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marque de son engagement à limiter son 

impact sur l’environnement.
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L e mois de juin raisonne comme 

une promesse. Du latin, 

promisso : action de promettre, 

engagement écrit ou verbal. Et il 

est vrai qu’en juin, les collégiens de 3
e

, les 

lycéens de 1
ère

 et de terminal et l’ensemble 

des étudiants seront engagés dans des 

examens. Une année de travail pour cet 

accomplissement final. Des moments de 

stress, mais aussi de camaraderie. Mes 

moments que les futurs femmes et hommes 

conserveront toujours en tête. Juin, mois de 

promesses parce qu’ils s’élanceront ensuite 

vers de nouvelles aventures scolaires, 

universitaires ou dans le monde du travail. 

Et comme la proverbiale fourmi de Jean De 

La Fontaine, ils profiteront alors de leurs 

efforts passés.

Promesse d’avenir. Celui de Nétreville s’écrit 

aujourd’hui. Dans quelques semaines, nous 

inaugurerons la Maison du projet. Vous habitants 

de Nétreville, si vous souhaitez en savoir plus sur 

les projets en cours d’études, de réhabilitation ou 

de constructions lancées dans cet ambitieux Projet 

de renouvellement urbain (PRU), rendez-vous dans 

ce lieu ressource. Oui, nous pouvons l’affirmer : 

Nétreville, quartier de projet ; Nétreville, quartier 

d’avenir.

En centre ville, les travaux de la rue Borville-

Dupuis sonnent comme une continuation et, à 

la fois, comme une première pierre. Continuation 

de la rénovation du cœur de ville avec une voirie 

resserrée, des trottoirs élargis, le tout avec des 

matériaux de qualité comme les chantiers de 

rénovation menés place du Grand-Carrefour, rue 

du Général-Leclerc ou encore la rue Joséphine et 

bientôt la rue du Docteur-Oursel et la place de 

la Vierge. Première pierre du nouvel ensemble 

que formeront le Square Brassens, les places 

Sepmanville et de l’hôtel de ville. Cette dernière 

fera honneur à son nom avec une statue du Général 

de Gaulle. De belles promesses pour Évreux…

Guy Lefrand

Maire d'Évreux

Président d'Évreux Portes de Normandie

 VU À ÉVREUX

 La 2
e

édition du Salon des acteurs de l’eau 

s’est tenue à la halle des expositions d’Évreux. Un 

événement, initié par Évreux Portes de Normandie, 

consacré cette année au thème « eau intelligente et 

intelligence territoriale ». Une occasion de mettre en 

exergue les applications technologiques et digitales 

qui transformeront la gestion du cycle de l’eau.

 Cérémonie du 8 mai, moment de mémoire. 

En effet, le 8 mai 1945, à 15 heures, les cloches 

sonnèrent pour marquer la fin de la Seconde 

guerre mondiale en Europe. Le Général de 

Gaulle annonçait alors lui même la capitulation 

allemande dans une allocution radiophonique.

 Instant nostalgie avec les retraités de l’ancien 

hôpital Saint-Louis qui ont visité ce lieu chargé de 

souvenirs. Dans quelques semaines, les travaux de 

déconstructions débuteront, ensuite « Saint-Louis » 

accueillera de nouveaux équipements structurants.
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Et si vous 
veniez sonner 
à la porte ?
 Samedi 9 juin 2018 – Grossoeuvre 

A deux pas d’Évreux, pour un festival qui fêtera 
sa 13e édition sur 3 scènes avec 19 groupes, à 
partir de 16h, Ça Sonne A La Porte vous donne 
rendez-vous le samedi 9 juin à Grossoeuvre. 
Un événement qui mérite le détour. 

Juin 2017, pour la première édition soutenue par l’agglomération 

Évreux Portes de Normandie, Ça Sonne A La Porte a battu 

des records d’affluence. En effet, 6 000 spectateurs se sont 

rendus sur le site champêtre et accueillant de Grosseuvre. Un 

stade de football reconverti en site de festival, des familles, des 

copains, des amoureux de la musique et des artistes qui montent 

sur scène pour délivrer leur passion. Le parfait cocktail de ce 

début juin. Et c’est gratuit ! Oui l’entrée reste gratuite, alors 

venez tenter l’expérience Ça sonne A La Porte…

Renseignements : www.csalp.fr / www.evreux.fr /

www.evreuxportesdenormandie.fr 

Bad Fat

Rufus Black

Cosby

Métro Verlaine

King Biscuit

The Psychotic Monks
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Envie de bouger jeudi 
C’est parti !

 Jeudi 7 juin & jeudi 5 juillet 

Chaque année, la Ville d’Évreux propose de nombreuses animations 

en centre-ville avec en point d’orgue les Fêtes Normandes. En lien 

avec les commerçants, l’Office de Tourisme et de Commerce met 

également en place plusieurs rendez-vous au cœur de la ville. Les 

concerts de l’EDBJ (Envie de bouger jeudi), est un des temps forts de la 

saison estivale. Ce rendez-vous musical a déjà conquis les Ebroïciens 

l’année dernière ! Lancée le 17 mai dernier sur la place du miroir d’eau, 

la deuxième édition se poursuit en juin et juillet place Clemenceau 

et place du Grand-Carrefour, avec des ambiances musicales variées, 

des restaurants et des bars proposant des Formules repas spéciales 

EDBJ pour offrir au public des soirées inoubliables...

Tout le programme !
Jeudi 7 juin
Place Clemenceau - Ambiance musique Balkanique

18h30 : The Radix
20h30 : Au fil d’Arianne
Jeudi 5 juillet
Place du Grand Carrefour - Ambiance Folk Pop

18h30 : The National wood band
20h30 : Doorshan

C’est la fête de la musique !
 Jeudi 21 juin 

Depuis sa création en 1982, la fête de la musique rend hommage 

à ces millions d’amateurs de toutes les musiques, acteurs ou 

spectateurs. Pour la 37
e

 édition de cet événement estival, la Ville 

d’Évreux mettra quatre podiums à la disposition des associations et 

des groupes locaux. La capitale de l’Eure propose à cette occasion 

un vaste programme musical dans toute la ville. Rock, jazz, blues, 

électro… il y en aura pour tous les goûts !

Le programme
Place du Grand-Carrefour

19h : Alegra Guitares

20h : Serial Player (rock)
21h : Gang of venus (punk rock)
22h : Golden Roméos (cold rock)
23h : Shout of mind (punk rock)

Parvis de la cathédrale

18h30 : Ensemble renaissance du CRD
20h : Orchestre d’harmonie d’Évreux
21h30 : Orchestre du centre hospitalier Évreux-Vernon
Placette Oursel

14h30 : Chorale Cigale et grillons (chanson française)
16h : Manuia (hip-hop)
17h : Caillouet Orgeville percu
17h30 : groupes MJC
18h : Centre social de La Madeleine (musiques actuelles)
20h30 : Sixties Savage (60’s rock)
21h15 : black Camembert (rock fort)
22h : The Devil’s Shoes (rock punk blues)
23h : Bel Ebat Quartet (jazz)

Place Clemenceau (scène Rock’in Évreux off  en partenariat avec Aérolive)

18h : Camisole (chansons)
19h : Moze Greytown (anti folk)
20h : OsLo (pop classieuse)
21h : Sacha Nemmar quartet (jazz manouche)
22h : Baked Beans (punk n’roll)
23h : Earsplugs (electro)



by GHF
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Un festival fédérateur
Vendredi 29 juin, samedi 30 juin et dimanche 1er juillet

Directeur du Rock In Évreux by GHF, Vincent Ficot décortique la programmation 
qui rythmera sur trois jours désormais l’hippodrome de Navarre. 

