile. La bibliothèque qu’il rassemble devient 

célèbre et suscite l’admiration des voyageurs et des humanistes. Cette collection 

de livres contenait une centaine de précieux manuscrits de la Renaissance italienne 

achetés au roi de Naples déchu et exilé en France, Frédéric III d’Aragon. Parallèlement, 

il fait transcrire et enluminer à Paris et à Rouen des manuscrits pour lui-même et pour 

le roi Louis XII. ¡

Du 8 juillet au 22 octobre, 
le Musée d’Évreux organise  

une exposition consacrée  
à l’histoire de l’art italien 

et français de la Renaissance.  
A cette occasion,  

des œuvres provenant 
de Gaillon, pour la plupart 

inédites et majeures 
seront présentées aux visiteurs.

Renseignements :  

02 32 31 81 90.

www.facebook.com/evreuxmusee

En partenariat avec  
la Bibliothèque nationale de France



Lors du dernier salon du livre Actu & Histoire, l’historien ébroïcien Gilles Ragache 
présentait L’Œil vert de la radio. Après avoir écrit une vingtaine d’ouvrages historiques,  

l’écrivain plonge dans ses souvenirs d’enfance et nous dévoile « ses madeleines de Proust ». 
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 : Avec L’Œil vert de la radio,  

vous délaissez le registre historique ?

Gilles Ragache : Effectivement, après avoir 

écrit et publié de nombreux ouvrages consacrés 

à l’Histoire, ce livre se situe en dehors du champ 

d’écriture dans lequel j’évolue habituellement. 

J’ai pris beaucoup de plaisir à l’écrire car il m’a 

permis d’avoir certaines libertés que je n’ai pas 

d’ordinaire avec les écrits historiques.

 : C’est la nostalgie d’une époque 

révolue qui vous a incité à écrire ce livre ?

G.R : J’ai pris conscience que les faits que je 

relate alors que j’avais 10 ans ont aujourd’hui 

60 ans ! J’ai également réalisé que les choses 

que l’on vivait quotidiennement à l’époque ne 

sont plus du tout perçues de la même façon 

aujourd’hui, à l’image du poste de radio à 

lampes autour duquel la famille se réunissait le 

soir. Maintenant la radio s’écoute en voiture ! 

Elle permettait aussi de suivre le Tour de France, 

un temps fort que l’on attendait chaque année. 

 : Quel regard portez-vous  

sur cette période ?

G.R : C’était différent, voilà le constat que 

l’on peut faire. C’est ce que je décris dans la 

première partie du livre, au travers de souvenirs 

précis que j’appelle « Fragments de mémoire ». 

C’est aussi prétexte à raconter ce qui se passait 

autour d’objets du quotidien et comment 

vivaient les gens. C’est un livre fédérateur, 

à travers lequel certains lecteurs peuvent 

s’identifier, apporter leur propre mémoire et 

comparer au monde actuel.

 : Le rapport au temps 

a énormément changé ?

G.R : Oui, une des choses qui a le plus changé 

est le rapport au rythme de la vie. C’est 

traité dans la dernière partie du livre : « Et la 

modernité vint…». La relation au temps est 

radicalement différente de nos jours. A l’époque 

il y avait une forme « d’apprentissage de la 

patience ». J’aimerais que ce livre permette une 

réflexion sur la manière dont on vit le temps et 

la manière dont on vit en société. 

 : L’écriture permet aussi d’avoir  

un rapport particulier au temps ?

G.R : Effectivement le temps ne s’écoule pas de 

la même manière lorsque j’écris. Il paraît court, 

comme suspendu, tout comme le temps de la 

lecture. D’ailleurs en ce qui me concerne je ne 

suis pas un homme pressé. Je pense qu’il est 

nécessaire aujourd’hui de prendre le temps  

de réfléchir à un autre mode de vie. 

L’Œil vert de la radio

Disponible chez Gibert Joseph à Évreux,  

sur Amazon et sur commande

(CPHF éditions, boite postale  

90095 – 92164 Antony Cedex). ¡

Gilles Ragache : 
« Je ne suis pas 
un homme pressé »
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	 CADRE DE VIE

Regardez 
le printemps !

Narcisses, crocus, 

perce-neiges, 

tulipes ouvrent le 

bal et annoncent l’arrivée 

du printemps. Depuis 

maintenant quatre ans, a été 

initiée la plantation de bulbes 

pérennes. Plus de 110 000 de 

70 variétés différentes ont 

été enfouis dans le terreau 

ébroïcien à la main ou à la 

pelle mécanique. Un travail 

titanesque et d’orfèvre. 

Et pour les accompagner et 

afin de leurs permettre de 

se régénérer, les jardiniers 

sèment à leurs pieds des 

mélanges de fleurs sauvages. 

Les bulbes vont céder peu 

à peu la place aux vivaces, 

forsythias et autres arbustes. 

Les jardiniers municipaux 

soignent « amoureusement » 

ces massifs de plantes 

vivaces qui s’étendent 

tout de même sur plus de 

7 000m
2

. Désormais, les 

vivaces et graminées ne 

sont plus achetées. Elles 

sont toutes « préparées, 

bichonnées et élevées » dans 

le Centre de Productions 

Florales depuis 2014. Une 

production estimée à 25 000 

plantes par an !

Ronds-points, bas-côtés, 

squares, places, jardins, 

cours, voici une liste non 

exhaustive des terrains de 

jeux sur lesquels le service 

Espaces Verts de la Ville 

d’Évreux intervient. Pour 

chaque site, les techniciens 

municipaux réfléchissent 

pour créer une surprise 

visuelle adaptée à la 

typologie du terrain. Ils 

travaillent pour les années 

à venir à l’implantation de 

plantes qui fleuriront même 

en automne. 

Service Espaces Verts : 

75 agents dont 46 jardiniers. 

Budget fleurissement 

annuel : 33 000 €/par an. 

Achats de végétaux 

pérennes : 42 000 €/par an. ¡ 

La ville d'Évreux s’anime dès les premiers jours  
de mars pour une explosion de couleurs jusqu’à l’hiver,  

avec une succession de variétés de plantes fleuries.  
Le service Espaces Verts prépare ce fleurissement 

d’une année sur l’autre avec l’envie 
de surprendre les Ébroïciens.
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CADRE DE VIE   

La forêt d’Évreux relève du régime forestier. Dans ce cadre réglementaire issu du code forestier,  
l’ONF gère les forêts communales de La Madeleine et de Saint-Michel. Un plan de gestion a été élaboré sur 20 ans 

afin d’assurer leur vitalité, leur capacité de régénération mais aussi pour garantir 
le maintien de la biodiversité et l’équilibre faune-flore.

Nos forêts sont astreintes à ce plan 

de gestion depuis 2003. Tout 

cela se traduit par des actions 

concrètes, dont la récolte des bois, avec 

les coupes programmées sur vingt ans, ou 

des travaux à caractère patrimonial dans 

la forêt. Voici la liste des travaux sylvicoles 

pour 2017.

Forêt de Saint-Michel 
Les parcelles N°4 et N°5, le long de la 

route du Neubourg : 355 m
3

 de bois seront 

coupés. La parcelle N°7, sur le site de la 

Briquèterie et de la cité Lafayette : 35m
3

. 

