
N° 82 / Juillet - Août 2018

evreux.fr 

Magazine municipal d’information de la Ville d’Évreux

Évreux, 

terre des grands 

événements

Évreux, 

terre des grands 

événements

evreux.fr


LA VILLE D’ÉVREUX FAVORISE LA MOBILITÉ DES JEUNES 
POUR LA FORMATION ET L’EMPLOI

 

OFFREZ-VOUS VOTRE 
PERMIS DE CONDUIRE

G
rande consulta

ti
o

nAction N° 48

COMMENT ÇA MARCHE ?
◗  Vous avez 18 ans, 
 vous voulez passer votre permis de conduire.
◗  En échange d’un mois au service de votre collectivité, 
 vous bénéficiez d’une bourse (environ 1200€) 
 pour financer votre permis de conduire.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
Direction des Ressources Humaines 
16, rue la Petite-Cité - 27000 Évreux 
02 32 31 89 99 / 89 55 
recrutement@epn-agglo.fr

VOUS AVEZ 18 ANS



LA VILLE D’ÉVREUX FAVORISE LA MOBILITÉ DES JEUNES 
POUR LA FORMATION ET L’EMPLOI

 

OFFREZ-VOUS VOTRE 
PERMIS DE CONDUIRE

G
rande consulta

ti
o

nAction N° 48

COMMENT ÇA MARCHE ?
◗  Vous avez 18 ans, 
 vous voulez passer votre permis de conduire.
◗  En échange d’un mois au service de votre collectivité, 
 vous bénéficiez d’une bourse (environ 1200€) 
 pour financer votre permis de conduire.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
Direction des Ressources Humaines 
16, rue la Petite-Cité - 27000 Évreux 
02 32 31 89 99 / 89 55 
recrutement@epn-agglo.fr

VOUS AVEZ 18 ANS

Le Mag  ❚  MAGAZINE DE LA VILLE D’ÉVREUX  ❚  JUILLET - AOÛT 2018

LE MOT DU MAIRE   ◗

Magazine municipal d’information

Directeur de la publication 

Guy Lefrand

Directeur de la rédaction 

Paul Constans

Rédacteur en chef 

Emanuel Petit

Rédaction 

Magali Collard, Régis Vezin

Photos 

Thierry Bouffiès, 

Stéphane Vuillemin 

Création graphique 

Alexandra Laboulle

Ville d’Évreux 

Direction de la communication 

8, rue de l’Horloge, 

27000 Évreux / 02 32 31 82 60 

Impression 

IPS 

27120 Pacy-sur-Eure

Tirage 

29 000 exemplaires 

N°ISSN 1634

7250

Imprimé par un imprimeur Imprim’Vert, 

marque de son engagement à limiter son 

impact sur l’environnement.

3

Il n’y a pas de hasard,

il n’y a que des rendez-vous.*

Après de longues semaines pluvieuses, l’été 

est enfin arrivé avec ses longues journées 

estivales.

Les deux mois d’été sont vraiment des périodes 

propices pour voir les choses autrement, pour 

changer nos habitudes et rompre l’isolement.

Je pense par exemple que nous pourrions tous 

en profiter pour aller à la rencontre de ceux qui 

nous entourent.

Que tous les jeunes qui recherchent un premier 

emploi n’hésitent pas à pousser la porte des 

entreprises pour proposer leur talent et leur 

énergie.

Que tous les habitants qui connaissent une 

personne âgée vivant seule prennent le temps 

d’être plus attentifs pour apporter soutien et 

réconfort.

Que tous les animateurs des centres de loisirs 

accordent toute leur bienveillance aux jeunes en 

quête d’épanouissement personnel.

Que tous les agents municipaux qui assurent les 

permanences d’été soient plus que jamais disponibles 

pour les publics dont ils ont la charge.

C’est bien la somme des rencontres qui fait la 

richesse d’un territoire, qui produit de l’énergie et qui 

apporte des solutions. 

Partout autour de nous, des animations, des festivals, 

des événements sportifs ou culturels sont aussi 

l’occasion de partager des passions communes. Il n’y 

a rien de plus intense que des émotions partagées en 

écoutant un artiste ou en pratiquant un sport.

Tout cela ne doit rien au hasard mais bien à la volonté 

que chacun peut mettre pour créer des rendez-vous.

À la rentrée de septembre, nous serons tous plus 

riches de ce que nous aurons reçu et surtout de ce 

que nous aurons donné.

Bel été pour vous toutes et tous, sous le beau soleil 

d’Évreux.

Guy Lefrand 

Maire d'Évreux

Président d'Évreux Portes de Normandie

 L’opération « Coup de pouce »,  

soutenue par la Ville d’Évreux, permet 

l’accompagnement, hors temps scolaire, 

des enfants de grande section de 

maternelle, CP et CE1, présentant des 

fragilités de langage, lecture, écriture et 

mathématique.

 Pierre Gattaz, président du MEDEF, 

et Guy Lefrand se sont rendus sur le site 

PKB à la rencontre de Christophe Guyard, 

le PDG, pour visiter cette entreprise à la 

pointe de la technologie dans le domaine de 

l’embouteillage de produits de luxe.

◗	 VU À ÉVREUX

*Paul Éluard (1895-1952)
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	 VU À ÉVREUX

Plus de 37 000 visiteurs, sur les deux jours, 

ont rejoint la Base 105 d’Évreux pour assister 

à son meeting aérien, et notamment ses 

démonstrations en vol, toutes plus spectaculaires 

les unes que les autres.
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ÉVÉNEMENT 

Célébration du 14 juillet
Commémoration militaire, feu d’artifice, bal, etc. 

La fête du 14 juillet aura lieu, comme à son habitude à Évreux, le 13 juillet. 
Un événement historique, populaire et rassembleur.

Cette année encore, les festivités débuteront à 19h, par la 

toujours très attendue prise d’arme et son défilé militaire 

place du Général-de-Gaulle. A 19h45, la promenade 

de l’Iton accueillera le traditionnel pot citoyen, avec cidres et 

camembert normands.

Dès 21h, les portes du stade-Roger-Rochard seront ouvertes*.

A 23h sera tiré un feu d’artifice spectaculaire sur le thème « Epic 

Olympic. » Enfin, retour place de l’hôtel de Ville pour le bal 

populaire à partir de 23h30 pour un dernier tango à 2h du matin…

*Attention, compte-tenu du plan Vigipirate, un temps d’attente 

sera nécessaire à l’entrée.

Le saviez-vous ?
La fête nationale française commémore la fête de la 

Fédération et non la prise de la Bastille. Certes, la prise 

de la Bastille a bien eu lieu le 14 juillet 1789. En 1880, le 

député Benjamin Raspail propose l’adoption du 14 juillet 

comme fête de la République française. Au Sénat, de 

vives discussions ont lieu, car cette date est loin de faire 

l’unanimité. Pour la fête nationale française, on veut un 

symbole de l’unité de la nation, de la naissance de la 

République. La prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, est 

un de ces symboles. Mais il est jugé trop douloureux et 

sanglant par les sénateurs. C’est donc le 14 juillet 1790, 

celui de la fête de la Fédération, qui sera préféré, n’ayant 

coûté « ni une goutte de sang, ni une larme »

Évreux libérée
Le 23 août 1944, aux environ de 7h, le 3

e

 bataillon du 117
e

 

régiment d’infanterie américain, avec à sa tête le lieutenant 

John Prejean, entrait dans Évreux par Gravigny, aidé par des 

éléments des Forces Françaises de l’Intérieur. Un peu plus tard, 

cette même journée, les troupes américaines du général Hobbs, 

entrèrent dans Évreux par le Boulevard du Jardin-L’Évêque.