Electro et ados
« Nous avons passé un tournant artistique. Nous avons décidé d’ouvrir le 

festival à l’électro afin de rendre cet événement encore plus populaire. En 

effet, ce style musical, qui fait bouger les lignes, plaît particulièrement aux 

jeunes, aux adolescents. DJ Snake, Martin Solveig, Darius et Feder sont 

de sacrées pointures. Toutefois, La jeunesse se reconnaitra également 

avec Her, Hyphen Hyphen, BB Brune, The Noface un groupe monté sur les 

cendres de Skip The Use. »

Festival fédérateur
« Rock In Évreux a vocation à fédérer des publics. Voilà pourquoi les 

quadras ou les quinquas devraient être séduits par des propositions comme 

Les Négresses Vertes, Catherine Ringer la chanteuse du mythique duo Rita 

Mitsuko ou encore Peter Doherty et Asaf Avidan. »

Des notes agitées
« Avec No One Is Innocent, Pleymo, et Pogo Car Crash Control, nous aurons 

trois groupes français qui présentent trois facettes d’un rock agité, énervé, 

musclé. Ce style musical fait partie de l’ADN de l’histoire d’Évreux. Depuis 

la présence américaine jusqu’au KuBB ou tous les concerts qui animent les 

bars de la capitale de l’Eure. »

Trois groupes programmés par le KuBB
« La salle des musiques actuelles d’Évreux est pleinement associée au 

festival. Ainsi, nous lui avons demandé de programmer les trois groupes 

locaux qui feront l’ouverture, dans les meilleures conditions possibles, des 

trois journées. Nous sommes impatients d’écouter Teddy Binks, Mandah et 

Bafang. »

Le passage aux trois jours
« Les plus grands festivals ont tous emprunté cette voie. Le passage à 

trois ou même quatre jours. Avec Rock In Évreux by GHF nous voulons 

nous inscrire durablement et de façon ambitieuse sur la carte hexagonale. 

Nous sommes convaincus que le dimanche 1
er

 juillet proposera une autre 

ambiance. Il y en aura ainsi pour tous les goûts mais aussi tous les âges. »

Renseignements et réservation : www.rockinevreux.org

66

Norma

Tarrus Riley

Feder

BB Brunes

No One Is Innocent

Pehe Doherty
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DJ Snake, le phénomène mondial
Les plus de 21 ans doivent éprouver quelques difficultés à mesurer 

l’ampleur du phénomène DJ Snake. 

Ainsi à plusieurs reprises, le DJ français a été invité dans le prestigieux 

festival américain Coachella. Le Magazine ISSI relatait ainsi : « Direction 

les États-Unis, dans l’État de Californie, chaque année au mois d’avril, ce 

festival de musique réunit plus de 200 000 spectateurs. Un rassemblement 

colossal où se croisent chanteurs, acteurs et « influenceurs » parmi les plus 

célèbres du monde. Avec plus de 147 artistes, Coachella est fidèle aux critères 

des shows à l’américaine, imposant et puissant. Cette année (NDLR : avril 

2018), la grande star du festival n’était autre que la mythique Beyoncé. En 

tête de liste on retrouvait également le groupe de rock britannique Radiohead 

et l’un des rappeurs américains les plus célèbres du moment : Kendrick Lamar. 

Kaleo, Dj Snake et Mac Miller étaient également de la partie. »

Quelques semaines plus tôt, l’artiste faisait le show et le buzz à Paris. 

NextPLZ développe : « Un Roi au sommet de sa ville. À 31 ans, William 

Grigahcine alias DJ Snake a eu le privilège de mixer au sommet de l’Arc de 

Triomphe et ses 50 mètres de hauteur. En mondiovision sur ses comptes 

Facebook et Instagram pour des millions de connexions, des centaines de 

milliers de spectateurs, une vue sur toute la capitale et particulièrement les 

Champs-Élysées qui s’étalaient devant lui : Snake a vécu un grand moment 

hier soir. Aux quatre coins du monde, ses fans n’ont pas manqué de saluer ce 

set hors du commun qui aura duré un gros quart d’heure. » 

Depuis DJ Snake a rempli l’AccorHotels Arena (ex-Bercy). Un concert à 

guichet fermé dès la mise en vente des places, plus de six mois avant 

une performance explosive. Voilà qui promet pour le Rock In Évreux 

by GHF.

Synapson Darius Asaf Avidan
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RUE DU DOCTEUR-OURSEL
VOS COMMERÇANTS 

VOUS ACCUEILLENT PENDANT LES TRAVAUX

Pendant que les ouvriers et les pelleteuses travaillent d'arrache-pied, les magasins de la rue du Docteur-Oursel demeurent ouverts.

La rue Borville-Dupuis 
inaugurée !

L a rue Borville-Dupuis a été inaugurée le 18 mai dernier. 

Entièrement pavée, elle permet maintenant aux piétons 

de circuler librement, de profiter pleinement de la terrasse 

du London Pub et de suivre l’évolution des travaux 

d’aménagement de la place Sepmanville. Dans les prochains 

mois, plusieurs opérations se succéderont : le réaménagement 

de la barbacane (fortification) médiévale, des tours de la porte 

peinte, du rempart sud, du batardeau médiéval et l’installation de 

gradins. « C’est un projet, où l’eau, l’Iton, prendra une part importante. 

La création de ce nouvel espace de vie attractif et de détente permettra 

également de retrouver des traces historiques du riche passé ébroïcien »,

confiait Guy Lefrand, maire d’Évreux, lors de la visite inaugurale de 

la rue Borville-Dupuis.

Espaces de jeux, placette, terrasses et la plantation de nouveaux 

arbres viendront compléter cette ambitieuse opération de 

réaménagement du cœur de ville qui devrait être achevée à la fin 

de l’année.
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La maison du projet, 
qu’est-ce que c’est ?

Nétreville et ses fermes, Nétreville et l’arrivée des ensembles sociaux, 
Nétreville et la rénovation urbaine. Trois étapes de son histoire. La dernière 

doit faire de Nétreville, un quartier de projets, un quartier d’avenir.

L a Maison du projet est un lieu 

ressource. Installée face à la 

maison de quartier de Nétreville, 

elle sera ouverte au public et 

permettra de poser toutes vos questions 

sur la rénovation du quartier et son cadre 

de vie (les démolitions, les relogements, 

la réhabilitation, les constructions). Son 

objectif : centraliser toutes les informations 

sur le projet de rénovation urbaine ; 

présenter plans, maquettes et compte-

rendus de réunions.

La Maison du projet de Nétreville est conçue 

comme un lieu d’échange et de débat sur 

la requalification du quartier. En effet, elle 

accueillera les permanences d’information aux 

habitants, les réunions animées par les équipes de 

l’Agglomération d’Évreux Portes de Normandie, 

des expositions artistiques, des expositions sur 

la mémoire du quartier. Un lieu pour réfléchir, 

créer. C’est pour cela que vous pourrez y 

trouver des ordinateurs pour laisser courir votre 

imagination. Privilégiant la convivialité, la Maison 

du projet visera aussi à favoriser l’émergence de 

projets de développement social.

La bonne adresse
Vous souhaitez en savoir plus sur les projets 

en cours d’études, de réhabilitation ou de 

construction lancés dans cet ambitieux Projet 

de renouvellement urbain de Nétreville ? 

Rendez-vous à la Maison du Projet. Elle ouvrira 

dans quelques semaines ses portes, rue Duguay-

Trouin. Dans le prochain numéro du Mag 

d’Evreux figurera les horaires des permanences 

d’ouverture.

Pour mémoire
Nétreville quartier de projets, quartier d’avenir. 

Rappelons justement quels sont les projets 

lancés par la Ville d’Évreux, l’agglomération 

Évreux Portes de Normandie, la Région et l’Etat.

Attendue depuis des années, la restructuration 

des places Peupliers et Suffren (les abords et le 

stationnement) devrait débuter fin 2018. Projet 

phare : le nouveau groupe scolaire comprendra 

5 classes + 1 autre tampon pour la maternelle ; 

8 classes + 1 autre tampon pour l’élémentaire. 

Le début des travaux est prévu pour le 2
nd

trimestre 2018. La Maison du projet, une fois la 

requalification du quartier menée à bien, pourrait 

devenir un pôle numérique. La Résidence 

autonomie – pôle de services proposera 80 

logements (T1bis) destinés à des personnes 

âgées autonomes, une médiathèque, une mairie 

annexe, des locaux destinés aux professionnels 

de santé. Une salle omnisports qui accueillera 

les spectateurs de l’ALM Basket, mais aussi les 

associations du quartier.
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1953, Nétreville connaissait sa première transformation, 2018 ce quartier amorce une nouvelle mutation.
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Un nouvel accélérateur
de radiothérapie 

Le 13 avril dernier, le centre de radiothérapie de la clinique Pasteur inaugurait son nouvel 
accélérateur True-Beam. Une technologie plus performante pour les patients.

D epuis mars 2014, le centre de 

radiothérapie d’Évreux dispose 

d’une machine qui peut irradier 

en tournant autour du patient 

et moduler la dose délivrée aux tumeurs 

profondes en épargnant les organes voisins 

ce qui diminue fortement les risques de 

complications. Le nouvel accélérateur de 

radiothérapie permet un repérage encore 

plus précis et une ergonomie plus facile 

pour le personnel que l’autre accélérateur 

déjà parmi les plus performants. Lors de 

l’inauguration, Laurent Bastit, oncologue 

radiothérapeute, a reconstitué le parcours 

du patient, de l’accueil, jusqu’au scanner, 

permettant l’acquisition des images qui 

donnent la possibilité au radiothérapeute 

de définir parfaitement l’emplacement de la 

tumeur à irradier et les organes de voisinage 

à protéger grâce à l’utilisation d’un logiciel 

de calcul très puissant et performant. Le 

patient retourne ensuite à son domicile 

avec un rendez-vous de première séance. 