Enfin sur la partie basse, près du golf, à la 

fin des années 1990, le service Espaces 

Verts de la Ville d’Évreux avait procédé 

à la plantation d’une châtaigneraie. Elle 

nécessite d’être éclaircie pour permettre 

aux arbres de poursuivre leur croissance.

Forêt de La Madeleine
Dans le parc de Trangis, sur la partie basse 

près du pont des Cités-Unies, des charmes 

en mauvaise santé ont été coupés : 99m
3

 

vendus en bois de chauffe. La Ville d’Évreux 

a acquis une nouvelle parcelle comprise 

entre la rue Politzer et le Clos Vironvay. Des 

arbres dangereux et en mauvaise santé ont 

été ôtés sur cette parcelle par les élèves du 

lycée horticole avec débardage à cheval : 

40m
3

. 

A l’été ou à l’automne prochain, aux abords 

du Village de la Forêt, entre le lycée Senghor 

et le boulevard des Cités-Unies mais 

aussi face au Clos Vironvay, des travaux 

d’éclaircissement seront entrepris : 1100 m
3

. 

Enfin, une dernière parcelle au centre de 

la forêt de La Madeleine, des pins et des 

bouleaux en mauvaise santé seront retirés : 

150 m
3

. 

L’accroissement naturel moyen-annuel d’une 

forêt est de 4m
3

/hectare. Dans le cadre du 

plan de gestion 2003-2022, la Ville aura 

coupé en moyenne également annuelle 

moins de 2m
3

/hectare. 2m
3

/hectare/an sont 

donc capitalisés sur les forêts ébroïciennes, 

permettant d’obtenir des arbres plus gras et 

en meilleur santé.

Rue du Neubourg,  
du nouveau
Courant avril, débuteront les travaux pour 

la réalisation d’un parking d’accueil forestier 

rue du Neubourg en forêt de Saint-Michel. 

Le parking s’accompagnera de la fermeture 

à la circulation automobile de la rue du 

Neubourg, dans sa partie forestière, afin de 

sécuriser les usagers de la forêt. ¡

Une gestion durable 
des forêts ébroïciennes
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Parc François 
Mitterrand 
Bientôt une nouvelle 
serre de collection !

Les travaux de la 

nouvelle serre 

de collection du 

parc François Mitterrand 

débuteront fin avril. En 

septembre prochain, les 

visiteurs du parc auront 

le plaisir de découvrir 

le nouvel édifice situé à 

proximité de l’orangerie. 

Ce lieu baptisé "Le 

Cube", représentera un 

support pédagogique 

idéal pour les scolaires. 

Un cheminement en 

boucle à travers la serre 

permettra de découvrir 

la flore et la végétation 

tropicale en donnant au 

public la sensation d’être 

totalement immergé dans 

une forêt. Cinq grands 

thèmes seront présentés : 

l’histoire des plantes et 

des forêts tropicales, les 

formes végétales sous 

les tropiques, les plantes 

utilitaires, les plantes 

horticoles issues de 

sélections opérées par 

l’homme et les plantes 

habituelles des jardins 

des régions chaudes et 

enfin, les plantes rares et 

menacées de disparition 

dans leur habitat naturel. 

Le coût total de cet 

investissement s’élève à 

825 500 €. Dans le même 

temps, une nouvelle 

aire de jeux (230 000 €) 

destinée aux enfants 

âgés de 2 à 6 ans sera 

aménagée à côté de la 

nouvelle serre. Pendant 

la durée des travaux, 

parents et enfants 

peuvent se rendre au 

square Delaunay. ¡  

Le théâtre 
à cœur ouvert

Les employés 

de la société 

Léon Grosse 

procèdent comme des 

chirurgiens. Avec douceur 

et technicité, ils ont 

ouvert la partie arrière 

du théâtre Legendre 

afin d’y construire une 

arrière scène. Entre le 

vénérable bâtiment et 

la médiathèque, une 

grue s’est installée, à ses 

pieds, une pelle creuse 

inlassablement pour 

réaliser l’indispensable 

travail préparatoire pour 

les futures fondations 

de la nouvelle extension. 

Un chantier qui suit bien 

son cours, enfin sans 

mauvaise surprise. ¡
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Une nouvelle école 
à Nétreville

Le projet concerne la construction d’un 

groupe scolaire dans le quartier de 

Nétreville, situé au Nord Est d’Évreux, dans 

la ZAC du Bois des Communes. Le terrain sur lequel 

est projeté l’équipement se situe en frange urbaine. 

Il est longé par la rue du Bois des Communes qui 

servira de desserte et d’accès au futur équipement.   

Ce terrain qui était à l’origine un site entièrement 

consacré aux activités sportives (terrains de 

football, de tennis) gardera partiellement cet 

usage. La nouvelle orientation qui lui est donnée 

a déjà opéré puisqu’un centre de loisirs y a déjà 

été construit, en activité depuis 2015. Celui-ci 

fonctionnera en complémentarité avec l’école. 

Complémentarité et proximité  
avec le centre de loisirs 
Ces deux équipements appelés à fonctionner en 

complémentarité devront être physiquement 

proches. Une liaison sous forme de passage 

couvert est prévue, permettant les échanges 

pour les activités périscolaires mais aussi pour les 

locaux mutualisés que sont la cuisine, une salle 

polyvalente et des dortoirs.     

Performances 
environnementales 
Performances énergétiques, le choix s’est porté 

sur un bâtiment basse consommation (BBC sans 

démarche de labellisation). Il bénéficiera d’une très 

bonne isolation thermique (épaisseur de murs et 

matériaux performants) et d’une bonne étanchéité 

à l’air. Le chauffage est prévu uniquement en 

appoint, il est assuré en mode tout air.

L’établissement profitera de l’usage de 

« matériaux bio-sourcés » (NDLR : des produits 

industriels obtenus à partir de matières premières 

renouvelables issues de la biomasse ; végétaux par 

exemple). Ainsi les murs et la charpente seront 

à ossature bois et leur remplissage assurant 

l’isolation est prévu en paille. Cette technique 

allie qualité environnementale et performance 

thermique. Est également prévue une réduction 

des consommations en eau avec des dispositifs 

hydro économes, en éclairage avec des systèmes 

de détection, etc.  

Coût d’opération : 14 100 000 € TTC. ¡
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« FISAC » : 
un coup de pouce 

pour les commerces et les artisans
Vous souhaitez moderniser, adapter ou aménager votre commerce ? 

Évreux Portes de Normandie (EPN), le Département de l’Eure et l’Etat vous proposent des subventions 
dans le cadre du Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC). 

Les entreprises de proximité, 

commerciales, artisanales ou 

de services, sédentaires et non 

sédentaires, situées dans le périmètre 

du centre-ville d’Évreux peuvent bénéficier 

du dispositif FISAC. Les entreprises 

succursalistes, les grossistes, les 

pharmacies, les professions libérales, 

les activités liées exclusivement au tourisme 

sont exclus de cette opération. Une seule 

aide sera accordée par entreprise. 