En souvenir de cette journée historique, le dimanche 26 août 

2018, deux moments de recueillement se tiendront à 10h au 

Mémorial de la Résistance, boulevard Georges-Chauvin (maire 

d’Évreux ancien combattant de la Première Guerre mondiale, 

résistant et déporté durant la Seconde ) puis à 10h30 au 

cimetière Saint-Louis.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
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	 ÉVÉNEMENT
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ÉVÉNEMENT 

Ambiance sportive 
au Bel-Ébat

Du 19 juillet au 12 août

Les enfants et leurs familles ont rendez-vous sur le pré du Bel-Ébat pour la 19ème 
édition du village du sport et de la culture. Organisé par la Ville d’Évreux et 
l’agglomération Évreux Portes de Normandie, le village offre de nombreuses 

activités sportives et culturelles entièrement gratuites et ouvertes à tous.

L a Ville d’Évreux et l’agglomération 

se mobilisent cette année encore 

pour offrir près de trois semaines 

d’activités sportives aux jeunes 

du territoire. L’événement accueille chaque 

année près de 20 000 visiteurs. La formule 

gagnante ne change pas : enfants et 

familles s’en donneront à cœur joie sur ce 

site 100% dédié aux jeux. Au programme, 

plusieurs dizaines d’activités sportives 

(VTT, tennis de table, gymnastique, karaté, 

judo, athlétisme, base ball,  pétanque, 

tir à l’arc…). Côté sensations fortes, les 

plus téméraires pourront tester la célèbre 

tyrolienne de 125 mètres ! Le village du sport 

est aussi l’occasion de découvrir des disciplines 

peu connues comme le tumbling, le football 

américain, le sandball (handball sur sable) ou 

le beach soccer. Côté culture, les animations 

se multiplient au fil des éditions, avec de 

nombreux ateliers (lecture, jeux de société, 

sciences et découvertes…).

Pirates
et châteaux de sable !
Pendant toute la durée du village du 

sport et de la culture, les bibliothèques 

jeunesse de la médiathèque Rolland-

Plaisance, invitent tous les jeunes (dès 6 

ans) à embarquer à bord de l’expo pirate. 

Larguez les amarres et cap sur les Caraïbes ! 

Au fil des panneaux, les jeunes lecteurs 

pourront s’initier au dessin et à certains 

codes graphiques présentés sous forme de 

mini-jeux et exercices simplifiés. Tout cela 

dans l’ambiance exotique et pétillante de la 

série Lili Crochette et Monsieur Mouche de 

Joris Chamblain et Olivier Supiot (Ed. de la 

Goutière, 2017). Aventures et dépaysement 

garantis ! 

Parallèlement, le réseau des bibliothèques 

d’Évreux participe à « Partir en livre », 

opération nationale organisée par le 

Centre national du livre. Le livre va à la 

rencontre des enfants et des jeunes pour 

leur transmettre le plaisir de lire. Au village 

du sport et de la culture, chaque enfant 

recevra un petit cadeau « partir en livre ». 

Aurélien Lortet, artiste sculpteur, enseignant 

à la Maison des Arts Solange-Baudoux 

d’Évreux sera invité pour construire une cité 

de sable imaginaire sur le thème des pirates. 

Petits et grands, vous serez sous la conduite 

de Cédric Berthelin et Hélène Fischer qui 

accompagneront vos recherches, du dessin 

jusqu’à la construction de votre fabuleuse 

architecture de sable.

Mercredi 8 août 
Spectacle 
« Summer Teen’s Break »
A l’occasion de la tournée « Summer Teen’s 

Break », un concert DJ aura lieu sur le site du 

village du sport le mercredi 8 août de 17h 

à 20h.

Infos pratiques 
Le Village du sport et de la culture 

ouvrira ses portes le jeudi 19 juillet 

à 15h et s’achèvera le dimanche 12 

août 20h. Ouverture de 10h à 12h du 

mercredi  au vendredi pour les centres 

de loisirs. Ouverture tout public du 

mardi au vendredi de 15h à 20h ; 

samedi et dimanche de 10h à 12h et 

de 15h à 20h. Fermeture le lundi et le 

mardi matin. 
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	 ÉVÉNEMENT

19ème festival normand de la BD  

Ça va buller !
L es 25 et 26 août prochains, Évreux 

accueille la 19
ème

 édition du 

festival de BD. A cette occasion, 

une soixantaine d’auteurs seront 

présents sur le parvis de la cathédrale, 

place du miroir d’eau et dans la cour du 

musée pour dédicacer leurs œuvres et 

rencontrer le public. « Cette année nous 

sommes heureux de recevoir un auteur 

américain, un chinois, un argentin, un serbe 

et une quinzaine de nouveaux auteurs », 

souligne Raphaël Tanguy, l’organisateur 

de l’événement. Le dessinateur Frédéric 

Vignaux sera à l’honneur. En 2017, il a 

intégré l’équipe des Mondes de Thorgal, 

avec le 7
ème

 opus  de la série Kriss de 

Valnor. Il travaille actuellement sur Neige 

origine avec Didier Convard et Eric Adam, 

la préquelle de la série Neige. 

Le plein de nouveautés !
Côté animations, beaucoup de 

nouveautés pour cette édition avec de 

la magie, du mentalisme et différents 

spectacles liés aux arts de rue (échasses, 

danse et marionnette, sculpture sur 

ballon, jonglage…). Vous pourrez aussi 

participer au concours de Cosplay et venir 

costumés, maquillés et coiffés comme 

vos personnages de BD, de mangas ou 

de comics préférés (Super heros, Star 

Wars, Game of Thrones, Dragon 

Ball, Astérix & Obélix…), et gagner 

de nombreux cadeaux (BD, places 

de cinéma, dessins originaux…). 

Pour les plus jeunes, des ateliers 

permettront de développer leur 

créativité en réalisant des masques, 

des serre-têtes ou encore des 

pantins. Ils pourront aussi découvrir 

le stylo 3D, idéal pour dessiner des 

volumes et des bas-reliefs. Samedi 

25 août à 19h, une projection 

du film documentaire « Là où 

poussent les coquelicots » aura lieu 

à la médiathèque en présence du 

producteur Laurent Segal. Enfin, la 

musique ne sera pas en reste avec 

le groupe An Las, trio de musique 

bretonne, irlandaise et galicienne et 

Les Mégots (chanson française).

Renseignements : 06 12 41 07 65.

raphaeltanguy@yahoo.fr

Les Bouquinistes et « L’art de papier »

Le dimanche 26 août, pendant le festival BD, retrouvez les traditionnels  Bouquinistes, le long 

de l’Iton. L’occasion de chiner, vendre ou acheter des livres d’occasions, anciens ou modernes, 

des cartes postales et des vieux papiers. Une nouveauté cette année avec « L’art de papier », 

pour acheter à des prix abordables, dessins, tableaux, sculptures et autres œuvres d’art sous 

diverses formes en papier, bois ou carton. Renseignement : 06 20 81 52 70. 

Le Mag  ❚		MAGAZINE DE LA VILLE D’ÉVREUX  ❚		JUILLET - AOÛT 2018

mailto:raphaeltanguy@yahoo.fr


Le Mag  ❚  MAGAZINE DE LA VILLE D’ÉVREUX  ❚  JUILLET - AOÛT 2018

9

ÉVÉNEMENT 

Forum des associations de loisirs

Découvrez une activité 
et inscrivez-vous !

Chant, judo, krav maga, escrime, natation, spéléologie et bien d’autres disciplines seront 
présentés par 140 associations, les 8 et 9 septembre à la halle des expositions. Un rendez-

vous idéal pour découvrir de nombreuses activités et s’inscrire à l’une d’entre elles. 