Dans l’intervalle, les calculs effectués par 

les physiciennes médicales sont vérifiés. 

Le patient reçoit sa première séance réelle 

une à deux semaines plus tard (le délai 

moyen en France est de 2 à 4 semaines). 

Lors des séances, le repositionnement du 

patient et le traitement sont assurés par 

des manipulateurs formés qui le replace 

quotidiennement au millimètre près grâce 

à des lasers. La cible du rayon (métastase 

ou tumeur) est ensuite repérée dans le 

patient grâce au mini-scanner couplé à 

l’accélérateur de radiothérapie. 

« La vraie médecine 
d’Hippocrate »
« C’est un véritable atout pour Évreux d’avoir un 

centre hospitalier de proximité de pointe pour 

gérer les pathologies qui génèrent du stress 

pour les patients. Accueillir  respectueusement 

les familles, prendre le temps d’expliquer, 

ce n’est plus fréquent de nos jours dans le 

milieu hospitalier. C’est la vraie médecine 

d’Hippocrate », soulignait Guy Lefrand, maire 

d’Évreux et président de l’agglomération 

Évreux Portes de Normandie. Le centre 

de radiothérapie de la clinique Pasteur 

reçoit une centaine de patients chaque 

jour pour une séance de radiothérapie et 

délivre environ 850 traitements par an aux 

patients venant de l’Eure mais aussi de 

Seine-Maritime, Eure et Loir, Yvelines, Orne 

et Calvados, ce qui leur évite des trajets 

fatigants et couteux jusqu’à Paris, Caen ou 

Chartres.
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Quatre nouvelles 
dénominations de rue

Lors de la séance du 16 avril 2018, sur proposition de Guy Lefrand, le Conseil municipal a 
voté, à quatre reprises à l’unanimité, la dénomination de nouvelles voies ébroïciennes.

La rue du Colonel Beltrame 
(entre les rues Edouard-Féray
et Georges-Bernard)
Le lieutenant-colonel Beltrame (1973-2018) 

est un officier supérieur de la Gendarmerie 

française, connu pour avoir donné sa vie 

après s’être volontairement substitué à 

une otage au cours d’une infâme attaque 

terroriste à Trébès. Ce sacrifice jugé héroïque 

lui a valu un hommage officiel du président 

de République. Évreux a été la première 

commune de Normandie à baptiser une rue 

Colonel Beltrame. « Je me suis interrogé sur le 

fait de réagir aussi rapidement, expliquait Guy 

Lefrand dans la salle du Conseil. Je suis plutôt 

enclin à laisser sédimenter les choses. Toutefois, 

le colonel Arnaud Beltrame est un héros, un 

symbole, son nom restera. » 

La rue de La Légion d’Honneur 
(entre la rue de l’Horloge et l’allée 
des Soupirs)
Depuis deux siècles, la Légion d’honneur 

est remise au nom du chef de l’Etat pour 

récompenser les citoyens les plus méritants. 

Toutefois, il est ici question de la distinction 

que la capitale de l’Eure a obtenue le 27 

août 1948, en son nom propre. Ce jour, le 

ministère de la Défense nationale nommait 

à l’Ordre national de la Légion d’honneur 

la Ville d’Évreux, avec parution dans le 

Journal officiel : « Chef-lieu d’un département 

particulièrement éprouvé, à demi-détruite et 

mutilée, Évreux, Ville martyre, a été le centre de la 

Résistance dans l’Eure. Par sa large contribution 

dans la lutte contre l’occupant […] Évreux a bien 

mérité de la Patrie. »

Esplanade Rolland-Plaisance
(entre les rues Voltaire
et Victoria-Mxengé)
Député (de 1956 à 1958), maire d’Évreux 

(de 1977 à 2001) et ancien conseillé 

général de l’Eure (de 1976 à 2001), Rolland 

Plaisance (1925-2017) a marqué de son 

empreinte Évreux et la vie ébroïcienne. 

« Le choix de nommer l’esplanade située 

face à l’hôtel d’agglomération du nom de 

Rolland-Plaisance est un symbole, notait Guy 

Lefrand. Il est bon de rappeler que c’est sur 

l’initiative de ce maire bâtisseur qu’est née la 

communauté de communes, première étape 

pour ce qui est devenue aujourd’hui Évreux 

Portes de Normandie, un Etablissement Public 

de Coopération Intercommunale (EPCI). »

La rue Hérissey (entre les rues 
Victor-Hugo et Pannette)
Auguste Hérissey (1818-1875) avait 

succédé comme maître imprimeur aux 

frères Ancelle, fondateur de la maison en 

1790. L’imprimerie se situait au coin de 

la rue Grande et la rue du Meilet. Charles 

Hérissey (1849-1909) succéda à son père. Il 

remania l’imprimerie qui devint l’une des plus 

importantes de France. Il se consacra surtout 

aux impressions médicales avec figures 

en couleur. […] Après la Seconde Guerre 

mondiale avec une usine à reconstruire suite 

aux bombardements, la société Hérissey se 

spécialisa dans l’édition grand public. « Avec 

ce choix de nommer une rue Hérissey, Évreux 

rend hommage à une famille mais aussi au passé 

industriel de notre ville. »
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Pierrette Greffier, 
une héroïne française

Attachement à l’école, amour immodéré pour la Liberté, engagement total dans la 
Résistance, transmission aux plus jeunes jusqu’à son dernier souffle, voici l’œuvre d’une 

vie de combats. Pierrette Greffier, une grande dame s’est éteinte à l’âge de 97 ans.

« Quand nous en serons au temps 

des cerises ; Et gai rossignol et merle 

moqueur ; Seront tous en fête… » La 

chanson de Jean-Baptiste Clément 

est devenue le symbole de la Commune, 

avant d’accompagner les combats du 

peuple français durant cent cinquante ans. 

Voilà certainement pourquoi les proches de 

« Lucette », nom de résistante de Pierrette 

Greffier (1921-2018), dernière survivante du 

Maquis Félicité, ont décidé de faire résonner 

Le Temps des Cerises lors de ces émouvantes 

obsèques, au château de Trangis.

Le Mémorial de Caen, reconnaissant, a ainsi 

publié cet éloge : « Née en 1921, Pierrette 

Greffier était institutrice à de Saint-Etienne 

l’Allier, près de Pont-Audemer, quand elle 

est entrée en résistance. Son engagement 

dans la Résistance avec le maquis Félicité 

a duré jusqu’à la Libération. Pierrette, alias 

«Lucette», a pour rôle de transmettre des 

messages d’un groupe de résistance à 

l’autre, de participer au vol de tickets de pain 

pour les remettre aux familles nombreuses, 

de fabriquer de fausses cartes d’identité. Par 

la suite, elle a renseigné l’Angleterre en vue 

du Débarquement, en vue de la libération de 

Vernon à laquelle elle a participé. Elle a guidé 

un officier anglais dont elle a appris plus tard 

qu’il s’agissait du maréchal Montgomery. » 

Refus, devoir, engagement
Résistante acharnée, la nuit, elle a rempli 

des missions de plus en plus dangereuses. 

Mais chaque matin, elle était de retour dans 

sa classe pour assurer son autre mission : 

l’enseignement. Voilà pourquoi, Pierrette 

Greffier a été faite Combattante volontaire 

de la Résistance, a reçu la Croix de guerre, 

l’Etoile de bronze, la Légion d’honneur, la 

Médaille militaire mais aussi les palmes 

académiques.

Ainsi Martine Ségélat, une de ses proches, 

tenait à affirmer « Pour toi, Pierrette, Trois 

mots comptaient plus que tout : refus, devoir, 

engagement. Refus de l’occupation, de privation 

de Liberté, de la collaboration et du régime 

de Pétain. Devoir de s’engager, de lutter, de 

combattre. Engagement pour le progrès dans la 

société française. » Guy Lefrand de conclure : 

« Ses actes passés ont construit notre présent et 

doivent illuminer notre avenir. »

Porte-drapeaux aux garde-à-vous, des 

voix alors émues, chevrotantes pouvaient 

alors s’élever pendant que les yeux 

mouillaient : « […] Ami, si tu tombes un ami 

sort de l´ombre à ta place. Demain du sang 

noir sèchera au grand soleil sur les routes. 

Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté 

nous écoute... Ami, entends-tu les cris sourds 

du pays qu’on enchaine ? Ami, entends-tu le vol 

noir des corbeaux sur nos plaines ? »

FAITES UN DON
pour une STATUE du

GÉNÉRAL DE GAULLE à Évreux
Formulaire disponible en mairie et annexes

 Plus d’infos sur evreux.fr ou charles-de-gaulle.org 
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Pierre 
Amblot,
une bravoure 
humble
Bon pied, l’œil toujours pétillant, 
Pierre Amblot, 96 ans, se 
souvient de sa jeunesse dans 
la Résistance ébroïcienne 
auprès de Pierre Lefrançois et 
Gaston Levrette, deux hommes 
tombés pour la France.

N é dans l’Aisne, Pierre Amblot part 

travailler aux champs dès l’âge 

de 13 ans. En 1943, avec les 

jeunes de sa classe d’âge, il doit 

partir en Allemagne pour le STO. Direction 

la Poméranie. « J’ai fait 7 mois de STO avant 

de m’échapper pour entrer dans la Résistance, 

à Évreux. Mon pire souvenir ce sont les gamins 

des jeunesses hitlériennes qui nous crachaient à 

la figure. J’ai croisé des anciens de 14-18 et eux 

nous témoignaient du respect. Ils étaient usés 

par deux guerres. » Poméranie encore, autre 

souvenir marquant : « J’ai vu un défilé donner en 

l’honneur d’Hitler. Ça nous faisait bien suer de le 

voir parader ! »

« Un héros de film »
Pierre Amblot arrive à Évreux où vit sa sœur 

et son beau-frère, Pierre Lefrançois. « C’était

un drôle de bonhomme. Un héros de film. Il avait 

volé des uniformes à la Kommandantur d’Evreux. 

Il en fallait du courage mais aussi un brin de folie 

pour en porter un sans même parler allemand. » 

Avec Gaston Levrette, les deux beaux-frères 

cachent des aviateurs alliés ainsi que des 

armes. A plusieurs reprises, il a essuyé des 

coups de feu, pourtant Pierre Amblot croit sa 

dernière heure arriver lors d’une expédition à 

Saint-François, en camion, avec encore Pierre 

Lefrançois, Gaston Levrette et quelques 

camarades. « Il nous fallait y récupérer des 

armes mais aussi de la nourriture alors que les 

bombes tombaient. J’ai bien cru cette nuit là que 

nous allions tous y passer. Avec ces deux gars, je 

serais allé au bout du monde. »

La route toutefois pour Pierre Lefrançois 

s’est arrêtée Chemin d’Harrouard, à Navarre, 

le 21 juillet 1944. « Un officier nazi lui a 

demandé de le suivre à la Kommandantur. 

Lefrançois s’est jeté sur lui. Blessé au bras 

et à une cuisse, il a réussi à retourner l’arme 

et le tuer. Pissant le sang, il est rentré chez 

lui à vélo pour prévenir les aviateurs qu’il 

cachait chez lui. Cerné par les Allemands, 

il en a tués plusieurs avec une mitraillette 

depuis une fenêtre de sa maison. » Même 

destin tragique pour Gaston Levrette, arrêté 

aux Ventes, torturé puis exécuté par les 

Allemands le 16 août 1944 en forêt d’Evreux.

Courage et humilité
A la Libération, Pierre Amblot et le 4

e

Bataillon 

de marche de Normandie ont présenté les 

armes au Général de Gaulle sur les marches 

de la mairie d’Évreux (photo ci-bas). « J’étais 

évidemment heureux de la victoire mais elle est 

toujours restée tâchée du sang de Pierre Lefrançois 

et Gaston Levrette, entre autres... » Ensuite ? Il 

est revenu aux Ventes pour y travailler la terre. 

Comme avant guerre et toute sa vie durant. 

Dans l’humilité et l’honneur…

« À Évreux, 
bonne ville de France, 

blessée au service
du pays !»

Général de Gaulle, 
8 octobre 1944



Le Bocal
Depuis quelques semaines, la place du Général de 

Gaulle compte une nouvelle enseigne. Le Bocal 

propose de nombreux objets cadeaux insolites, 

créatifs et design, de fabrication française à partir de 

4 €. Une boutique atypique gérée par Emma Lelièvre 

d’Emma Création et Jeff, patron des restaurants 

Le Labo et Jodafa. « C’est un lieu dans lequel on peut 

trouver toutes sortes d’idées cadeaux pour hommes et 

également pour enfants. L’objectif est de proposer de 

nouveaux produits régulièrement » souligne Emma. 

Si vous cherchez un cadeau qui sort de l’ordinaire 

foncez au Bocal !

Ouvert de 10h à 19h du mardi au samedi.

Food Corner
Burgers, tacos, assiettes indiennes, 

naans, sandwiches, le Foodcorner 

de la rue Franklin Delano Roosevelt 

propose un large choix de plats. « Depuis 

l’ouverture, ça fonctionne vraiment très 

bien, précisément grâce à la grande variété 

des plats qui  figurent à la carte. Tout le 

monde trouve son bonheur et je touche tous 

les âges », confie Arshad Mohammad, le 

responsable du restaurant installé dans 

les anciens locaux de L’Atelier. Tous les 

plats sont cuisinés sur place, vous pouvez 

même effectuer votre commande par 

téléphone et venir déguster votre plat 

en terrasse ! 

Ouvert tous les jours de 11h30 à 23h.

Contact : 02 32 34 81 62.

Boulangerie-pâtisserie 
Ô Gourmet
Fermée depuis l’été dernier, la boulangerie-

pâtisserie de la rue du Maréchal Joffre a rouvert 

ses portes il y a quelques semaines. Rebaptisée 

« Ô Gourmet », l’enseigne propose notamment 

des spécialités aux saveurs orientales (cornes de 

gazelle, baklavas, sablés…). « Toutes les semaines 

nous renouvelons notre gamme de gâteaux. Les 

clients sont vraiment ravis. Nos débuts sont très 

prometteurs », souligne Lahoucine Raïssi. Le jeune 

artisan confectionne également sur commande 

des pièces montées en choux et des wedding-cake 

pour les mariages. 

Ouvert de 6h30 à 14h et de 15h à 20h.

Fermé le jeudi.

Contact : 02 32 26 17 69.
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Solcera la discrète, 
Solcera l’ambitieuse

Spécialisée dans la conception et la fabrication de céramiques techniques, l’entreprise 
Solcera (20M d’euros de chiffre d’affaires) a pu compter sur un important soutien financier 

de la Région, de l’agglomération EPN. Pour Guy Lefrand en visite dans les ateliers : « Solcera 
est un fleuron industriel d’Évreux, une PME de pointe qui a connu des difficultés mais qui 
avec le dynamisme qui l’anime et surtout la qualité de sa production peut rêver grand. »

S olcera, à l’image de Compin, est une 

société ébroïcienne qui conquiert 

marché après marché. Forte 

d’une histoire de plus de 200 ans, 

Solcera a accompagné le développement 

des céramiques techniques en France. Après 

une longue période d’appartenance à de 

grands groupes industriels, la société est 

aujourd’hui indépendante avec ses deux 

sites de production d’Évreux et de Moissy-

Cramayel. Sa stratégie portée par une équipe 

de 110 collaborateurs repose sur un savoir-

faire dans la conception et la fabrication 

de céramiques techniques, d’assemblages 

verre-métal et céramique-métal.

Concrètement. Pour l’agriculture, la PME 

ébroïcienne réalise des buses de pulvérisation. 

Lorsque vous voyez dans un reportage 

télévisé un engin pour traiter les vignes, les 

buses utilisées ont été conçues et fabriquées 

à Évreux. 

Blindage militaire, pièces 
pour centrale nucléaire
Le second cœur de métier, extrêmement 

pointu, est celui de la défense et de 

l’aéronautique. Du fait de leur savoir-

faire unique en termes de réalisation de 

céramiques techniques, mais aussi de leur 

capacité à assembler le verre ou le métal avec 

la céramique, les équipes de Solcera sont 

aussi bien amenées à réaliser des plaques 

des blindage, que l’on peut retrouver sur 

des hélicoptères de combat, que des vitres 

blindées transparentes pour loger le guidage 

laser des missiles de l’armée. Une PME 

normande au cœur du dispositif militaire 

français. Autre spécificité, on retrouve des 

pièces de céramique élaborées à Évreux dans 

les centrales nucléaire.