Les subventions 
Le montant de l’enveloppe de travaux 

subventionnables devra être compris 

entre 2 500 et 15 000 € HT. La subvention 

sera comprise entre 30 et 50 %, selon le 

domaine d’intervention. Le type de travaux 

subventionnés concerne l’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite, notamment 

l’aménagement extérieur et intérieur 

favorisant l’accessibilité globale (rampe 

d’accès, plan incliné, portes automatiques, 

meubles de caisses PMR...). Les frais 

inhérents à la sécurisation des locaux 

(vidéo surveillance, alarme, verre securit, 

rideaux métalliques…) peuvent également 

être pris en charge, ainsi que les travaux de 

modernisation (acquisition de matériel de 

production, travaux de rénovation…).

Ça vous intéresse ?
• Contactez Julien Bréhier, 

animateur commerce  

de l’office de tourisme 

(02 32 24 90 40) 

Julien.brehier@grandevreuxtourisme.fr.

• Rendez-vous sur www.

evreuxportesdenormandie.fr  

pour plus d’information.

• Une fois déposé, votre dossier sera 

examiné en comité FISAC.

• C’est l’agglomération Évreux Portes de 

Normandie qui vous donnera le résultat 

et vous notifiera la subvention accordée, 

le cas échéant. ¡

Jusqu’à quand ?
Le programme FISAC prend 

fin en novembre 2018, veillez 

donc à préparer votre dossier 

le plus en amont possible,  

et notamment à solliciter  

les organismes bancaires 

en cas de demande de prêts 

pour les travaux. L’EPN, 

la Chambre de Commerce 

et de l’Industrie 

Portes de Normandie 

(CCIPN) et la Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat de 

l’Eure vous aideront à monter 

votre dossier.
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Des voyages 
sur mesure 
avec TUI 

L’agence de voyages installée au 1, rue 

Edouard Feray vous accueille depuis 

décembre dernier sous l’enseigne TUI et 

regroupe notamment Nouvelles Frontières, 

Club Marmara, Look Voyages et Passion des 

îles. Au centre de l’agence, une table digitale 

permet de présenter aux clients, l’ensemble 

des destinations proposées. « Nous avons 

entièrement repensé notre accueil. Ce support 

numérique nous permet de recevoir nos clients 

de manière beaucoup plus conviviale, tout en 

étant en phase avec notre époque. On planifie 

ainsi votre itinéraire sur mesure. C’est du cousu 

main. Nous pouvons personnaliser chaque 

voyage en fonction des envies des clients » 

explique Éric Boissière, l’hôte des lieux. 

Renseignements :  

02 32 31 10 00. ¡

La Petite 
Galerie 
d’Ève

Depuis quelques semaines, une galerie 

d’art éphémère a ouvert ses portes 

au sein de la galerie Chartraine. Évelyne 

Brouard, artiste-peintre, y expose ses 

œuvres, en l’occurrence des pastels et des 

sanguines. Elle met également chaque 

mois un invité à l’honneur, vous pourrez 

ainsi découvrir les œuvres de Jean Quéméré 

jusqu'au 15 avril. « En ouvrant cette galerie, 

c’est véritablement un rêve qui se réalise » 

explique l’hôtesse des lieux, dont le style 

pictural associe dessin, citations, poèmes et 

calligraphie. Si vous souhaitez découvrir ses 

œuvres ne tardez pas, car la galerie fermera 

ses portes à la fin du mois de juin !

Renseignements :  

06 62 70 04 33.

Ouvert du mardi au samedi  

de 11h à 19h. ¡

La librairie 
Floréal 
rouvre 
ses portes

Installée au 41, rue de la Harpe, la 

librairie Floréal fait le bonheur des 

amateurs de livres anciens depuis plus de 

trente ans. La librairie vient de rouvrir ses 

portes après quelques mois de travaux 

permettant de valoriser les nombreux 

ouvrages et d’accueillir les clients dans de 

meilleures conditions.  « Nous disposons 

d’un fonds de plusieurs dizaines de milliers de 

livres permettant de proposer des ouvrages 

dans divers domaines comme la philosophie, 

l’histoire, les sciences, la médecine ou encore 

la théologie » explique Elisabeth Commun, 

la libraire. Vous cherchez un livre rare ou 

sur un domaine particulier, n’hésitez pas à 

pousser la porte de Floréal, vous ne serez 

pas déçu !

Renseignements : 02 32 33 22 33.

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h 

et de 14h à 19h. ¡



Enquête sur le cadre de vie et la sécurité
Jusqu’au 29 avril, l’INSEE effectue une enquête sur le thème du cadre de vie et de 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. 

 Enquête sur le cadre de vie et la sécurité 
Jusqu’au 29 avril, l’INSEE effectue une enquête sur le thème du cadre de vie et de 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. 

MARIAGES
18/02/2017 : Mehmet Karakaya et Elif Polat.

NAISSANCES
04/02/2017 : Taouti Mouhamed-Wassim, Khali 
Sirine ; 05/02/2017 : Regnault Chloé ; 06/02/2017 : 
Chauvet Maëlya ; 07/02/2017  : Hadjebar Malik ; 
08/02/2017  : Etou Rayan, Mendy Marie-Hélène ; 
09/02/2017  : Delawarde Lili ; 11/02/2017  : Kunga 
Leina, Lods Gabin ; 12/02/2017  : Da Costa Junior 
Patrick, Gajdos Piedefer Thiago ; 13/02/2017  : 
Saaine Mohamed, Altuntas Agâh ; 14/02/2017  : 
El Yousfy Kenza ; 19/02/2017  : Gbaguidi Nolan, 
Hangard Noah, Rammouche Rayane ; 25/02/2017 : 
Habbas Aridj ; 27/02/2017  : Rijaud-Coderck Jules, 

Lefebvre Nahïl, Dubreuil Rue Joyce, Helal Umme-
Arabia ; 28/02/2017 : Niakate Djihan, Dehim Aicha, 
Mourou Adam ; 01/03/2017  : Jalali Anass, Jalali 
Ilyass ; 03/03/2017 : Decaux Maïwenn ; 04/03/2017 : 
Touillez Lévy, Muidi Nketi Brihanna-Diamona, Ndour 
Leonie ; 06/03/2017  : Pescheur Dolomingo Lyava, 
Helfrich Maxence ; 07/03/2017 : Hervé Elliot.

DÉCÈS
06/02/2017  : Lambert Jean, 91 ans ; 07/02/2017  : 
Boueyre Gisèle, 92 ans ; 14/02/2017 : Leblanc Marie-
Claude 66 ans ; 22/02/2017 : Payen Thérèse, 94 ans,  
Dubrunquet Renée, 92 ans ; 01/03/2017 : Mendoza 
Castillo Simone, 80 ans.