L e prochain forum des associations 

de loisirs se tiendra les 8 et 

9 septembre. Ce sera alors le 

moment de penser aux bonnes 

résolutions de la rentrée. Pourquoi ne pas 

commencer une activité sportive ou bien 

se mettre à la guitare ? Orchestrée par la 

Ville d’Évreux, la manifestation rassemble 

chaque année près de 140 associations de 

loisirs. Un rendez-vous idéal pour découvrir 

ou choisir une activité, se renseigner et 

même s’inscrire. Le Forum des associations 

de loisirs donne également la possibilité 

d’apprécier le dynamisme et l’éclectisme du 

tissu associatif ébroïcien riche de plusieurs 

centaines d’associations. Outil indispensable 

aux associations, le Forum est un lieu de 

découverte et de dialogue avec le public. 

Cette année encore, différentes disciplines 

seront présentées. Des démonstrations d’un 

grand nombre d’activités se dérouleront 

ainsi tout au long des deux journées, sur les 

podiums culturels et sportifs.

Samedi 8 et dimanche 9 septembre

Halle des expositions

Entrée gratuite
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	 NOTRE VILLE

Le Comptoir des Loisirs 
d'Évreux

L’Office de Tourisme et du Commerce change de nom pour devenir Le 
Comptoir des Loisirs et déménage au 11, rue de la Harpe, dans un espace 

plus grand, mieux pensé et plus convivial. Découverte.

M ardi 3 juillet 2018, une date à 

retenir. Celle de la mutation ! 

« Nous avons travaillé avec une 

agence spécialisée, Leon Travel 

& Tourism, explique Rémi Priez, le président 

du désormais ex-OTC. Notre territoire va 

évoluer comme une destination touristique très 

attractive. Dans un premier temps, nous devrons 

nous concentrer vers une communication à 

destination de la population et la valorisation 

de l’offre de loisirs. Concrètement, l’objectif est 

de rendre les habitants fiers de leur territoire 

pour avoir demain autant d’ambassadeurs. 

Notre meilleure promotion s’effectuera avec des 

Ebroïciens, des Arnièrois, des Andréziens, etc. qui 

vantent la qualité, les mérites de leur chez-eux ! »

« Contemporain, 
Optimiste, Partagé »
Mission première du Comptoir des Loisirs : 

mieux informer sur l’offre de loisirs 

présente dans l’agglomération Évreux 

Portes de Normandie. « C’est un travail de 

fond, comme celui entamé par Le Havre voici 

15 ans, reprend Rémi Priez. Nous fondons 

notre action sur trois mots pour forger notre 

ambition : Contemporain, Optimiste, et enfin 

Partagé. » Pour cela, le Comptoir des Loisirs 

s’appuiera sur de nouvelles publications 

trimestrielles et un nouveau site internet 

pour janvier 2019. 

Dans sa conception, le 11, rue de la Harpe 

présente certes un comptoir mais aussi un 

salon détente avec vue sur la cathédrale, 

une salle multi-usage pour des expositions 

ou du coworking, une partie information, 

une autre dédiée aux randonnées et 

balades, une boutique, et du personnel 

« en mobilité » « Nos équipes iront ainsi à 

la rencontre des visiteurs pour dispenser une 

information vraiment adaptée à la demande. » 

Le Comptoir des Loisirs : 11, rue de la Harpe. 

Renseignements au 02 32 24 04 43

Exposition jusqu’au 15 novembre : 

« Rockabilly 82 Évreux », avec 24 images 

inédites de Gilles Rigoulet, photographe 

ébroïcien, ex-grand reporter pour Le Monde.
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NOTRE VILLE   

Aménagement du site Saint-Louis

Un projet magnifique 
pour dynamiser et embellir la Ville

Les Ébroïciens ont découvert lors d’une réunion de concertation publique le 
programme d’aménagement du site de l’ancien hôpital Saint-Louis. Un projet 

qui s’inscrit pleinement dans la revitalisation globale du centre-ville. 

«  Évreux est une belle ville. La valorisation 

du patrimoine, l’amélioration du cadre 

de vie des Ébroïciens et l’embellissement 

de la ville sont nos priorités. Depuis 

quatre ans, la redynamisation du centre-ville 

est notre préoccupation majeure. Le site Saint-

Louis est la dernière friche de la ville. Il est 

temps maintenant de réhabiliter ce secteur du 

cœur de ville », affirmait Guy Lefrand, maire 

d’Évreux lors de la présentation du projet.

Création d’un parc 
de plus d’un hectare
La réhabilitation du site Saint-Louis 

confiée au cabinet d’architectes-urbanistes  

Philipponkalt, s’étend sur 3,2 hectares et 

laisse la part belle aux espaces verts, avec 

au cœur de l’aménagement, la création 

d’un parc de plus d’un hectare, ouvert 

à tous, mettant en valeur le patrimoine 

arboré du site, constitué d'arbres 

remarquables (séquoia, cèdre, tilleul, 

hêtre). Tout autour de ce parc, doté de six 

accès, le programme prévoit la construction 

d’une école d’infirmières (700 étudiants), 

d’une résidence seniors (110 logements), 

de logements (260) n’excédant pas plus 

de cinq étages, d’un groupe scolaire (16 

classes), d’un parking (550 places) et de 

chemins piétonniers reliés au centre-ville. 

Une voie en sens unique sera également 

créée entre la rue Lépouzé et la rue 

Saint-Louis.  Dès septembre prochain, 

les travaux de démolition de l’ancien 

hôpital débuteront. Ce chantier est porté 

par l’Etablissement Public Foncier de 

Normandie (EPFN) et la Ville d’Évreux. La 

durée des travaux est estimée à 1 an. Dans 

le cadre du projet de territoire mis en œuvre 

avec la Région, le coût de cette démolition 

est portée à 75 % par l'EPFN et la Région 

Normandie et à 25 % par la ville.  Au total, 5 

millions d’euros HT de déconstruction sont 

alloués à cette opération. Suivront ensuite 

les fouilles archéologiques préalables, puis 

la construction de l’école d’infirmières 

et du parking qui seront achevées en 

septembre 2021. La résidence habitats 

jeunes construite sur l’ancienne maternité 

vient d’être inaugurée. Elle marque la 

première étape de ce vaste programme 

d’aménagement du site Saint-Louis. 

La réabilitation du site Saint-Louis s'étend sur 3,2 hectares.
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Évreux, son hippodrome et son festival. Rock In Évreux by GHF a attiré la foule trois jours durant sous un soleil de plomb et des boucles électros 

renversantes. DJ Snake avec une « Marseillaise » collective, Martin Solveig et Feder ont transporté la fosse, ont ébloui toute l’assistance. Le 

son… et l’image ! La palme rock ira à No One Is Innocent, Kemar a livré un show percutant façon « Retour vers le futur. » Distingués, Peter 

Doherty et Les Négresses Vertes ont ravi quadras et quinquas. Pourtant, l’édition 2018 restera comme celle du tournant, vers une autre 

musique et un nouveau public : aussi jeune que fougueux.
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ROCK IN ÉVREUX BY GHF 

No One Is Innocent

Pleymo

Peter Doherty
Les Négresses Vertes

Kyo



Atelier 
de couture Feyza

Installé au 14, rue du docteur Oursel, 

l’atelier de couture et de retoucherie Feyza 

propose ses services sur tous types de 

vêtements, hommes, femmes et enfants. 

« Du simple ourlet jusqu’au costume réalisé 

sur mesure, tout est faisable. Nous pouvons 

également confectionner à la demande des 

rideaux et des voilages », précise l’hôtesse 

des lieux. Alors si vous souhaitez la tenue 

de vos rêves, foncez chez Feyza.

Horaires : du mardi au samedi 

de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Renseignements : 06 16 93 06 74.

A pas de loup
Spécialisé dans la chaussure pour enfants, 

le magasin A pas de loup a récemment 

quitté la galerie Chartraine pour 

s’installer au 22, rue Chartraine. «  C’est 

une opportunité qui nous permet d’accueillir 

les clients dans un espace plus spacieux et 

plus chaleureux. Nous proposons depuis 

toujours des marques de qualité comme 

New Balance et Converse. Prochainement 

nous aurons en exclusivité des modèles 

phares d’une grande marque que nous 

renouvèlerons chaque mois », confie Jean-

Luc Harang, le propriétaire des lieux. 