Solcera a annoncé poursuivre ses 

investissements pour moderniser encore 

ses outils de production. De même, avec 

l’effort d’investissement des collectivités, 

la PME ébroïcienne s’est engagés à créer de 

l’emploi, localement. Sur 2016, elle a recruté 

12 personnes, et 12 autres encore en 2017. 

Et ce n’est pas fini…
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Les piscines en fête !

D ans les piscines de la Ville, l’été rime avec festivités. 

Le programme estival débutera par « l’Aquanight » le 

jeudi 21 juin à la piscine Jean Bouin de Navarre (entrée

5,10 €). De 17h30 à 21h, le public pourra prendre 

part à des ateliers d’aquagym, d’aquabiking et d’aqua tonic

sur fond musical. Après l’effort, le réconfort : un atelier bien-être 

proposera aux visiteurs, des massages aux huiles essentielles, de 

l’onglerie et un buffet diététique (smoothies, tisanes, fruits…).

Ce sera l’occasion pour le public de découvrir cette piscine. 

Accessible aux personnes à mobilité réduite, dotée d’un plan 

d’eau de 520 m², d’un fond mobile, d’une pataugeoire, d’un 

bain à remous, d’une rivière à contre-courant, et de jets 

massants, la piscine Jean Bouin propose de multiples activités 

tout au long de l’année ( jardin aquatique pour les jeunes de 5 à 

7 ans, natation loisir, apprentissage pour les enfants, séances 

d’aquaphobie…).

« Vive les vacances » 
à la piscine Plein Soleil

Ambiance estivale le mercredi 4 juillet à la piscine Plein Soleil de 

La Madeleine, avec l’animation « Vive les vacances ». Pour cette 

journée pas comme les autres, un décor de plage agrémentera 

la piscine (parasols, chaises longues…) pour le plaisir des plus 

grands. Structures gonflables, bulles géantes et balles seront à 

la disposition des plus jeunes. A cette occasion, la piscine ouvrira 

ses portes jusqu’à 20h. De petits ateliers ludiques et des mini 

olympiades auront lieu du 13 au 31 août, au cœur de l’été.

Renseignements : www.evreux.fr
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L’univers singulier 
de Mina Mond

Du 29 juin au 20 août, la Maison des Arts Solange-Baudoux présente « Mina Mond, 
Chemins de Traverse». Une exposition fascinante qui plongera le visiteur dans 

le monde ésotérique et onirique d’une artiste hors norme. Rencontre. 

Le fait d’avoir frôlé la mort à plusieurs 

reprises a-t-il une incidence sur votre travail ? 

Mina Mond : Je vis avec une maladie congénitale 

et dégénérative. Depuis toujours elle me limite. Ça 

ne se voit pas, sauf dans certaines circonstances, 

car j’ai appris à la camoufler. A différentes périodes 

de ma vie, j’ai frôlé la mort, ou elle m’a frôlée, je 

ne sais pas. C’est un ensemble de faits et d’étapes 

qui m’ont conduite vers ce que je crée aujourd’hui, 

pas seulement la perspective de la mort. Devoir 

s’adapter à chaque nouvel état est le lot de la 

maladie dégénérative. Cela m’a fait me remettre 

en question : «qu’est-ce que j’ai envie de faire à ce 

stade ?». J’avais laissé tomber la peinture pendant 

de longues années, il était temps d’y revenir. 

Peut-on dire que la peinture est pour vous 

une thérapie ?

La peinture est mon médecin. C’est une catharsis. 

Je transforme mes angoisses en autre chose. Et 

c’est compulsif : traits et points. Je peux aussi 

parler de renaissance et de victoire, d’espoir et de 

combat, de volonté et de courage. Ça me donne 

des forces et ça me montre que d’autres sont plus 

à plaindre. La maladie est donc une malédiction 

et une bénédiction. Elle peut me ralentir mais elle 

m’a permis de vivre de ce que j’aime faire. C’est un 

beau cadeau. 

Comment définiriez-vous vos œuvres ?

Un collectionneur m’a dit que j’étais une peintre 

d’Histoire dans le sens ou beaucoup de mes pièces 

racontent des faits réels. Parfois historiques. C’est 

vrai. Mais je dirais plutôt que je suis une conteuse 

d’histoire, une narratrice. Je parle de choses qui 

me touchent, m’émeuvent, m’interrogent. Je 

cite souvent le peintre Gérard Lattier  « En fin 

de compte on ne choisit pas. La vérité pour un 

artiste c’est ce qu’il a à dire quand bien même ce 

sont de mauvaises choses (…) et l’homme c’est le 

bien et c’est aussi le mal et il n’y a pas de raison 

de négliger une part de l’homme » Et tant que 

j’aurai des histoires à raconter, je resterai vivante, 

comme dans les 1001 nuits. 

Êtes-vous influencée par certains artistes ?

J’aime certains artistes (Frida Kahlo, Gérard Lattier, 

Dante-Gabriel Rossetti, William Blake, Jérome 

Bosch, par exemple), mais ce sont plus des ensembles 

de choses comme l’art populaire, la peinture 

médiévale, les vitraux, les mythes et les légendes.... 

qui m’influencent, m’ont construite et passionnée 

depuis enfant. Une masse d’informations et d’images 

ressurgissent de mon palais mental comme des 

flashs et se mettent en place comme une réponse 

logique à une question. Ce n’est que lorsque cette 

réponse est là que je peux travailler. Sans croquis, en 

faire un, tuerait le processus. Comme une écriture 

automatique. J’expulse. 

Du 29 juin au 20 août « Mina Mond, 

Chemins de Traverse»

Maison des arts Solange-Baudoux

Renseignements : 02 32 78 85 40.



 1 190 kg de bœuf 
+ 1 700 kg de carottes

(+/- 170 sacs de 10 kg de carottes)

+ 2 300 kg de pommes de terre
(92 sacs de 25 kg de pommes de terre)

=	40	000	¤	par	an

Pour	annuler	un	repas,	contactez	le	responsable	d’office	de	l’école
48h	avant	ou	le	jour	même	en	cas	de	maladie

Gâchis.indd   1 03/05/2018   16:54
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Cantines,
plus de responsabilité, 

moins de gâchis

L a pratique actuelle liée aux inscriptions à la restauration 

scolaire engendre plusieurs facteurs dont notamment une 

surproduction à l’Unité Centrale de Production qui doit 

pouvoir fournir le nombre de repas demandé. Le coût généré pour 

la Ville est loin d’être négligeable parce qu’il s’agit tout simplement 

d’un gaspillage alimentaire (environ 40 000 €/an). Entrent également 

en considération, les nombreux aller-retours des livreurs de l’UCP qui 

doivent faire un réapprovisionnement inter-école, chaque jour. Là 

encore, les coûts de trajet sont importants.

En parallèle, les accueils de loisirs et le pôle accueil Petite Cité sont 

confrontés à une dérive quant à la procédure de préinscriptions sur 

les accueils. Des familles utilisent les limites du système en inscrivant 

systématiquement en masse leur enfant sur toutes les périodes puis 

annulent quotidiennement afin de respecter les délais et ne pas être 

facturées. Encore du gâchis alimentaire et un coût pour la collectivité.

Inscription régulière 
Aussi, La Municipalité a-telle jugé qu’il était nécessaire de modifier 

« l’inscription en occasionnelle » pour une « inscription irrégulière ». 

Ainsi chaque famille devra fournir un planning à la responsable 

d’office, pour chaque période scolaire et remis, au plus tard, le 

dernier jour précédent les vacances scolaires. Pour les personnes en 

intérim, sur justificatif, le planning pourra être donné 5 jours avant 

le début de la prise de repas. Il s’agit là du délai de production à la 

Cuisine Centrale. 

Autre changement : les familles seront impactées financièrement 

si elles ne respectent pas les règles d’inscription et d’annulation. 

En effet, il sera demandé d’honorer le paiement du repas, sans 

majoration, si l’enfant était inscrit et si le repas n’a pas été annulé à 

J+5 sauf si justificatif médical, le repas ne sera pas facturé.

Avec ce nouveau règlement des cantines, la Ville d’Évreux 

incite les familles à transmettre une adresse courriel lors de la 

constitution du dossier, qui permettra de recevoir des informations

tout au long de l’année. Vous pouvez trouver sur le site Internet 

www.evreux.fr l’intégralité du nouveau règlement.

De bonnes habitudes
pour les plus jeunes

L e pôle diététique de la Ville d’Evreux a rencontré les 12 classes 

de l’école Joliot-Curie maternelle et élémentaire. Un cycle de 

travail mené en classe sur les fruits et légumes de saison. Ces 

rencontres ont permis des échanges fructueux pour les enfants. Certains 

ont reconnu les variétés de fruits distribuées en classe quand d’autres 

découvraient des légumes d’hiver comme le poireau, le fenouil, le navet. 