État civil

Six jeunes âgés de 17 à 20 ans ont pris part en février dernier 

à des ateliers mécaniques organisés par l’association IFAIR 

(Insertion, formation animation individualisée pour réussir), en  

partenariat avec le service jeunesse de la Ville d’Évreux, la Mission 

locale et le centre social de La Madeleine. Une action menée 

par l’association ébroïcienne dans le cadre de la préparation 

d’une course d’endurance de scooter, en l’occurrence les « 8 

heures de Vendeuvre » (Calvados) qui auront lieu les 27 et 28 

mai prochains.  « En amont de la compétition, les jeunes viennent à 

l’atelier de l’association pour préparer le scooter. Cette année, nous 

avons choisi un MBK nitro qui traînait depuis trois ans dans un coin 

du garage. Ce type d’opération permet bien sûr aux jeunes d’acquérir 

des connaissances mécaniques, mais c’est aussi l’occasion d’aborder 

le rapport à l’autre et la notion de travail d’équipe » explique Olivier 

Ettouati, le directeur de l’IFAIR. A travers ces ateliers mécaniques, 

l’association poursuit son action au service de l’insertion sociale 

et professionnelle. ¡

 Association IFAIR 

Six jeunes 
découvrent 
la mécanique
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 7ème Convention du jeu 
L’association Si Évreux m’était joué (SEMJ) organise sa 7

ème

 convention du jeu le samedi 

15 (de 14h à 2h) et dimanche 16 avril (de 13h30 à 18h30), dans les locaux de l’Amicale 

Laïque de Saint-Michel. Au programme : jeux de rôles et jeux de plateaux ainsi qu’un 

tournoi de 7Wonders (inscription conseillée sur assosemj@yahoo.fr), avec de nombreux 

lots à gagner. Des auteurs seront également présents pour vous faire découvrir leurs jeux 

et dédicacer leurs créations.

Renseignements : 06 87 99 98 49. ¡

“UNE VILLE,
UNE TOILE”

Réalisation d’œuvres picturales vendues aux enchères au profit de l’association “Marie-Hélène” 
à Evreux.

Inscription : 10 euros
Ouvert aux artistes amateurs et professionnels.
Deux possibilités de participer :
            - Soit en atelier. Amener son œuvre le samedi matin au 17, rue Charles Corbeau à Evreux.
            - Soit le jour même, de 9h à 16h30.

VENTE AUX ENCHÈRES à 17h.
17,rue Charles Corbeau

Vente animée par Maître Perrine Bellier

Répartition du prix de vente : 
 - 70% pour l’artiste
 - 30% pour le club

Pour tout renseignements s’adresser à : 
Laurence Michel (06.13.39.92.11)

4ème 
SAMEDI 13 mai 2017

Rencontre picturale
LIONS CLUB PRE MARGOT EVREUX

 La tête dans les étoiles ! 
La Maison de l’Enfant et des Découvertes (MED) propose des initiations à l’astronomie 

avec « Cosmodysée IV », un planétarium gonflable unique en Haute-Normandie constitué 

d’une coupole gonflable de 25 m
2

, à l’intérieur de laquelle un appareil permet de visualiser 

la lune, le soleil, la voie lactée, les planètes du système solaire et jusqu’à 1500 étoiles 

de toutes les latitudes. Venez mettre la tête dans les étoiles. Constellations, planètes, 

galaxies sont à portée de vue. Un fantastique voyage dans notre système solaire et 

jusqu’au fin fond de l’univers.

 Samedi 29 avril, de 14h à 15h. Uniquement sur inscription au 02 32 33 47 39. ¡

Habitat et Humanisme recherche des bénévoles
Créée en 1995 à Évreux, Habitat et Humanisme permet aux familles et aux personnes 

seules en difficulté d’accéder à un logement décent. L’association propose également de 

bénéficier d’un accompagnement de proximité (démarches administratives, recherche 

d’emploi,  bricolage…), favorisant l’autonomie et la recréation du lien social, indispensable 

à toute insertion. Pour poursuivre son action et mener de nouveaux projets, Habitat et 

Humanisme recherche de nouveaux bénévoles et propriétaires solidaires.

Renseignements : 02 32 07 03 00.

eure@habitat-humanisme.org

Une Ville, une toile
Pour la quatrième année, le Lions Club Pré Margot d’Évreux organise une vente aux 

enchères d’œuvres picturales au profit de l’Association Marie-Hélène. Le samedi 13 mai, 

les peintres s’installeront en ville, pour réaliser une œuvre qu’ils ajouteront à la vente à 

17h (17, rue Charles Corbeau). Tous les tableaux seront visibles à partir de 10h du matin, 

jusqu’au moment de la vente. Toutes les techniques sont représentées, huile, acrylique, 

aquarelle, pastel, dessin...... figuratif, abstrait, collages.

Renseignements : 06 13 39 92 11. ¡
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Le golf d’Évreux, 
un joyau encore 
trop méconnu

Avril 2016, Bérénice Marques effectuait ses premiers pas en tant que directrice du golf municipal d’Évreux.  
Après bientôt un an en fonction, elle peut dresser une analyse objective des forces de l’établissement  

ébroïcien et présenter les axes de développement. Entretien.

 : Pouvez-vous nous présenter 
votre parcours professionnel ?
Bérénice Marques : « J’ai suivi des études 

dans une école hôtelière. J’ai ensuite passé 

dix-huit ans dans cette filière dont les 

sept dernières comme directrice dans les 

groupes Novotel et Best Western en région 

parisienne. »

 : Et votre premier contact 
avec le golf ?
« Je suis une golfeuse depuis mon passage à 

Londres où j’ai travaillé pendant cinq ans. Il est 

très facile de prendre des cours et de s’initier 

à ce sport. Sur les îles britanniques, il est aussi 

aisé de jouer au football que de pratiquer le 

golf. Cela fait maintenant 16 ans que le virus  

m’a été inoculé ! »

 : Comment faire le grand pas 
entre le golf passion et passer à des 
responsabilités ?
« Après avoir travaillé au Golf National et au fil 

des rencontres et des contacts, les dirigeants 

de U Golf (NDLR : leader dans la gestion de 

golfs en France) m’ont proposé de franchir la 

barrière et de les rejoindre. J’ai alors saisi cette 

opportunité. U Golf a repris le golf d’Évreux 

en janvier 2016, a présenté ma candidature 

à la Municipalité en mars, et je suis arrivée en 

avril. »

 : Pratiquement un an après 
votre arrivée, quel regard portez-
vous sur le golf d’Évreux ?
« Pour être tout à fait honnête, je ne 

connaissais pas le golf d’Évreux. Et j’ai été 

séduite par ce que j’ai découvert : un golf 

à proximité immédiate du centre ville, un 

parcours et un club house parfaitement 

agencés, un parcours technique, un personnel 

passionné et impliqué. Oui, le golf d’Évreux 

est attrayant malheureusement il demeure 

méconnu. Pour moi, son potentiel n’est pas 

pleinement exploité. »

 : Après le temps de 
l’observation, quelle dynamique 
souhaitez-vous impulser ?
« Évidement faire connaitre et reconnaitre le 

golf d’Évreux pour ses qualités. Dynamiser la 

partie commerciale et apporter une certaine 

stabilité à la structure. Casser les clichés 

d’un sport huppé réservé à une seule classe 

sociale. Ce n’est plus le cas du tout. Je souhaite 

aussi que le golf d’Évreux attire de nouveaux 

golfeurs, enfants et adultes. »

Avril 2016, Bérénice Marques effectuait ses premiers pas en tant que directrice du golf municipal d’Évreux.  
Après bientôt un an en fonction, elle peut dresser une analyse objective des forces de l’établissement  

ébroïcien et présenter les axes de développement. Entretien.