De la naissance jusqu’à l’adolescence, A 

pas de loup dispose d’un large choix de 

chaussures. Samantha et Anne-Sophie 

vous accueillent et vous conseillent dans 

le choix de vos chaussures. 

Horaires : lundi de 14h à 19h, du mardi au 

samedi de 10h à 19h, jeudi de 12h à 14h.

Renseignements : 02 32 39 59 51.

Du changement 
pour L’oiseau Lire

A la tête de la librairie L’oiseau Lire depuis 25 

ans, Annie Falzini passe le relais à Didier Dupont, 

propriétaire de la librairie BD Lib. L’enseigne de la 

rue Joséphine change également de locaux pour 

rejoindre le 24, rue du docteur Oursel. « Nous 

allons continuer le travail effectué tout au long de 

ces années dans le domaine du livre jeunesse. Ce 

nouvel espace, plus spacieux permet de proposer plus 

de titres et des nouveautés comme des jeux en bois, 

des puzzles et des jouets éducatifs », confie Didier 

Dupont. Si vous souhaitez bénéficier des conseils 

avisés de Gwenael Brehault et Célia Fénault, 

n’hésitez pas à pousser la porte de L’Oiseau Lire !

Horaires : Du mardi au samedi de 10h à 19h.

Renseignements : 09 84 13 94 77.
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Woo immo
Une agence immobilière vient d’ouvrir 

ses portes à Navarre. Installé au 64, place 

Bertrand du Pouget, Woo immo vend et 

loue différents types de biens. « Il n’y avait 

plus d’agence immobilière dans le quartier 

depuis quelques temps. J’ai donc saisi 

l’opportunité. Il existe une réelle demande 

immobilière dans le secteur ouest de la Ville, 

concernant notamment La Bonneville-sur-

Iton, Saint-Sébastien et Arnières-sur-Iton », 

précise Johanna Violette la responsable de 

l’établissement. N’hésitez pas à contacter 

Woo immo pour une estimation ou un 

conseil personnalisé.

 

Renseignements : 02 32 38 40 22

 06 71 26 04 35.

www.wooimmo.fr

Le Socrate
Le nouveau propriétaire du Socrate, 

Eric Inacio, propose des spécialités 

portugaises. Au menu (formule 

entrée/plats/dessert à 13 €), des plats 

traditionnels concoctés avec des produits 

de saison, comme la morue au four ou le 

riz au poulpe. Pendant l’été, vous pourrez 

également déguster la « brochette 

Socrate » (bœuf et fruits), du chorizo 

flambé et des sardines grillées. Côté 

dessert, ne rater pas le pudding au porto 

et le tiramisu revisité. Le tout accompagné 

de vins portugais tel que le vinho verde, à 

consommer avec modération bien sûr ! 

Le Socrate Formule à 13 € (entrée/plat/

dessert), 10,5 € (entrée/plat ou plat/

dessert) et le plat du jour à 8,5€. 

Renseignements : 02 32  39 38 34.

Horaires : de 6h30 à 20h, tous les jours 

fériés, fermé samedi et dimanche.

Monceau fleurs
Véritable institution à Évreux depuis plus de 

trente ans, la Halle Fleurie change d’enseigne et 

devient Monceau Fleurs. « C’est une opportunité 

qui nous permet de bénéficier de la renommée 

nationale de l’enseigne. Depuis le changement nous 

comptons parmi notre clientèle beaucoup plus de 

jeunes qu’auparavant», souligne Pascal Herman, 

le responsable des lieux. Le fleuriste ébroïcien 

bénéficie de l’appui de Monceau fleurs en ce qui 

concerne les fournisseurs mais conserve une totale 

autonomie dans la confection des bouquets, de 

quoi ravir les clients qui bénéficient d’un large 

choix.

Horaires : De 8h30 à 20h, 7J/7

Renseignements : 02 32 39 36 73.
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	 PORTRAIT

Tentez l’expérience 
« Escape Game » !

Cellules Grises, le premier « Escape Game » d’Évreux, a récemment ouvert ses portes à quelques 
encablures de la clinique Pasteur. Nous avons rencontré Julien Lefrançois, le concepteur de ce 
jeu d’évasion grandeur nature. Un concept qui prend de l’ampleur dans le secteur des loisirs.  

Pouvez-vous nous expliquer le principe de ce jeu ?

Julien Lefrançois : C’est simple. Une équipe de trois à six joueurs est 

enfermée dans une pièce à thème et dispose de soixante minutes pour 

réaliser une mission et en sortir. Il y a donc des indices à trouver permettant 

de résoudre des énigmes. 

Comment avez-vous eu l’idée de lancer un « Escape Game » à Évreux ?

J.L : Tout a commencé il y a deux ans à Paris. Je cherchais une façon originale 

de passer une soirée et je suis tombé par hasard sur ce jeu. Le concept m’a 

tout de suite passionné. Il faut dire que j’adore les jeux de société. Après 

avoir participé à une douzaine d’Escape Game j’ai décidé d’ouvrir mon 

propre espace en auto entrepreneur. Cela me permet de conserver mon job 

et de tenter l’aventure. 

Quel a été le processus pour concevoir l’histoire et également 

aménager le lieu ?

J.L : Il existe des histoires vendues clé-en main, mais j’ai préféré créer moi-

même le scénario baptisé le Grimoire maudit, en m’inspirant de l’univers 

d’Howard Phillips Lovecraft, un écrivain américain de science-fiction. J’ai 

choisi un thème familial accessible à tous. Il m’a fallu six mois pour mettre 

au point l’histoire et faire les travaux nécessaires permettant de plonger les 

joueurs dans un univers bien particulier. 

Quels sont les qualités requises pour remplir la mission ?

J.L : Il faut faire appel à son sens de la logique, de l’observation et bien sûr 

travailler en équipe car il y a de la fouille, de la manipulation et de la réflexion. 

Très souvent, face à la pression du chrono, les participants ne communiquent 

plus entre eux et stagnent au bout d’une quarantaine de minutes, mais je suis 

là pour leur donner un indice pour poursuivre la mission. 

Comment réagissent les gens à l’issue du jeu ?

J.L : J’ai déjà accueilli une quarantaine de groupe. Beaucoup n’avaient jamais 

joué. Pour l’instant les retours sont très bons, même auprès des habitués des 

Escape Game. Au départ les participants sont plutôt intrigués et ils ressortent 

finalement avec le sourire, je suis très content. 

Tentez l’expérience 
« Escape Game » !

Cellules Grises, le premier « Escape Game » d’Évreux, a récemment ouvert ses portes à quelques 
encablures de la clinique Pasteur. Nous avons rencontré Julien Lefrançois, le concepteur de ce 
jeu d’évasion grandeur nature. Un concept qui prend de l’ampleur dans le secteur des loisirs.  

Pouvez-vous nous expliquer le principe de ce jeu ?

Julien Lefrançois : C’est simple. Une équipe de trois à six joueurs est 

enfermée dans une pièce à thème et dispose de soixante minutes pour 

réaliser une mission et en sortir. Il y a donc des indices à trouver permettant 

de résoudre des énigmes. 

Comment avez-vous eu l’idée de lancer un « Escape Game » à Évreux ?

J.L : Tout a commencé il y a deux ans à Paris. Je cherchais une façon originale 

de passer une soirée et je suis tombé par hasard sur ce jeu. Le concept m’a 

tout de suite passionné. Il faut dire que j’adore les jeux de société. Après 

avoir participé à une douzaine d’Escape Game j’ai décidé d’ouvrir mon 

propre espace en auto entrepreneur. Cela me permet de conserver mon job 

et de tenter l’aventure. 

Quel a été le processus pour concevoir l’histoire et également 

aménager le lieu ?