Les premiers retours des questionnaires de satisfaction sur cette 

action sont très positifs, du point de vue des enfants. Tous disent 

avoir envie de consommer des fruits et des légumes. Ils souhaitent 

reproduire à la maison les recettes présentées et testées comme ce 

jus tonic (kiwi, granny, orange) ou encore ce jus orange, carottes et 

pomme gala.
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MARIAGES

14/04/2018 : Bayram Atilgan et Cilia Oraf, Florent 
Ledem et Roxane Terrier, Firas Kalboussi et 
Isabelle Barbier ; 21/04/2018 : Ali M’Khinini et 
Tifany Darnière ; 28/04/2018 : Nicolas Bruneval 
et Rachel Barbey ; 07/05/2018 : Samir Koulibaly 
et Amadine Piquet, Christophe Garbo et Sonia 
Chakhmoun, Aghiles Chabane et Ophélie Blanchon, 
Erwan Questaigne et Lucie Leblond ; 12/05/2018 : 
Christophe Vacher et Cyril Helbert.

NAISSANCES

11/04/2018 : Peley Mia, Maweze Endy, Chafai Layth ; 
12/04/2018 : Diop Arame ; 14/04/2018 : Baziret Jules, 
Joly Mousse Maël ; 16/04/2018 : Karakaya Sinan ; 
17/04/2018 : Foquet Mélya ; 19/04/2018 : Gauthard 

Louis ; 23/04/2018 : Jimoh Abdulqayyoum ;
24/04/2018 : Générat Jennah, Lemuet Timothy, Cervo 
Elioth ; 25/04/2018 : Mpia Ngakio Allegria ; 29/04/2018 : 
Yasar Rojhilat, Vicente Lucas ; 01/05/2018 : Jouveau Léo ;
03/05/2018 : Bouzelma Melek, Preira Chedeville César ; 
05/05/2018 : Vildeman Yaëlle ; 07/05/2018 : Badji Ryan ;
08/05/2018 : Kervarec Maïley, Loquin Gabriel ; 
09/05/2018 : Lévy Djeyfass ; 10/05/2018 : Lando Mala 
Kaylor-Idris ; 11/05/2018 : Guidouh Yassine.

DÉCÈS

10/04/2018  : Ribière Ginette, 91 ans, Effray Jean-
Jacques, 66 ans  ; 20/04/2018  : Salat Françoise, 
83 ans  ; 08/05/2018  : Barbier Michel, 88 ans  ; 
10/05/2018  : Hoarau Jean-Michel, 61 ans  ; 
11/05/2018 : Patience Pierre, 95 ans ; 12/05/2018 : 
Talbot Geneviève, 81 ans.

Parcs et jardins, 
le guide des bons usages

A vec le retour du soleil, pourquoi ne pas aller prendre du bon 

temps en famille dans le Jardin botanique, l’hippodrome de 

Navarre, les coteaux de Saint-Michel, de Nétreville ou le parc 

de Trangis ? Passer un moment sur un banc ou marcher tranquillement.

La réglementation des parcs, jardins, espaces verts et naturels 

évoluent avec les usages de la société. Aussi la Ville d’Évreux adapte-t-

elle régulièrement ses dispositions. Néanmoins, il est toujours question 

de la responsabilité et sensibilisation à l’environnement. La faune et la 

flore doivent être protégées, la biodiversité préservée. L’ensemble des 

équipements mis à disposition du public doit être respecté.

Ces espaces demeurent des lieux de détente, de convivialité et de 

liberté. Ainsi, toutes les activités de loisirs et de repos y sont les 

bienvenues, dans la mesure où elles s’exercent sans porter atteinte 

à la sécurité et à la tranquillité du public, et sans bien évidemment 

dégrader les lieux.

Sur le site Internet www.evreux.fr vous retrouverez l’intégralité 

du nouvel arrêté qui comprend les dispositions générales, les 

conditions d’accès, de circulation des personnes et des animaux, 

mais également les horaires d’ouverture et de fermeture pour les 

parcs et jardins.
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Une ville à la dérive 

Le 22 mai dernier, tous les syndicats ont manifesté pour un traitement 

plus juste de la fonction publique. Une nouvelle fois confrontés aux coupes 

budgétaires, les employés territoriaux demandent en effet des moyens 

et une juste reconnaissance pour les tâches qu'ils effectuent - parfois 

difficilement - au service du public.

À Évreux, il est facile de mesurer cette absence de moyens en regardant chaque 

jour la conduite des différents chantiers urbains. L'impression générale est 

que les travaux s'exécutent à la « va comme je te pousse » au détriment des 

commerçants et des habitants.

Depuis l’arrivée de M. Lefrand en 2014, il est vrai que les nombreux départs 

de cadres de l'agglo ou de la ville indiquent un grand malaise dans la gestion 

des ressources humaines. Le personnel parle discrètement - par peur des 

représailles- d'un commandement  aussi irrespectueux qu'autocratique. 

Certains élus de la majorité disent même désormais à haute voix leur « ras-le-bol » 

du fonctionnement municipal !

Tout cela se traduit dans la vie de tous les jours : passé les « effets d'annonce », 

la réalité s'impose: absence de concertation avant de lancer les projets, mise 

en œuvre laborieuse et chaotique, bilans discutables et fins de chantiers sans 

cesse repoussés.

Or, l’absence de projet pour la ville devient un réel problème. Car dans le même 

temps, Vernon ou Val-de-Reuil, notamment, tirentchaque jour leur épingle du 

jeu de l’affaiblissement de notre ville. Et après quatre ans de mandat, celui qui 

prétendait « soigner la ville » n'a toujours pas posé le bon diagnostic…

Timour Veyri, pour La Gauche Rassemblée

En débâtissant le rue Buzot pour lui donner le nom du colonel Arnaud Belthram, la ville d’Evreux 

et son conseil municipal ont souhaité honorer la mémoire d’un militaire qui s’est sacrifié pour 

la défense de ses concitoyens. Choisir le 8 mai pour cette cérémonie permettait de faire le lien 

avec l’ensemble des militaires qui ont payé de leur vie la défense de nos libertés. Pourtant, il y a 

17 ans, le 7 mai, le gardien de la paix Gilles Roche tombait sous les balles d’un déséquilibré, dans 

l’exercice de ses fonctions et c’est dans la solitude de l’oubli que sa famille a déposé une gerbe 

devant la plaque rappelant cette tragédie.

Aujourd’hui la menace est différente, nous subwissons une guerre menée par des ombres qui 

défendent une idéologie et une culture que nous ne voulons pas. Quelles sont les mesures qui 

seront prises par ceux qui ont dévoilé la plaque en mémoire d’Arnaud Beltram ? Nous attendons 

des actes car une belle cérémonie ne peut pas faire oublier que le 12 mai suivant un terroriste 

islamiste a attaqué des innocents et tué un jeune homme.

La France ne doit pas s’attendre à beaucoup de courage des élus qui nous gouvernent. Ainsi la loi 

2001-70 contient un article unique: « La France reconnait publiquement le génocide arménien 

de 1915. »

La communauté arménienne d’Evreux a érigé une stèle en l’honneur des victimes de ce génocide. 

C’est leur droit. Pourtant la communauté turque manifestait le 12 mai contre cette initiative. 

Ils en ont le droit puisque le Conseil constitutionnel a refusé la pénalisation de la négation du 

génocide arménien prévu dans la loi « Egalité et citoyenneté. » 

Pour autant, est-ce sur le sol français que doivent venir s’affronter toutes les communautés ? Les 

gouvernements font voter des lois, le plus souvent motivées par des considérations électorales, 

sans en mesurer les conséquences et créent, de fait, toutes les conditions de l’explosion 

du communautarisme et du ressentiment. C’est le terreau du terrorisme. Les services de 

renseignement œuvrent pour l’instant à déjouer les tentatives d’attentat. C’est une vision de 

court terme et c’est indispensable. Mais aucun responsable politique n’a de vision sur le long 

terme. Aucun ne prend à bras le corps la nécessité de restaurer le sentiment d’appartenance à la 

France, de redonner une cohérence à l’unité nationale. Ces manifestations communautarismes 

sont la négation du sentiment national. Elles remettent en cause les fondements de notre 

démocratie.

Nous attendons des mesures concrètes qui permettent enfin de diluer toutes ces 

revendications communautaires dans une unique communauté de Français, quelles que 

soient leurs origines.