 : Pouvez-vous nous présenter 
votre parcours professionnel ?
Bérénice Marques : « J’ai suivi des études 

dans une école hôtelière. J’ai ensuite passé 

dix-huit ans dans cette filière dont les 

sept dernières comme directrice dans les 

groupes Novotel et Best Western en région 

parisienne. »

 : Et votre premier contact 
avec le golf ?
« Je suis une golfeuse depuis mon passage à 

Londres où j’ai travaillé pendant cinq ans. Il est 

très facile de prendre des cours et de s’initier 

à ce sport. Sur les îles britanniques, il est aussi 

aisé de jouer au football que de pratiquer le 

golf. Cela fait maintenant 16 ans que le virus  

m’a été inoculé ! »

 : Comment faire le grand pas 
entre le golf passion et passer à des 
responsabilités ?
« Après avoir travaillé au Golf National et au fil 

des rencontres et des contacts, les dirigeants 

de U Golf (NDLR : leader dans la gestion de 

golfs en France) m’ont proposé de franchir la 

barrière et de les rejoindre. J’ai alors saisi cette 

opportunité. U Golf a repris le golf d’Évreux 

en janvier 2016, a présenté ma candidature 

à la Municipalité en mars, et je suis arrivée en 

avril. »

 : Pratiquement un an après 
votre arrivée, quel regard portez-
vous sur le golf d’Évreux ?
« Pour être tout à fait honnête, je ne 

connaissais pas le golf d’Évreux. Et j’ai été 

séduite par ce que j’ai découvert : un golf 

à proximité immédiate du centre ville, un 

parcours et un club house parfaitement 

agencés, un parcours technique, un personnel 

passionné et impliqué. Oui, le golf d’Évreux 

est attrayant malheureusement il demeure 

méconnu. Pour moi, son potentiel n’est pas 

pleinement exploité. »

 : Après le temps de 
l’observation, quelle dynamique 
souhaitez-vous impulser ?
« Évidement faire connaitre et reconnaitre le 

golf d’Évreux pour ses qualités. Dynamiser la 

partie commerciale et apporter une certaine 

stabilité à la structure. Casser les clichés 

d’un sport huppé réservé à une seule classe 

sociale. Ce n’est plus le cas du tout. Je souhaite 

aussi que le golf d’Évreux attire de nouveaux 

golfeurs, enfants et adultes. »



Le Mag  ❚  MAGAZINE DE LA VILLE D’ÉVREUX  ❚  AVRIL 2017

SPORT    

17

 : Comment comptez-vous y 
parvenir ?
« Nous avons préparé plusieurs opérations 

de commercialisation et d’animations en 

avril, en mai mais aussi en septembre. 

Des journées « Portes ouvertes » avec 2h 

d’initiation gratuite pour faire connaitre le 

sport, ou encore une animation en centre-ville 

avec un de nos partenaires. Et puis quelques 

animations ludiques et décalées au sein du 

club pour apporter une certaine convivialité 

comme l’organisation d’un tee-athlon avec les 

athlètes de l’EAC Triathlon afin de mixer vélo, 

course et practice de golf. Aujourd’hui, un des 

enjeux pour nous et pour la Ville demeure que 

le golf d’Évreux soit dynamique, qu’il attire de 

nouveaux golfeurs et qu’il s’auto-suffise. Un 

vent de nouveauté et de changement souffle 

sur le golf d’Évreux avec mon arrivée l’année 

dernière, avec l’Association Sportive dont le 

bureau vient d’être nouvellement élu en mars, 

et le restaurant qui changera de propriétaire 

prochainement. Nous sommes trois acteurs 

possédant une envie commune : faire du golf 

d’Évreux un endroit incontournable où le 

renouveau, le dynamisme et la convivialité sont 

les maîtres mots, et où il fait bon se retrouver 

pour déjeuner en terrasse, échanger et 

pratiquer un sport au cœur de la nature. » ¡

 : Comment comptez-vous y 
parvenir ?
« Nous avons préparé plusieurs opérations 

de commercialisation et d’animations en 

avril, en mai mais aussi en septembre. 

Des journées « Portes ouvertes » avec 2h 

d’initiation gratuite pour faire connaitre le 

sport, ou encore une animation en centre-ville 

avec un de nos partenaires. Et puis quelques 

animations ludiques et décalées au sein du 

club pour apporter une certaine convivialité 

comme l’organisation d’un tee-athlon avec les 

athlètes de l’EAC Triathlon afin de mixer vélo, 

course et practice de golf. Aujourd’hui, un des 

enjeux pour nous et pour la Ville demeure que 

le golf d’Évreux soit dynamique, qu’il attire de 

nouveaux golfeurs et qu’il s’auto-suffise. Un 

vent de nouveauté et de changement souffle 

sur le golf d’Évreux avec mon arrivée l’année 

dernière, avec l’Association Sportive dont le 

bureau vient d’être nouvellement élu en mars, 

et le restaurant qui changera de propriétaire 

prochainement. Nous sommes trois acteurs 

possédant une envie commune : faire du golf 

d’Évreux un endroit incontournable où le 

renouveau, le dynamisme et la convivialité sont 

les maîtres mots, et où il fait bon se retrouver 

pour déjeuner en terrasse, échanger et 

pratiquer un sport au cœur de la nature. » ¡



Le musée présente, jusqu’au 23 avril,  
une exposition exceptionnelle consacrée 

à la reconstruction de la Ville après 
les bombardements de la Seconde Guerre 
mondiale. Témoignages, photographies, 

documents historiques jalonnent 
le parcours de cette exposition unique.
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La Maison des Arts Solange-Baudoux accueille 
jusqu’au 10 juin une exposition itinérante du Centre 
Pompidou destinée aux enfants, aux familles et à toutes 
celles et ceux qui souhaitent participer et découvrir 
« un voyage dans la ville » à travers 
l’œuvre-jeu de Miquel Navarro. 

Maison des Arts Solange-Baudoux  

« Sous la lune II » : 
une ville vue d’en haut

Musée d’Art histoire et archéologie 

« Évreux, année zéro, 
reconstruire une ville meurtrie »

«

 Évreux année zéro » conjugue 

une collection de témoignages, 

une publication et une 

exposition. Cet événement culturel 

ambitieux, couvre une période qui 

s’étend de 1939 à 1966, et aborde 

de nombreuses thématiques : vie 

quotidienne sous l’occupation, 

résistance, urbanisme et architecture 

moderne, présence américaine et 

photographie. « Évreux année zéro » 

se concentre sur l’originalité d’une 

démarche à la croisée de l’histoire, 

d’une sociologie de la mémoire et 

du patrimoine, et de la création 

plastique, poétique et littéraire. 