J.L : Il existe des histoires vendues clé-en main, mais j’ai préféré créer moi-

même le scénario baptisé le Grimoire maudit, en m’inspirant de l’univers 

d’Howard Phillips Lovecraft, un écrivain américain de science-fiction. J’ai 

choisi un thème familial accessible à tous. Il m’a fallu six mois pour mettre 

au point l’histoire et faire les travaux nécessaires permettant de plonger les 

joueurs dans un univers bien particulier. 

Quels sont les qualités requises pour remplir la mission ?

J.L : Il faut faire appel à son sens de la logique, de l’observation et bien sûr 

travailler en équipe car il y a de la fouille, de la manipulation et de la réflexion. 

Très souvent, face à la pression du chrono, les participants ne communiquent 

plus entre eux et stagnent au bout d’une quarantaine de minutes, mais je suis 

là pour leur donner un indice pour poursuivre la mission. 

Comment réagissent les gens à l’issue du jeu ?

J.L : J’ai déjà accueilli une quarantaine de groupe. Beaucoup n’avaient jamais 

joué. Pour l’instant les retours sont très bons, même auprès des habitués des 

Escape Game. Au départ les participants sont plutôt intrigués et ils ressortent 

finalement avec le sourire, je suis très content. 

Votre mission 

Vous incarnez une équipe d’investigateurs 

spécialisée dans le monde de l’occulte 

et du paranormal. Vos services ont 

été informé qu’un écrivain, un certain 

Howard, serait en possession d’un vieux 

grimoire terriblement dangereux, capable 

de réveiller des forces terrifiantes. Vous 

ne pouvez laisser Howard en possession 

de ce grimoire. Vous avez 60 minutes 

pour retrouver le Grimoire Maudit.

Escape Game Cellules Grises

4, bis, rue Oscar Legras

Renseignements : 07 67 77 96 97.

Julien Lefrançois, concepteur du premier « Escape Game » d'Évreux.
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Biogalenys,
la PME 

"tête chercheuse"
Doté d’une double compétence dans les domaines de la cosmétique et de la pharmaceutique, 

le laboratoire Biogalenys est l’un des fleurons des entreprises de la BioNormandie, 
pépinière scientifique. Un marqueur fort de l’identité économique d’EPN.

C réé en 2003, le laboratoire Biogalenys s’est installé dès 

2008 dans les locaux de la pépinière, située à Miserey. 

L’équipe, composée de neuf personnes, propose son 

expertise et ses services pour répondre aux projets de 

recherche des entreprises. Une réussite puisque l’entreprise étend 

son implantation avec un bâtiment sur les nouveaux terrains du 

BioNormandie Parc.

Cette reconnaissance, le laboratoire la doit à trois mots clés : 

maîtrise, précision et résultat ! Un véritable gage de savoir-faire 

qui s’exprime dans un contexte réglementaire et normatif de plus 

en plus exigeant. A ce titre, Biogalenys est doublement certifié : 

ISO 22716, tout d’abord, pour la production et le contrôle des 

produits cosmétiques, puis ISO 9001, une certification qui définit 

les exigences d’un système de management de la qualité.

L’innovation en tête
Cette culture scientifique mise en place par Pascal Svinareff, 

le fondateur dirigeant de Biogalenys, a permis de développer 

les activités du laboratoire à travers l’étude des passages 

transmembranaires des molécules actives, notamment à travers 

la cornée, la paroi intestinale, l’ongle, la muqueuse et la peau. Le 

laboratoire ébroïcien est aussi reconnu dans l’analyse et bioanalyse 

de principes actifs pour l’industrie pharmaceutique et cosmétique.

Pas étonnant que cette PME « tête chercheuse » soit membre 

des réseaux Cosmetic Valley, Polepharma et Normandie Sécurité 

Sanitaire : un centre de recherche unique situé à Évreux. Un très 

bel exemple de savoir-faire local et du niveau d'excellence des 

entreprises du territoire. 

► Biogalenys 1
ère

 occupant de la 

biopépinière de Miserey en 2008

► L'entreprise occupe actuellement 330 m² 

de laboratoires et bureaux

► Projet d’installation au BioNormandie 

Parc, en face de la biopépinière. Ce parc 

d’activités a pour but

de sédentariser les entreprises sur le 

territoire afin de développer une offre 

complémentaire de la pépinière scientifique

► Opération de portage immobilier EPFN/

EPN, pour construction d’un bâtiment sur 

une parcelle de 3 500 m²
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Couses hippiques

L’hippodrome d'Évreux
fait peau neuve

Après une nécessaire rénovation, les 1645m de la piste ébroïcienne accueilleront 
en août et septembre trois réunions hippiques, de galop et de trot.

L ’agglomération EPN possède un 

joyau avec l’hippodrome d’Évreux. 

Un magnifique écrin de verdure 

de 6,4 hectares qui accueille les festivals 

Rock in Évreux et Harleys Custom mais 

aussi le National d’attelage et des courses 

hippiques. « La piste de l’hippodrome a ceci 

de particulier qu’elle mesure 1 645m dont une 

ligne droite de 450m. Elle intéresse énormément 

les entraîneurs parisiens ou deauvillais par 

sa dimension tactique. Les courses à Évreux, 

ce n’est pas forcément un sprint à bloc. Les 

jockeys peuvent ménager leur monture et lâcher 

les chevaux dans le final », explique avec 

enthousiasme Jean Coustères, le président 

de la Société des courses Évreux Navarre.

Après un nécessaire lifting (retrait 

de cailloux, installation de l’arrosage 

automatique et aplanissement), la piste 

ébroïcienne accueillera trois prestigieuses 

réunions. La première se tiendra le dimanche 

26 août 2018. Elle sera consacrée au galop 

(11h30). « Le dimanche 8 septembre, reprend 

Jean Coustères, nous sommes très fiers de 

présenter pour la 6
e
 année consécutive une 

réunion Premium de galop. Les parieurs français 

et étrangers pourront miser sur les 8 courses qui 

se dérouleront à partir de 17h sur l’hippodrome 

d'Évreux. A ne pas manquer, en préambule à 16h, 

le spectacle toujours spectaculaire du Carroussel 

motocycliste de la Garde Républicaine. Enfin, 

nous donnons rendez-vous aux amateurs de trot 

le dimanche 30 septembre (13h45). »

Pour chacune des réunions, le tarif demeure 

identique : 5 € pour les adultes, gratuit pour 

les -16 ans. La Société des courses Évreux 

présentera une série d’animations avec 

notamment par exemple une initiation au 

poney et des jeux pour les enfants.



Musée d’art, histoire et archéologie

« L’art d’habiller les murs »
Musée d’art, histoire et archéologie

« L’art d’habiller les murs »

Le Mag  ❚  MAGAZINE DE LA VILLE D’ÉVREUX  ❚  JUILLET - AOÛT 2018

19

CULTURE	 

Jusqu’au 21 octobre, le 
musée d’Évreux présente 
une exposition consacrée à 
l’architecture gallo-romaine 
au regard des matériaux et 
des techniques employés.

Dès le début du XIX
ème

 siècle, le 

département de l’Eure s’est 

investi dans la conservation et la 

transmission des vestiges archéologiques 

du site gallo-romain de Gisacum au 

Vieil-Évreux. En 2008, les recherches 

archéologiques menées par la Mission 

archéologique départementale de l’Eure 

(MADE) ont été étendues au territoire 

eurois. Forts d’une collaboration de plus 

d’un siècle, c’est donc tout naturellement 

que la MADE et le musée d’art, histoire 

et archéologie d’Évreux s’associent pour 

présenter l’actualité de l’archéologie 

locale. Présenter des œuvres découvertes 

ou rarement présentées au public, telle 

est la volonté commune de ces deux 

institutions culturelles. En 2016, dans le 

cadre des travaux d’extension de la Caisse 

d’Allocations familiales, la MADE a mis au 

jour des vestiges de l’antique Mediolanum 

Aulercorum, lui permettant de compléter 

ses connaissances de la ville. Des enduits 

muraux richement décorés de peinture 

ont été découvertes dans les ruines d’une 

demeure incendiée durant la seconde moitié 

du IIIème siècle. On y reconnait notamment 

des représentations anthropomorphes. 