Emmanuel Camoin pour Evreux Bleu Marine

Ne restez pas seuls 
face à la Canicule !

G rande fatigue, étourdissements, nausées, crampes, fièvre, 

soif inhabituelle ou encore maux de tête… En période de 

fortes chaleurs, la santé des personnes les plus fragiles 

est menacée. Afin de prévenir ces risques, la ville d’Évreux met en 

œuvre chaque année le Plan Canicule. A travers l’action de son 

Centre Communal d’Action Sociale, la Ville propose aux séniors, aux 

personnes en situation de handicap et aux personnes les plus isolées 

de s’inscrire sur le registre communal des personnes vulnérables. En 

cas de déclenchement du Plan Canicule, les personnes inscrites sur 

ce registre reçoivent quotidiennement un appel téléphonique des 

agents de la Maison de la Santé. Cet appel permet de s’assurer de la 

bonne santé des personnes, de leur rappeler les principaux gestes à 

adopter lors d’un épisode caniculaire et en cas de non réponse non 

justifiée sur une période de 3 jours consécutifs, de demander une 

intervention d’urgence. Pour s’inscrire sur le registre, les personnes 

concernées ou leurs proches doivent remplir le bulletin d’inscription 

disponible sur tous les accueils de la ville et le retourner à la Maison 

de la Santé (2, place Dupont de l’Eure, 27000 Évreux). 

Renseignements : 02 32 78 24 71.

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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Bibliothèque - Médiathèque d’Évreux
Square Georges Brassens - 27000 ÉVREUX 

mediatheque@evreux.fr / www.culture-evreux.fr

Réviser le soir  à la médiathèque du 5 au 16 juin : 
nocturne jusqu’à 20h30, du mardi au vendredi

Réviser à partir du portail des bibliothèques : 
www.culture-evreux.fr

La Médiathèque
ouvre ses portes

du 5 au 16 juin 2018 jusqu’à 20h30

RÉUSSIR
SON BAC

Bibliothèques 

Médiathèque d’Évreux

Renseignements : Office de Tourisme 
et de commerce : 02 32 24 04 43

Structures 
gonflables

Jeux
Course 

de canards
(organisée par le Lions Club)

Maquillage

Musique

Spectacles

Journée des loustics.indd   1 23/05/2018   11:23

TNT
A compter du 12 juin, une 

adaptation de vos installations de 

réception pourra être nécessaire.

Plus d'infos sur www.anfr.fr

Opération « Réussir son BAC »
Le décompte pour les épreuves du bac débute. Les lycéens 

plancheront à partir du 18 juin. Pour faciliter les révisions, la 

médiathèque lance l’opération «Réussir son bac». Elle adapte ses 

horaires aux besoins des futurs bacheliers. Elle fermera plus tard 

le soir pour permettre à ceux qui le souhaitent de venir travailler 

et de profiter des équipements mis à disposition : connexion 

wi-fi, ressources en ligne à partir de postes spécifiques, annales 

de bac. 

Du mardi 5 au samedi 16 juin

Du mardi au vendredi : nocturne de 19h à 20h30.

La Journée des Loustics 
Samedi 23 juin, l’Office de tourisme et de commerce d’Évreux organise la première 

journée des Loustics. Le temps d’une journée (de 10h à 17h30), toute la ville se 

transformera en une gigantesque cour de récréation pour les petits et les grands. A 

cette occasion, la capitale de l’Eure propose un après-midi tout en couleurs  et en 

festivités à destination des enfants. Au programme : des animations gratuites et 

pour tous sur les places et dans les rues du centre-ville (place du miroir d’eau, place 

du grand-Carrefour, placette Oursel et sur les bords de l’Iton). Spectacles, structures 

gonflables, ateliers artistiques, maquilleuse, sculptures sur ballons, mascottes, 

distribution de bonbons…et la présence exceptionnelle des Pats Patrouille.

La Course de canards du Lions Club s’associe à la journée des Loustics. Un rendez-

vous très ludique et original qui permettra de financer à nouveau les actions 

menées par l’association Les Clowns de Sarah qui par ces animations dans les 

centres hospitaliers d’Évreux et de Lisieux, apportent le sourire aux enfants malades 

en traitement à l’Hôpital, ainsi qu’à leurs parents. Le départ de la course aura lieu 

sur l’Iton (face à la salle omnisports) dès 15h et l’arrivée au pied du beffroi (www.

la-course-de-canards.org).
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 Événements  

VENDREDI 8 JUIN
11h30, Inauguration de la nouvelle 

piste de l’hippodrome d’Évreux-

Navarre 

SAMEDI 9 JUIN
Écoute musicale

Le basson et quelques autres 

instruments à vent

10h30, 1
er

 étage, médiathèque 

Rolland-Plaisance

SAMEDI 9 JUIN
Café poétique

15h, Normandy Hôtel

SAMEDI 9 JUIN
Visite d’entreprise VIP

10h30, Les coulisses

du cinéma Pathé

Inscription Office de tourisme

SAMEDI 9 JUIN
Entrer en philosophie

Dans le cadre de l’opération 

« Réussir son BAC »

Explication de texte : Le rêve et la 

réalité dans les Pensées de Pascal

16h, salle de conférences, 

médiathèque Rolland-Plaisance

SAMEDI 9 JUIN
L’atelier géant du livre

(à partir de 6 ans)

Autour de l’exposition « De la 

lettre à l’image »

L’abécédaire de Pascale Estellon

15h, bulle de la médiathèque 

Rolland-Plaisance

SAMEDI 9 JUIN
Rencontre/ table-ronde

Évreux rock story : des effluves 

venues des « States » et de 

l’Angleterre

15h, salle d’actualité, 

médiathèque Rolland-Plaisance

SAMEDI 9 JUIN
A vos tablettes

Découverte de l’alphabet avec 

les applis sur tablettes

(A partir de 6 ans)

10h30, L’Atelier de la 

médiathèque Rolland-Plaisance

DIMANCHE 10 JUIN
Tournoi de football

De 9h30 à 18h, stade des 

Marronniers, Navarre

LUNDI 11 JUIN
Conférence

16h, Henry Moore

19h, l’impressionnisme japonisme

En lien avec l’exposition du musée 

de Giverny

Galerie Le Hangar

LUNDI 11 JUIN
Conférence

L’immigration chinoise en 

Europe : un défi, une richesse ?

20h, salle d’actualité, 

médiathèque Rolland-Plaisance

MERCREDI 13 JUIN
Entrer en philosophie

Dans le cadre de l’opération 

« Réussir son BAC »

La dissertation : La morale a-t-elle 

son fondement dans la raison ?

16h, salle de conférences, 

médiathèque Rolland-Plaisance

MERCREDI 13 JUIN
Ramène ta science

De 9h à 18h, halle des expositions

MERCREDI 13 JUIN
Foire aux vêtements

De 9h à 19h, maison de quartier 

de La Madeleine

VENDREDI 15 JUIN
Université populaire d’Évreux

« L’économie de l’éducation ou le 

capital humain »

18h30, Université d’Évreux

VENDREDI 15 JUIN
Cinéma

Le Rock du bagne

Séance suivie par une rencontre 

avec Rosita Boisseau

20h, salle d’actualité, 

médiathèque Rolland-Plaisance

SAMEDI 16 JUIN
Écoute musicale

Le basson et quelques autres 

instruments à vent

10h30, 1
er

 étage, médiathèque 

Rolland-Plaisance

SAMEDI 16 JUIN
Spectacle de l’école de danse 

Evidanse

20h30, Le Cadran

SAMEDI 16 JUIN
Visite VIP

Évreux, le nez en l’air

14h30, inscription Office de tourisme

SAMEDI 16
ET DIMANCHE 17 JUIN
Meeting de l’Air

Base aérienne 105

SAMEDI 16 
ET DIMANCHE 17 JUIN 
Fête des marchés

A l’occasion de la fête des pères, 

des animations (lots à gagner) 

auront lieu le samedi 16 juin place 

Clemenceau et le dimanche 17 juin 

place Kennedy à La Madeleine.

SAMEDI 16 JUIN
Des livres pour l’été

14h30, auditorium, médiathèque 

Rolland-Plaisance

LUNDI 18 JUIN
Atelier multimédia

Création de visuels

De 14h à 16h, maison de l’enfant 

et des découvertes

MERCREDI 20 JUIN
Rencontre d’auteurs

Véronique Ovaldé et Maeva Le 

Berre (violoncelliste)

Lecture musicale de Soyez 

imprudents les enfants

20h, salle d’actualité, 

médiathèque Rolland-Plaisance

JEUDI 21 JUIN
Aquanight

De 17h30 à 21h, piscine Jean Bouin

SAMEDI 23 JUIN
Course de canards au profit des 

Clowns de Sarah

15h, départ de la course sur l’Iton 

(face à la salle omnisports) 

LE LIONS CLUB EVREUX CENT9 

O R G A N I S E

Au profit des Clowns de SARAH 

Nombreux lôts dont:
Baptême ULM 
Séjour à Center Parc
Entrée Eurodisney 
Etc.....