L’exposition a fait l’objet d’une 

publication présentée à Évreux lors 
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Installation inter-active exceptionnelle,  

ce grand  jeu de construction sera ouvert 

aux enfants des écoles, des centres de 

loisirs pendant la semaine mais aussi à tous 

les enfants et leurs parents les mercredis 

après-midi, samedis après-midi et pendant les 

vacances scolaires. Déployée au sol, l’œuvre 

Sous la lune II ressemble à une ville vue d’en 

haut. Le regard survole une étendue d’éléments 

souvent répétés et combinés entre eux (cubes, 

pyramides, tours, colonnes…En amont de la 

construction, chacun sera invité à dessiner 

maisons, places, avenues et ponts  imaginaires 

dans la première salle, entourés de vues 

aériennes d’Évreux et ses quartiers. Ces prises 

de vues sont issues du fond photographique 

de la ville, à partir desquelles se multiplient 

des images graphiques proposées par David 

Alazraki  et Aurélien Lortet,  les plasticiens de la 

Maison des Arts. Ce sera aussi l’occasion pour 

les visiteurs de tracer à la craie sur l’immense 

tableau noir de la troisième galerie, des villes et 

des villages, alignés, superposés par-dessus ou 

par-dessous. ¡

Ateliers pour les  scolaires  
et centres de loisirs :  
du mardi au vendredi  
de 9h30 à 11h et de 14h  
à 15h30 sur inscription. 

Ateliers tous publics sur inscription :  
mercredis après-midi et samedis 
après-midi de 14h à 16h.
Renseignements : 02 32 78 85 40. 
Entrée libre

du dernier salon du livre Actu & 

Histoire. Bien plus qu’un catalogue, 

ce livre accompagne l’exposition et 

présente des documents uniques, 

comme les clichés que prennent les 

photographes Ebroïciens Marcel et 

Bernard Curé, immédiatement après 

les raids aériens de 1940 et 1944, 

alors que des corps sont encore 

sous les décombres, ou encore les 

témoignages de ces femmes et de 

ces hommes qui ont vécu le chaos et 

la reconstruction de leur ville. 

« Une parole unique,  
fragile et précieuse »
Ce chantier de collecte de 

témoignages, le premier du genre à 

Évreux a permis de constituer un groupe d’une trentaine 

de personnes. L’ethnographe Yann Leborgne est allé à leur 

rencontre équipé d’une caméra. Le chercheur a fait moisson 

d’impressions, d’anecdotes et de souvenirs d’autant 

plus singuliers que passés au crible d’une vie déroulée 

depuis lors. « C’était précisément ce que l’on cherchait, une 

parole unique, fragile et précieuse. Elle est celle de femmes et 

d’hommes victimes du profond traumatisme de la table rase, 

devenus acteurs du relèvement de leur ville et de l’avènement 

d’une nouvelle société. La mémoire permet d’accéder à des 

ressentis et à des peurs. Mais il n’y a pas uniquement l’aspect 

dramatique, les personnes qui ont passé une partie de leur 

enfance dans les ruines conservent également une sorte 

de poésie » confie Florence Calame-Levert, la directrice du 

musée. Le catalogue présente également la correspondance 

entre le chirurgien ébroïcien Louis Bergouignan et sa mère 

résidant à Paris. L’extraordinaire de la situation, lié en réalité 

au drame qui se joue, est décrit avec force détails qui donnent 

à l’ensemble un caractère banal, voire parfois humoristique. 

« Évreux année zéro » c’est aussi le relèvement d’une ville 

après le chaos. Le catalogue présente quatre architectes 

qui ont marqué la reconstruction d’Évreux, et permis 

de bâtir une nouvelle ville que l’on voit naître à travers 

les images issues notamment de la photothèque des 

ministères de l’Environnement et du Logement. ¡

Jusqu’au 23 avril 

Entrée gratuite 

Renseignements : 02 32 31 81 90. 

www.facebook.com/evreuxmusee



Situé au cœur du domaine 

forestier de Trangis, le parc 

Arbr’en Ciel offre un cadre 

rêvé pour passer un moment 

de détente en plein air et 

découvrir une activité originale : 

l’accrobranche. Les adeptes de 

sensations fortes peuvent s'en 

donner à cœur joie du mois 

d’avril au mois de novembre. Six 

parcours et six niveaux adaptés 

à chacun, suivant l’âge des 

« accrobranchistes », donnent 

la possibilité de découvrir cette 

attraction accessible à tous. 

Parc 
de Trangis
L’aventure 

dans 
les arbres !
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 ACTUALITÉ

 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. 
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Renseignements : 06 45 77 85 85 

www.arbreenciel-aventure.com

Création d’un parcours 
ludo-éducatif
Une nouvelle activité 

pédagogique fait son apparition 

cette année : « l’arbre…ce 

héros ». Il s’agit d’un mélange 

entre la course d’orientation, le 

quiz et le parcours pédagogique. 

Sur chaque panneau, trois 

niveaux de jeu en adéquation 

avec le programme scolaire 

permettant de mieux connaître 

les arbres.  L’ensemble des 

parcours est équipé en lignes 

de vie continue conformes 

aux nouvelles exigences de 

l’inspection académique pour 

l’accueil des établissements 

scolaires. L’an passé, le parc a 

accueilli 13 000 visiteurs et reçu 

le Label Qualité Tourisme. Seuls 

40 sites « accrobranches » en 

France le détiennent sur plus de 

600 parcs répartis sur tout le 

territoire.

Nous avons voté contre le budget primitif 2017, c’est lui qui indique 

quels sont les prévisions du Maire en matière de dépenses, recettes de 

fonctionnement et l’investissement.

Largement relayé par la presse, ce budget est catastrophique et s’il était 

réalisé comme il a été présenté nous serions à plus ou moins long terme 

sous tutelle de la préfecture.

Ce budget très mal équilibré va conduire la municipalité à faire des choix 

dans les réalisations proposées aux membres du conseil municipal car, la 

situation financière de la ville, ne permet pas de réaliser l’intégralité des 

orientations du Maire.

Ainsi, la cession des actifs de la ville pour équilibrer les comptes est pour 

nous une réelle source d’inquiétude liée au fait qu’elles sont réalisées à 

perte par rapport aux valeurs d’achat.

De même les reports de paiement des emprunts notamment sur les 

acquisitions de la friche Saint Louis remettent largement en cause 

la qualité de la signature de la ville vis-à-vis des préteurs comme 

l’établissement public foncier de Normandie.

En final, nous voyons dès maintenant arriver les mauvaises recettes qui 

permettront au Maire d’équilibrer les comptes de l’année 2017 et qui 

détruiront un peu plus le service public. Ainsi après l’école annexe de 

Navarre nous risquons de subir la fermeture de l’école maternelle Canada. 

C’est un mauvais coup pour la ville qui voit déjà les fermetures de collège 

par le conseil départemental.

Dans une période de contrainte budgétaire, il serait plus judicieux de 

limiter l’ensemble des investissements de prestige de la mairie pour 

privilégier le service aux habitants notamment en conservant les écoles 

de proximité qui participent à la richesse et l’attractivité de nos quartiers.

Évreux Bleu Marine

La Gauche et la droite, ce n’est pas la même chose.

Scène vécue samedi dernier sur le marché du centre-ville : alors que nous 

échangions avec des amis, le placier du marché est intervenu pour que 

nous allions discuter « ailleurs », au motif que nous gênions le commerce !

Renseignement pris, le règlement intérieur du marché précise que le 

prosélytisme « politique » est interdit sur le marché et doit rester au bord 

du marché !