Dans la vitrine L’art d’habiller les murs, la 

part belle est faite à l’ornementation gallo-

romaine à travers les peintures murales et 

le lapidaire. Des œuvres exceptionnelles 

conservées au musée d’Évreux et à la 

MADE seront présentées et en particulier 

les enduits peints découverts au 11, rue 

de L’Horloge récemment restaurés par 

le Centre d’Étude des Peintures Murales 

Romaines de Soissons. Cette vitrine 

d’actualité de l’archéologie est proposée en 

lien avec l’exposition temporaire Construire 

malin, construire romain : sept matériaux 

pour un empire présenté à Gisacum (Vieil-

Évreux) jusqu’au 16 septembre. 

Jusqu’au 21 octobre

Renseignements : 02 32 31 81 90.

Entrée gratuite

Jusqu’au 21 octobre, le 
musée d’Évreux présente 
une exposition consacrée à 
l’architecture gallo-romaine 
au regard des matériaux et 
des techniques employés.

Dès le début du XIX
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 siècle, le 

département de l’Eure s’est 
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transmission des vestiges archéologiques 
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Vieil-Évreux. En 2008, les recherches 

archéologiques menées par la Mission 

archéologique départementale de l’Eure 
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d’un siècle, c’est donc tout naturellement 

que la MADE et le musée d’art, histoire 

et archéologie d’Évreux s’associent pour 

présenter l’actualité de l’archéologie 

locale. Présenter des œuvres découvertes 

ou rarement présentées au public, telle 

est la volonté commune de ces deux 

institutions culturelles. En 2016, dans le 

cadre des travaux d’extension de la Caisse 

d’Allocations familiales, la MADE a mis au 

jour des vestiges de l’antique Mediolanum 

Aulercorum, lui permettant de compléter 

ses connaissances de la ville. Des enduits 

muraux richement décorés de peinture 

ont été découvertes dans les ruines d’une 

demeure incendiée durant la seconde moitié 

du IIIème siècle. On y reconnait notamment 

des représentations anthropomorphes. 

Dans la vitrine L’art d’habiller les murs, la 

part belle est faite à l’ornementation gallo-

romaine à travers les peintures murales et 

le lapidaire. Des œuvres exceptionnelles 

conservées au musée d’Évreux et à la 

MADE seront présentées et en particulier 

les enduits peints découverts au 11, rue 

de L’Horloge récemment restaurés par 

le Centre d’Étude des Peintures Murales 

Romaines de Soissons. Cette vitrine 

d’actualité de l’archéologie est proposée en 

lien avec l’exposition temporaire Construire 

malin, construire romain : sept matériaux 

pour un empire présenté à Gisacum (Vieil-

Évreux) jusqu’au 16 septembre. 

Jusqu’au 21 octobre

Renseignements : 02 32 31 81 90.

Entrée gratuite
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Redonnons vie au centre-ville !

Rue Joséphine, juste à côté de la Poste, une affiche du magasin « Orange » 

informe la clientèle qu’à compter de maintenant, elle doit se rendre sur la zone 

commerciale du Long Buisson. Un peu plus loin, c’est le marchand de bonbons, 

récemment ouvert, qui a fermé. Le cordonnier aussi est parti s’installer ailleurs.

Pour savoir quels seront les prochains à baisser le rideau, il suffit de demander. 

Tout le monde connaît les noms des futures victimes de l’action municipale. 

Tout le monde connait aussi le nom du coupable : il s’appelle Guy Lefrand.

Pendant ce temps, ce dernier se promène tranquillement dans les rues d’Évreux 

en sifflotant. Selon lui, « tout-va-bien » ! Certes, il se rend bien compte qu’il 

est le seul à croire que la réfection des rues commerçantes suffira à sauver 

le centre-ville. Cela ne l’empêche pas de continuer à autoriser la création de 

surfaces commerciales en périphérie de la ville. Certains commerçants ont 

perdu plus de 50% de leur chiffre d’affaire en 2017 ? Pour le maire, c’est encore 

la faute-à-pas-de-chance.

Face à cela, nous avons organisé une grande soirée devant plus de 120 

personnes. Lors de ce débat, notre invité le sénateur Bourquin l’a expliqué : 

la principale cause du désastre à Évreux, c’est l’aveuglement de notre maire.

Le sénateur Bourquin s’y connait. Son projet de loi a été approuvé à 

l’unanimité par le Sénat au mois de juin. Que propose-t-il ? D’arrêter le gâchis 

des terres agricoles ; de taxer les stationnements des grandes surfaces pour 

alléger les taxes qui pèsent sur les commerçants de centre-ville, d’imposer 

des études d’impacts avant d’autoriser de nouvelles zones commerciales et 

enfin, de rendre le centre-ville confortable pour les piétons et les habitants. 

Exactement le contraire de la politique menée par M. Lefrand !

Timour Veyri, pour La Gauche Rassemblée

Le rock viking à Évreux

Ce titre est la synthèse de 2 événements majeurs du premier semestre 2018.

Le festival rock à Evreux est devenu une institution et force est de constater 

que la programmation de cette année est de grande qualité. Des têtes 

d’affiche connues c’est la bonne solution pour permettre de faire connaître 

au plus grand nombre les nouveaux talents qui vont aussi se produire et qui 

n’ont pas la même notoriété.  

Alors, que l’opposition de gauche remette sur le tapis la disparition de 

l’abordage comme seul argument sur ce sujet, c’est un peu léger et passéiste. 

Nous ne pouvons que souhaiter bonne chance à un festival qui a su se 

renouveler.

Nous ne serons pas aussi enthousiaste pour le parc Viking. On nous a présenté 

une étude, pas gratuite. Nous avons des hypothèses de fréquentation qui ne 

sont que des hypothèses.

Le plus intéressant dans les conclusions devrait être le retour sur 

investissement : pour 80 M€ d’investissement on nous promet moins de 2 

M€ dans 20 ans. Voilà donc un investissement à gros risque, pour créer des 

emplois précaires avec le soutien des collectivités qui rentrent au capital de la 

structure. Qui va payer en cas d’échec ? Nous vous laissons deviner.

Avec cette devinette, nous souhaitons de bonnes vacances du moins, pour 

ceux qui peuvent encore en prendre.

Emmanuel Camoin pour Evreux Bleu Marine

Vers un habitat 
inclusif

Offrir à tous, quels que soient ses besoins et ses 
moyens, l’opportunité de vivre dans le logement de 
son choix : telle est l'ambition des travaux engagés 

par les partenaires du Grenelle du Handicap. 

L ’habitat inclusif  répond aux demandes croissantes des 

personnes en situation de handicap. Il représente une formule 

intermédiaire entre l’hébergement en établissement et la vie 

en logement individuel en totale autonomie. Soucieux de s’inscrire 

dans cette logique de l’habitat inclusif, divers partenaires associatifs 

d’Évreux ont lancé ces dernières années des  expérimentations. 

Afin d’aller plus loin et de renforcer cette offre de logement, les 

partenaires du Grenelle du Handicap ont travaillé à l’élaboration d’un 

projet partagé. « L’idée est d’offrir sur l’ensemble  des quartiers de la ville 

des possibilités de logement, au travers d’un projet qui réunirait toutes les 

associations. Nous souhaitons aider les usagers à connaître cette offre 

de logement inclusif, les aider à exprimer leurs besoins et définir avec eux 

l’accompagnement humain nécessaire », explique Francine Maragliano, 

adjointe au maire, chargée de l’accessibilité et des personnes en 

situation de handicap. En fonction des besoins, l’accompagnement 

dans le logement implique l’intervention de divers professionnels 

(ménage, soins, cuisine, administratif). De la bonne coordination de 

cet accompagnement global de la personne dépend l’inclusion réussie 

dans un logement.