Retrouvez nous sur Facebook

Samedi 23 Juin 2018 15 heures
    départ : le Cadran  - Arrivée Le Beffroi

Points de Vente

Nomb
Baptê
Séjour
Entrée
Etc....

Retrouvez n

   départ : le Cadran  - Arrivée Le Beffroi

COUSSENS BUREAU
VALERIE CHAUSSURES
GARAGE de CAMBOLLE
Le Marché d’EVREUX 

Le Ticket

2€

 la-course-de-canards.org

09 52 85 65 62 

108 AVENUE DU MARECHAL FOCH
27000 EVREUX 

GARAGE DU CAMBOLLE

« Les Degrés 
du silence 
–peintures

d’Anna
Mark »

Née à Budapest en 1928, Anna 

Mark étudie à l’École des Beaux-

Arts de la capitale hongroise 

où elle devient décoratrice de 

théâtre jusqu’en 1955. Elle 

quitte son pays natal en 1956 et 

séjourne trois ans à Sarrebruck, 

en Allemagne, avant  de s’installer 

à Paris où elle vit jusqu’à présent. 

Depuis 2012, les gouaches d’Anna 

Mark sont rouges. Elle les nomma 

d’abord Rouge de Pompéi. Ce titre 

condense la couleur des pigments 

naturels et le temps enseveli 

dans une ville emblématique de 

la peinture. Le flux du Rouge 

n’a pas tari depuis. Les touches 

de plus en plus visibles (et leurs 

ajouts) vivifient nos émotions. 

Son art repose sur une grande 

économie de moyens. L’absence 

de gestualité expressive, la 

géométrie des lignes confèrent 

à ces œuvres un statisme 

impersonnel et l’apparence d’un 

calme aussi durable que la pierre. 

Ainsi que le démontre l’exposition 

présentée au musée d’Évreux, 

l’œuvre d’Anna Mark relie notre 

passé sans âge à une modernité 

de la couleur. 

JUSQU’AU
21 OCTOBRE
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SAMEDI 23 JUIN
Marché des producteurs de pays

De 9h à 13h, place du Général-

de-Gaulle

E
/

TE
/

2018

Samedi 23 JUIN
9h - 13h

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
LORS DES FÊTES NORMANDES

Trouver des produits venus tout droit de la ferme 
ou de l’atelier de l’artisan. Rencontrer des hommes 

passionnés et passionnants, prêts à parler de leur métier.

La convivialité entre  producteurs
et consommateurs

SAMEDI 23 JUIN
Trésors dévoilés du fonds 

patrimonial

Les variations amusantes de 

Nicolas Chédeville

Mini concert autour d’un trio de 

bassons

15h, salle de conférences, 

médiathèque Rolland-Plaisance

SAMEDI 23 JUIN
Atelier découverte du basson (à 

partir de 7 ans)

16h, salle de conférences, 

médiathèque Rolland-Plaisance

DIMANCHE 24 JUIN
Évreux Mob Tour

9h, parking Cora

LUNDI 25 JUIN
Atelier multimédia

Utiliser des outils collaboratifs 

en ligne

De 14h à 16h, maison de l’enfant 

et des découvertes

JEUDI 28 JUIN
Café littéraire

La voix des vagues de Jackie 

Copleton

19h30, salle d’actualité, 

médiathèque Rolland-Plaisance

JUSQU’AU 30 JUIN
Dans le cadre du salon du livre 

jeunesse

Un livre, un CD

Section jeunesse, médiathèque 

Rolland-Plaisance

DU 4 JUILLET AU 29 AOÛT
Les toiles des quartiers

Cinéma en plein air

www.culture-evreux.fr

DU 9 AU 13 JUILLET
Stage microfusée (à partir de 8 ans)

Stage lumières et couleurs

(à partir de 12 ans)

Stage Game over (plus de 8 ans)

Maison de l’enfant 

et des découvertes

VENDREDI 13 JUILLET
Fête nationale

19h, place du Général-de-Gaulle

23h, feu d’artifice, stade Roger-

Rochard

DIMANCHE 15 JUILLET
Journée nationale à la mémoire 

des victimes des crimes racistes 

et antisémites de l’État français 

et d’hommages aux « Justes » 

de France 

11h, hall de l’hôtel de ville

11h15, réception dans les salons 

d’honneur

MARDI 17 JUILLET
Visite guidée de l’exposition Les 

degrés du silence

15h, musée

      Expositions 

JUSQU’AU 9 JUIN
De la lettre à l’image

Exposition en partenariat avec le 

Centre Pompidou

Maison des arts Solange-Baudoux

DU 29 JUIN AU 25 AOÛT
Mina Mond

Maison des arts Solange-Baudoux

JUSQU’AU 1ER JUILLET
Exposition de photographies

30
ème

 anniversaire jumelage 

Évreux-Djougou

Hall de l’Hôtel de ville

JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE
Évreux Rock Story, 50 ans de 

rock à Évreux

Office de tourisme et de commerce 

JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE
3

ème

 Parcours de sculptures

Centre-ville

      Concerts 

JEUDI 7 JUIN
Dans le cadre de l’EDBJ

The Radix (18h30)

Au fil d’Arianne (20h30)

Place Clemenceau

VENDREDI 8 JUIN
Scène ouverte

Ginger Orchestra, Devil’s Shoes, 

Urban Roots, Manuia

20h, Le KuBB

JEUDI 21 JUIN
Fête de la musique

Centre-ville

VENDREDI 22 JUIN
Simon McDonnell Trio

Maison de quartier de La Madeleine

SAMEDI 23 JUIN
Le basson de l’époque baroque 

à aujourd’hui, ou comment faire 

résonner vos émotions

Par François Palluel, Kaori 

Yokoyama et Nicolas Morin

20h, salle d’actualité, 

médiathèque Rolland-Plaisance

DU 29 JUIN AU 1ER JUILLET
Festival Rock in Évreux by GHF

Hippodrome de Navarre

VEN.
 DJ SNAKE

 JONAS BLUE  DARIUS
  LES NEGRESSES VERTES

 NO ONE IS INNOCENT
 POGO CAR CRASH CONTROL

   YEAST

SAM.
 FEDER  SYNAPSON
 PLEYMO  ASAF AVIDAN

 CATHERINE RINGER  HER
 HYPHEN HYPHEN  NORMA

DIM.
 MARTIN SOLVEIG

 DADJU  KYO
 BB BRUNES  THE NOFACE

 THE SUNVIZORS
 IGIT  MALO’ 

WWW.ROCKINEVREUX.ORG
NUMÉRO DE LICENCE :  SEP GHF ÉVREUX : LICENCE 3 - N°1073844

Réservation fnac - Carrefour  - U - Géant - Intermarché
www.fnac.com - rockinevreux.org

et sur votre mobile avec l’appli  « La Billetterie Fnac Spectacles »

« Aux 
prémices de

l’archéologie »
Du 15 juin au 21 octobre, le 

musée consacre une exposition 

à l’histoire des fouilles 

archéologiques du site du 

Vieil-Évreux (Gisacum) menées 

au XIX
ème

 siècle. L’occasion de 

mettre en avant le travail de 

trois archéologues de l’époque 

(Rever, Passy, Bonnin). Le cœur 

collections archéologiques du 

musée d’Évreux est composé 

du mobilier issu des fouilles du 

Vieil-Évreux menées au XIX
e

siècle. Les toutes premières 

fouilles débutent dès 1801 

sous l’impulsion de François 

Rever. Il forme et inspire toute 

une génération d’hommes à 

l’archéologie en organisant 

les premières explorations du 

site. Les fouilles reprennent de 

1815 à 1842, encouragé par 

Antoine Passy. Les opérations 

sont ensuite menées par 

un jeune érudit, Théodose 

Bonnin. Suite à l’ampleur des 

découvertes effectuées depuis 

1835, le site est classé au titre 

des Monuments historiques en 

1840. Les « ruines romaines du 

Vieil-Évreux » deviennent ainsi le 

tout premier site archéologique à 

intégrer la liste des monuments 

protégés du département de 

l’Eure.

Plus d’infos sur www.evreux.fr