Un esprit facétieux pourrait faire remarquer que pour les zélateurs du 

libéralisme, restreindre la liberté est un peu paradoxal. A droite on est 

pour la liberté certes, mais à condition qu’elle n’entrave pas le commerce !

Au contraire, nous pensons que c’est la liberté de se réunir, de circuler 

et de diffuser de l’information qui soutient l’activité d’une ville et le 

commerce. C’est parce que le marché est un lieu vivant qu’il est attractif ! 

Rencontrer des amis, flâner, discuter (même de politique), c’est ce qui 

donne envie de revenir dans une ville !

Le véritable danger pour le marché et les Ébroïciens, c’est la politique 

libérale du maire qui laisse se développer d’immenses centres 

commerciaux aux portes de la ville.

Sa promesse, c’est la liberté des caddies pour tous et la consommation 

à outrance de produits « made in china », du moins pour ceux qui en ont 

les moyens.

La réalité, c’est la destruction de terres agricoles, des friches industrielles, 

un centre-ville en péril et un peu plus de solitude pour les exclus du 

système.

La réalité que promet la droite, c’est un avenir sans espoir pour Évreux.

La Gauche Rassemblée
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HISTOIRE	 »

E
ntre 1846 et 1914, 

la population 

d’Évreux a 

pratiquement doublé, 

passant de 11 000 à 19 000 

habitants. Dans les domaines 

de l’industrie et du commerce, 

son essor est remarquable. 

La présence de plusieurs 

régiments, le développement 

du chemin de fer, la croissance 

des usines métallurgiques 

(usines de Navarre) et des 

fabriques de coutil (Boisard, 

Malatiré et Lecoeur) 

contribuent fortement à 

la prospérité générale. 

La ville devient très 

commerçante et ses rues 

particulièrement animées. On 

compte ainsi vers 1900 : 85 

épiciers, 17 marchands de fruits 

et légumes, 13 boulangers, 27 

blanchisseuses-repasseuses, 

21 bouchers, 12 charcutiers, 

22 cordonniers-bottiers, 40 

couturières, 12 marchands de 

charbon, 9 marchands de bois 

de chauffage, 10 horlogers-

bijoutiers, 14 modistes, 7 

bourreliers-selliers, 8 marchands 

et loueurs de bicyclettes, etc. 

Les « grands magasins »
Comme dans toutes les villes 

importantes, les rues du 

centre d’Évreux se remplissent 

d’enseignes de tailles diverses, 

de noms de commerçants, de 

produits de toute nature…. 

Les « grands magasins » 

apparaissent, comme les 

Nouvelles galeries en 1905. 

Les rues les plus fréquentées 

– rues de la Harpe, Chartraine, 

du Docteur-Oursel – offrent 

désormais le spectacle 

permanent de leurs boutiques 

colorées aux devantures 

copieusement garnies, appel 

constant à la consommation.

Ces différents acteurs 

du développement local 

souhaitent renforcer leur 

prestige auprès de leurs clients 

et de la population, notamment 

par l’affirmation d’une identité 

visuelle forte. A partir de 

1850, dans un contexte de 

forte concurrence, il devient 

important pour les industriels 

d’imposer leurs marques. Parmi 

ces moyens, factures à en-

têtes et sachets distribués à la 

clientèle par les commerçants 

afin de transporter les produits 

participent à la fabrication 

de cette nouvelle image. 

Richement illustrés 

- sur les factures, les dessins 

représentant les établissements 

sont souvent très fidèles -  

ces documents représentent 

un témoignage précieux 

de la diversité de l’activité 

économique à Évreux. ¡

E
ntre 1846 et 1914, 
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d’Évreux a 
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du chemin de fer, la croissance 

des usines métallurgiques 

(usines de Navarre) et des 

fabriques de coutil (Boisard, 

Malatiré et Lecoeur) 

contribuent fortement à 

la prospérité générale. 

La ville devient très 

commerçante et ses rues 

particulièrement animées. On 
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épiciers, 17 marchands de fruits 
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22 cordonniers-bottiers, 40 

couturières, 12 marchands de 
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Comme dans toutes les villes 

importantes, les rues du 

centre d’Évreux se remplissent 

d’enseignes de tailles diverses, 

de noms de commerçants, de 
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apparaissent, comme les 

Nouvelles galeries en 1905. 

Les rues les plus fréquentées 

– rues de la Harpe, Chartraine, 

du Docteur-Oursel – offrent 

désormais le spectacle 

permanent de leurs boutiques 

colorées aux devantures 

copieusement garnies, appel 

constant à la consommation.

Ces différents acteurs 

du développement local 

souhaitent renforcer leur 

prestige auprès de leurs clients 

et de la population, notamment 

par l’affirmation d’une identité 

visuelle forte. A partir de 

1850, dans un contexte de 

forte concurrence, il devient 

important pour les industriels 

d’imposer leurs marques. Parmi 

ces moyens, factures à en-

têtes et sachets distribués à la 

clientèle par les commerçants 

afin de transporter les produits 

participent à la fabrication 

de cette nouvelle image. 

Richement illustrés 

- sur les factures, les dessins 

représentant les établissements 

sont souvent très fidèles -  

ces documents représentent 

un témoignage précieux 

de la diversité de l’activité 

économique à Évreux. ¡

Au Bon Marché !
Au XIXe siècle, alors que l’abolition des corporations décloisonne la distribution,  

des magasins de nouveautés vont pour la première fois rassembler sous la même enseigne  
tout le nécessaire à la toilette féminine. Évreux, aussi, aura ses « grands magasins. »  

Grâce à la révolution industrielle, la production en série et la baisse du prix des tissus 
permettent de diffuser plus largement la mode, notamment. Naissance du « shopping ».
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 AGENDA

 ∞ Événements 

LES

1
 

trouvez 
votre emploi 
sur emploisenseine.org

2
 

préparez 
vos entretiens 

en fonction des postes visés

3
 

rencontrez 
votre employeur

sans rendez-vous ni pré-sélection

GRATUIT   Transport depuis 40 villes normandes | Infos/réservation bus 02 35 52 95 95

“ J’ai 5 entretiens 
le 6 avril 
pour un poste 
d’électricien. 
Et vous, où en 
est votre recherche ? “

#EMPLOISENSEINE 250 exposants3 000 offres
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Jeudi 6 et  
vendredi 7 avril
Forum Emploi en Seine 

(Parc des expositions 

de Rouen)

10h, départ devant l’Hôtel 

de l’agglomération

Vendredi 7  
et samedi 8 avril
Master class Martine Josse 

(piano contemporain)

Chapelle du conservatoire

7, 8 et 9 avril
Concours d’attelage

Hippodrome

Samedi 8 avril
Conférence-promenade 

avec Hervé Dupont

Autour de l’exposition  

Évreux année zéro

15h, musée

Du 10 au 13 avril
Stage carnet de dessin 

avec Frédéric Bihel

Maison des Arts  

Solange-Baudoux

Du 10 au 14 avril
Stage astronomie  

(4-6 ans)

De 10h à 12h, Maison  

de l’enfant et des découvertes

Du 10 au 14 avril
Stage Go Mars (+ 7 ans)