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. 



MARIAGES

09/06/2018 : Alexandre Picherel et Stéphanie 
Gargala , David Lavanant et Diane Mauviard ;
16/06/2018 : Brahim Yaou et Beldia Benini, 
Quentin Levesque et Amélie Badel, David Servant 
et Sandra Lebreton ;

NAISSANCES

11/05/2018 : Alingi Kimuena Djesli ; 12/05/2018 : 
Deckous-Tabey Edna, Bourgouin Quentin ; 14/05/2018 : 
Palhas Ambre, Sedeqi Shohreh ; 16/05/2018 : Hydara 
Qassim ; 17/05/2018 : Mirabail Liana, Micheletti Mélyo ;
18/05/2018 : Tchamba Ngatchou Harold, Fontaine 
Martin ; 19/05/2018 : Millon Gaëlle, Delarre Gwladys ;
20/05/2018 : Fall Seydina, Sallant Mikaïl ; 22/05/2018 : 

Beaucourt Racon ; 27/05/2018 : Friloux Léana ;
 28/05/2018 : Moudine Ritèje ; 31/05/2018 : Le 
Bonte Laouret Hazel, Tsetan Tenzin-Yanglha ; 
01/06/2018 : Decaux Jules ; 03/06/2018 : Sobrinho 
Amina ; 04/06/2018 : Lacroix Iléane, Marfil Mayden, 
Robin Lison, Moussoian Dylan, Ferrand Roussel 
Lucas ; 06/06/2018 : Elphege Isaïah, Lopes Mariya ; 
11/06/2018 : Coly Aïcha, Bope Funzi Nlolo, Labi Mbenza 
Béni ; 16/06/2018 : Larvor Annaïg, Lepère Guillemin 
Jane, Sid Atmane Anaïs ;  17/06/2018 : El Ghazouani Aya ;

DÉCÈS

15/05/2018 : Legrand Francine, 97 ans ; 22/05/2018 : 
Goujard Nicole, 79 ans ; 30/05/2018 : Moreau Renée, 
91 ans ; 01/06/2018 : Guillemin Jacques, 87 ans ; 
11/06/2018 : Toufflet Maurice, 95 ans ; 17/06/2018 : 
Ledanseur Andrée, 93 ans ;  
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ACTUALITÉS	 

Je suis senior, je participe !
Dès la rentrée et jusqu’à la fin d’année 2018, le Centre communal d’action sociale de 

la Ville d’Évreux propose de nombreuses activités à destination des seniors. Grâce au 

concours financier de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, ces activités 

sont proposées gratuitement. Etre à l’aise avec son corps, se sentir bien dans sa tête 

et dans son assiette, voici les objectifs du programme de la rentrée. A vous de choisir 

vos activités sur mesure : des ateliers cuisines animés par une diététicienne auront lieu 

à la Maison de la Santé (2, Place Dupont de l’Eure), les jeudis 6 septembre, 4 octobre, 

8 novembre et 6 décembre. Des ateliers de gymnastique douce seront proposés tous 

les lundis matin à la Maison de la Santé d’octobre à décembre 2018.

(Renseignements : 02 32 78 24 76).

Et la Semaine Bleue ?
Cette année, la semaine nationale des retraités et des seniors se déroulera du 

lundi 19 au vendredi 23 novembre. Chaque jour une thématique sera abordée 

en lien avec le bien vieillir (le logement, les ressources, la santé, la vie affective, 

l’estime de soi, la  vie sociale). Dans le cadre de la journée autour de la santé, 

un débat-théâtre autour des petits péchés mignons et des addictions vous sera 

proposé. Quant à la thématique de la vie affective et sexuelle, vous pourrez 

assister à une conférence animée par des comédiens clowns le jeudi 22 novembre. 

(Renseignements : 02 32 31 52 22)

Subvention des associations : 
dépôt des dossiers 
avant le 6 septembre
Évreux a la chance de s’appuyer sur un tissu associatif dynamique.Pour aider toute 

cette vitalité au service des habitants, la Municipalité a voté dans son budget 

primitif de 2018 un soutien aux associations à hauteur de 2 968 000 €. Pour les 

associations qui souhaitent solliciter une subvention auprès de la Ville d’Évreux au 

titre de l’année 2019, le dossier complet sera à déposer impérativement avant le 

6 septembre 2018 auprès du Service de Coordination des Associations / Guichet 

Unique (1, rue Saint-Nicolas), du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 

à 17 h

Attention, il est impératif de prendre et remplir le formulaire CERFA 12156*05

Renseignements : 02 32 31 89 37
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      Événements  

DU 4 JUILLET AU 29 AOÛT
Les toiles des quartiers

Cinéma en plein air

DU 9 AU 13 JUILLET
Stage microfusée 

(à partir de 8 ans)

Maison de l’enfant 

et des découvertes

DU 9 AU 13 JUILLET
Stage lumières et couleurs 

(à partir de 12 ans)

De 14h à 17h, maison de l’enfant 

et des découvertes

DU 9 AU 13 JUILLET
Stage Game over (plus de 8 ans)

De 14h à 17h, 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

MERCREDI 18 JUILLET
Atelier du mercredi 

« Rendez-vous en terre inconnue »

10h, (3-6 ans)

14h30, (7-12 ans)

Musée

JEUDI 19 JUILLET
Visite guidée de l’exposition Aux 

prémices de l’archéologie

15h, musée

DU 19 JUILLET AU 12 AOÛT
Village du sport et de la culture

Pré du Bel-Ébat

VENDREDI 20 JUILLET
Visites nocturnes de l’été

Soirée enquête

Le mystère du soldat inconnu

21h, Comptoir des Loisirs

MARDI 24 JUILLET
Visite guidée de l’exposition Les 

degrés du silence

15h, musée

MERCREDI 25 JUILLET
Atelier du mercredi (3-6 ans)

« Le fil rouge d’Anna Mark »

10h, musée

JEUDI 26 JUILLET
Visite guidée de l’exposition Aux 

prémices de l’archéologie

15h, musée

VENDREDI 27 JUILLET
Visites nocturnes de l’été

Soirée enquête

Le mystère du soldat inconnu

21h, Comptoir des Loisirs 

MARDI 31 JUILLET
Visite guidée de l’exposition Les 

degrés du silence

15h, musée

MERCREDI 1ER AOÛT
Atelier du mercredi 

« Rendez-vous en terre inconnue »

10h, (3-6 ans)

14h30, (7-12 ans)

Musée

MERCREDI 1ER AOÛT
Dans le cadre des toiles de quartiers

Atelier « Billy Elliot » (à partir de 

8 ans)

14h, bibliothèque de Navarre

JEUDI 2 AOÛT
Visite guidée de l’exposition Aux 

prémices de l’archéologie

15h, musée

VENDREDI 3 AOÛT
Visites nocturnes de l’été

Soirée enquête

Le mystère du soldat inconnu

21h, Comptoir des Loisirs 

DIMANCHE 5 AOÛT
Visite découverte de l’exposition 

Les degrés du silence

15h, musée

MARDI 7 AOÛT
Visite guidée de l’exposition Les 

degrés du silence

15h, musée

MERCREDI 8 AOÛT
Atelier du mercredi 

« Le fil rouge d’Anna Mark »

10h, (3-6 ans)

14h30, (7-12 ans)

Musée

MERCREDI 8 AOÛT
A vos tablettes

14h, l’atelier de la médiathèque 

Rolland-Plaisance

MERCREDI 8 AOÛT 
Dans le cadre des toiles de 

quartiers

Atelier « un monstre à Paris » 

(à partir de 6 ans)

14h, bibliothèque de La Madeleine

JEUDI 9 AOÛT
Visite guidée de l’exposition Aux 

prémices de l’archéologie

15h, musée

JEUDI 9 AOÛT
Atelier Pirouette (à partir de 3 ans)

Mise en images de nos 

comptines préférées

14h, bibliothèque de La Madeleine

VENDREDI 10 AOÛT
Visites nocturnes de l’été

Soirée enquête

Le mystère du soldat inconnu

21h, Comptoir des Loisirs 

MARDI 14 AOÛT
Visite guidée de l’exposition Les 

degrés du silence

15h, musée

JEUDI 16 AOÛT
Visite guidée de l’exposition Aux 

prémices de l’archéologie

15h, musée

VENDREDI 17 AOÛT
Atelier « Un livre-un CD » (à 

partir de 7 ans)

15h30, bibliothèque de Navarre

MARDI 21 AOÛT
Visite guidée de l’exposition Les 

degrés du silence

15h, musée

MERCREDI 22 AOÛT 
Dans le cadre des toiles de quartiers

Atelier « un monstre à Paris » 

(à partir de 6 ans)

14h, bibliothèque de La Madeleine

MERCREDI 22 AOÛT
Atelier du mercredi 

« Rendez-vous en terre 

inconnue »

10h, (3-6 ans)

14h30, (7-12 ans)

Musée

JEUDI 23 AOÛT
Visite guidée de l’exposition Aux 

prémices de l’archéologie

15h, musée

JEUDI 23 AOÛT
Atelier Scratch junior

16h, salle A. Rimbaud 

Médiathèque Rolland-Plaisance

Le cinéma 
à la belle 

étoile !
Demandez le programme !

Mercredi 11 juillet
Popeye et les mille et une nuits

Saint-Michel

Mercredi 18 juillet
Batman : the movie

Clos-au-Duc

Mercredi 25 juillet 
Wallace et Gromit, 

le mystère du lapin-garou

Navarre

Mercredi 1er août
Les Triplettes de Belleville

Centre-ville

Mercredi 8 août
Billy Elliot

Nétreville

Mercredi 29 août
Un monstre à Paris

La Madeleine

Pour la cinquième année 

consécutive, la médiathèque 

propose ce cycle de projection 

en plein air, organisé en 

partenariat avec la MJC, 

la Maison de l’enfant et 

des découvertes ainsi que 

les centres sociaux et les 

associations des différents 

quartiers de la ville.

Début des projections à 21h30.

Toutes les projections sont 

gratuites.

Renseignements : 
02 32 78 85 00
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VENDREDI 24 AOÛT
Visites nocturnes de l’été

Soirée enquête

Le mystère du soldat inconnu

21h, Comptoir des Loisirs 

SAMEDI 25 AOÛT
Rencontres d’auteurs

Gaétan Nocq : adaptation de 

deux récits de témoignages 

d’Alexandre Tikhomiroff

15h, salle d’actualité

Médiathèque Rolland-Plaisance

SAMEDI 25 AOÛT
A vos tablettes

14h, L’atelier

Médiathèque Rolland-Plaisance

SAMEDI 25 AOÛT
Rendez-vous ciné

Dans le cadre du festival de BD

Là où poussent les coquelicots

19h, auditorium 

Médiathèque Rolland-Plaisance

SAMEDI 25 
ET DIMANCHE 26 AOÛT
19

ème

 festival de la BD et de 

bouquinistes de l’Eure

Parvis de la cathédrale 

et bord de l’Iton

DIMANCHE 26 AOÛT
Fête de la libération

10h, mémorial de la résistance 

(boulevard Georges Chauvin)

10h30, cimetière Saint-Louis

11h15, réception salon d’honneur

DIMANCHE 26 AOÛT
Courses hippiques 

De 11h30 à 17h, hippodrome 

d’Évreux

DIMANCHE 26 AOÛT
« L’auto rétro c’est mon dada »

Concentration de 50 véhicules de 

collection

Hippodrome d’Évreux

DIMANCHE 26 AOÛT
« Anne et Marcel Baudot, 

figures de la résistance et du 

patrimoine »

10h, hommage

16h, conférence

Musée

MARDI 28 AOÛT
Visite guidée de l’exposition 

« Les degrés du silence »

15h, musée

MERCREDI 29 AOÛT
Atelier « A petits petons » (à 

partir de 3 ans)

15h30, bibliothèque de Nétreville

MERCREDI 29 AOÛT
Dans le cadre des toiles de quartiers

Atelier « Un monstre à Paris » 

(à partir de 6ans)

21h30, bibliothèque de La 

Madeleine

MERCREDI 29 AOÛT
Atelier du mercredi 

« Le fil rouge d’Anna Mark »

10h, (3-6 ans)

14h30, (7-12 ans)

Musée

JEUDI 30 AOÛT
Visite guidée de l’exposition 

« Aux prémices de l’archéologie »

15h, musée

VENDREDI 31 AOÛT
Visites nocturnes de l’été

Soirée enquête

Le mystère du soldat inconnu

21h, Comptoir des Loisirs 

JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE
Dans le cadre  des trente ans des 

éditions Didier Jeunesse

A petits petons (l’univers des 

contes du monde entier)

Bibliothèque de Nétreville

JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE
Dans le cadre  des trente ans des 

éditions Didier Jeunesse

Pirouette (mise en images nos 

comptines préférées, avec en 

support l’exposition La Galette 

de Martine Bourre)

Bibliothèque de Nétreville

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
A vos tablettes

10h30, L’atelier de la 

médiathèque Rolland-Plaisance

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
Visite découverte de l’exposition 

Aux prémices de l’archéologie

15h, musée

SAMEDI 8 
ET DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
Forum des associations de loisirs

De 10h à 18h, halle des expositions

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 
Loto 

18h30, halle des expositions

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
Festival Harley et Customs

Hippodrome d’Évreux

      Expositions 

JUSQU’AU SAMEDI 25 AOÛT
Exposition Mina Mond

Maison des Arts Solange-

Baudoux 

JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE
Évreux Rock Story

1953-2003 50 ans de rock à 

Évreux

Médiathèque Rolland-Plaisance

JUSQU’AU 21 OCTOBRE
L’art d’habiller les murs

Musée

JUSQU’AU 21 OCTOBRE
Aux prémices de l’archéologie en 

Normandie

Musée

JUSQU’AU 21 OCTOBRE
« Les Degrés du silence –

peintures d’Anna Mark »

Musée

Balades 
contées 

au jardin
Le Comptoir des Loisirs de 

l’agglomération Évreux Portes 

de Normandie et le réseau des 

bibliothèques d’Évreux vous 

invitent à découvrir les jardins 

de la ville. Accompagné par un 

guide, la conteuse Muriel Bloch 

et le musicien Joao Mota, le 

public découvrira les écrins de 

nature de

la Ville d’Évreux. 

SAMEDI 21 
JUILLET (20H)
Jardin botanique : entre contes 

et exposés sur les arbres, les 

sculptures, la serre et ses plantes 

tropicales, les visiteurs d’un soir 

découvrent le jardin botanique.

SAMEDI 18 AOÛT (20H)
Parc de Trangis : les visiteurs 

découvrent le château de Trangis, 

son parc et la forêt. Ne pas 

oublier une lampe frontale pour 

ce parcours insolite. 

Les billets sont à retirer à 

l’accueil de la médiathèque 

Rolland-Plaisance et le soir-

même sur place.

ENTRÉE : 9 € 
(5 € POUR LES 6-12 

ANS, GRATUIT 
POUR LES MOINS 

DE 6 ANS).

Plus d’infos sur www.evreux.fr

www.evreux.fr


Évreux

19 juillet au 12 août 2018
Pré du Bel-Ébat  15h-20h

fermé le lundi et mardi matin
ouvert au public du mardi au vendredi de 15h à 20h

samedi et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 20h

Gratuit et ouvert à tous
Service des sports : 02 32 31 89 40
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