De 14h à 17h, Maison de 

l’enfant et des découvertes

Du 11 au 20 avril
Atelier enfants

Faire la cuisine  

en parlant anglais

MJC

Mercredi 12 avril
Les ateliers du mercredi

Histoire d’objets 

De 10h à 11h (3-6 ans) 

De 14h30 à 16h (7-12 ans), 

Musée

Jeudi 13 avril
Les rendez-vous ciné  

de la Médiathèque

Chicken Run 

15h30, auditorium 

de la Médiathèque

Samedi 15 avril
Visite du chantier 

de la place Sepmanville

Évocation d’Évreux à  

l’époque médiévale

10h30, place Sepmanville

Samedi 15 avril
Marché des producteurs 

de pays

De 9h à 13h, Place du  

Général-de-Gaulle

Samedi 15  
et dimanche 16 avril
7

ème

 Convention jeux  

avec Si Évreux m’était Joué

Ancien bâtiment de l’Amicale 

Laïque de Saint-Michel

Dimanche 16 avril
Chasse aux œufs  

aux pays des merveilles

De 15h à 17h, golf 

Mercredi 19 avril
Les rendez-vous ciné  

de la médiathèque

Le bal des lucioles

10h30, auditorium de la 

Médiathèque

Mercredi 19 avril
Les ateliers du mercredi

Histoire d’objets (3-6 ans)

De 10h à 11h, Musée

20, 21 et 22 avril
Spectacles vivants

Les Rêveries d’Évreux

Parc de Trangis

Vendredi 21 avril
Visites insolites privées 

de l’Office de tourisme

Découverte d’entreprises : 

laboratoire GSK, 9h30

Samedi 22 avril
Disquaire Day

Animation, vente de cd 

et de vinyles issus du 

renouvellement des collections

De 11h à 17h, Médiathèque

Lundi 24 avril
Conférences

L’abstraction, 16h

Le Land Art et Andy 

Goldworthy, 19h

Galerie Le Hangar

Mardi 25 avril

Trissotin ou 
les femmes 
savantes
Description d’une précision 

et d’une drôlerie inégalées 

de l’émancipation des 

femmes au sein d’une société 

patriarcale, pièce extraordinaire 

sur le féminisme et les 

misogynies, Trissotin ou les 

Femmes Savantes est à la fois 

une critique sociale intense et 

la photographie d’un désastre 

familial…Macha Makeïeff, dans 

cette relecture inédite de ce 

chef-d’œuvre, fait entendre la 

violence inouïe des discours 

misogynes conçus comme 

autant de programmes pour 

les femmes. Ce pourrait être 

un vaudeville « seventies » 

teinté de psychédélisme si la 

toute-puissance maternelle 

ne s’avérait si destructrice. Se 

délectant de retrouver le verbe 

haut et fort, elle fait appel à des 

acteurs virtuoses pour déployer, 

au cœur de la folie et de ses 

tourbillons, la ruse, la fiction, la 

musique et le rire. 

20h, Le Cadran
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Mardi 25 avril
Théâtre

Trissotin ou les femmes 

savantes

20h, Le Cadran

Vendredi 28 avril
Les rendez-vous ciné  

de la médiathèque

Sourires d’une nuit d’été 

(Ingmar Bergman)

20h, auditorium  

de la médiathèque 

Vendredi 28  
et samedi 29 avril
Festival Nav’Arts 2 Rues

Samedi 29 avril
Planétarium Cosmodysée IV

Initiation à l’astronomie

De 14h à 15h, Maison de 

l’enfant et des découvertes

Samedi 29 avril
Ateliers danse sensitive

Quand les arts martiaux 

rencontres la danse sensitive

De 14h30 à 18h, dojo de la 

Jeanne d’Arc

Lundi 1er mai
Courses hippiques

Hippodrome de Navarre

Mercredi 3 mai
Cirque

Six pieds sur terre

15h, Le Cadran

Vendredi 5 mai
Cirque

Six pieds sur terre

20h, Le Cadran

Mardi 9 mai
Cabaret burlesque

Les Sea Girls La revue

20h30, Le Cadran

Du 11 au 3 mai
Sensualidad flamenca

12h, manège de Tilly

 ∞  Concerts 

Jeudi 13 avril
Broken Back + Agathe

20h30, salle de musiques 

actuelles

Jeudi 20 avril
Groove décomplexé

Deluxe + Cizum

20h30, salle de musiques 

actuelles 

Jeudi 27 avril
Rock

Last Train + Métro Verlaine

20h30, salle de musiques 

actuelles

 ∞  Expositions 

Jusqu’au 16 avril
Étrange volupté 

(Mina El Bakali)

Les ateliers du 20

Jusqu’au 21 mai
Vénus toujours recommencée

Peintures de Guy de Malherbe 

Musée

Du 5 avril au 9 juin
Marc Godeart « 75 »  

Paris à bicyclette

Petit salon de la Maison des 

Arts Solange-Baudoux

Jusqu’au 10 juin
Sous la lune II,  

Voyage dans la ville

Maison des Arts Solange-

Baudoux

Jusqu’au 23 avril
Évreux, année zéro, 

reconstruire une ville 

meurtrie  

Musée

 ∞  Sport 

Vendredi 7 avril
Basket (Pro B)

Évreux / Boulogne-sur-Mer

20h, salle omnisports

Samedi 8 avril
Football (CFA 2)

Évreux FC 27 / Avoine-Chinon

19h, stade du 14 juillet

Samedi 22 avril
Football (CFA 2)

Évreux FC 27 / Dreux FC

19h, stade du 14 juillet

Mardi 25 avril
Basket (Pro B)

Évreux / Denain

20h, salle omnisports

Vendredi 5 mai
Basket (Pro B)

Évreux / Lille

20h, salle omnisports

Vendredi 28 
et samedi 29 avril

Méga 
Nav’arts 
2 Rues
L'Amicale de Navarre organise 

la deuxième édition de Méga 

Nav'Arts 2 Rues. Une soirée 

d’ouverture aura lieu le vendredi 

28 avril à la Jeanne d’Arc. 

Au programme de ces deux 

journées dédiées aux Arts de 

la Rue (cirque, danse, graph), 

de nombreuses animations 

gratuites (exposition, taille de 

pierre, street art, sculpture, 

peinture) et de multiples 

ateliers se dérouleront sur la 

place Bertrand du Pouget. Vous 

pourrez notamment découvrir 

le travail de Loïc Vermeulin, 

apprenti en chaudronnerie 

métallerie au CFAI d’Évreux. A 

l’occasion de cet événement, 

l’association Venus in Fuzz 

proposera également le samedi 

29 avril (19h), une grande soirée 

musicale sur la thématique de 

« La chanson francophone », 

avec 11 groupes d’Évreux dont 

Wolzovitch, Métro Verlaine et 

Beatbizart.

Renseignements : 

02 32 31 14 45. Entrée libre

Plus d’infos sur www.evreux.fr



SALON
DES 
PLAN
TES

S
13&14mai

2017

"LA RONDE DES JARDINS"

Le

10H/19H

SAM & DIM
DOMAINE de
TRANGIS
GRATUIT

VILLE D’EVREUX - SERVICE ÉVÉNEMENTIEL - 02 32 31 82 64 / 65
EVREUX.FR • EVREUXPORTESDENORMANDIE.FR 


