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LE MOT DU MAIRE ◗

La vitalité de la rentrée
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1. Cérémonie républicaine du 13 juillet
à Évreux, avec la toujours très attendue
prise d’arme suivie du défilé militaire
place du Général-de-Gaulle.
2. Défilé du 14 juillet sur les ChampsÉlysées. Les avions qui ont survolé Paris
ont décollé depuis la Base aérienne 105
Évreux-Fauville.

P

our définir cette nouvelle
rentrée, je pense que le mot
vitalité convient parfaitement.
La vitalité d’un territoire c’est avant
tout l’addition du dynamisme des
entreprises créatrices d’emploi et
de la qualité des services publics
apportés aux habitants.
C’est aussi l’énergie que chacune et
chacun met dans sa vie au quotidien,
par sa volonté, son savoir-faire et son
engagement.
À Évreux en septembre, la vitalité est
vraiment au rendez-vous, avec trois exemples
remarquables :
 Z 140 associations qui proposent des activités
dans tous les domaines, pour tous et toute
l’année,
 des écoles maternelles et élémentaires
rénovées et sécurisées pour accueillir les
enfants dans les meilleures conditions,
 Z un plan vélo baptisé « Tour Évreux » pour
relier tous les quartiers, avec un mode de
transport écologique et économique.
La vitalité à Évreux, c’est aussi les travaux du
centre-ville qui vont donner naissance à un
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5. Sous un soleil magnifique,
le Village du Sport et de la
Culture a diverti les enfants
des accueils de loisirs les
matins puis les jeunes d’Évreux
et de l’agglomération
les après-midi.

4. Finale de la Coupe du monde. Pour le
sacre de l’équipe de France, où figurent
deux joueurs formés à l’EFC 27, Steve
Mandanda et Ousmane Dembélé, la
Municipalité avait opté pour le stade
Roger-Rochard. Un grand moment de
joie et de communion populaire.
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7. Au cœur de l’été, Guy
Lefrand est allé à la rencontre
des seniors dans des
établissements d’hébergement
pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD).

Bonne lecture

3
Guy Lefrand
Maire d'Évreux
Président d'Évreux Portes de Normandie
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6. Le collège Paul-Bert a mené
une action de sensibilisation au
handicap auprès des élèves des
quatre classes de 5ème.

3. Demi-finale (France-Belgique), de la
Coupe du monde de football. La Ville
d’Évreux avait installé un écran géant
dans l'écrin naturel du jardin botanique.

écrin architectural harmonieux et unique, pour
valoriser notre patrimoine et développer une
activité touristique forte.
La vitalité, c’est enfin ce que j’essaie d’insuffler
chaque jour dans toutes les actions menées par
l’équipe municipale, en réponse à vos besoins
quotidiens et à vos attentes pour l’avenir.
Ensemble, nous pouvons être fiers du travail
déjà accompli et confiants dans nos capacités à
relever de nouveaux défis.
Je souhaite une bonne rentrée scolaire à tous
les enfants d’Évreux et à toutes les équipes
éducatives et techniques qui se mobilisent
avec générosité et compétence.
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L’Ebroïcienne,

le guide très pratique

4

Pour ceux qui ont oublié de
s’inscrire sur le site www.
lebroicienne.fr, voici deux
autres possibilités : le samedi
22 septembre après-midi, sur
la place Dupont-de-l’Eure ou le
dimanche 23 à partir de 7h.

Forum des associations de loisirs

C’est le moment
de s’inscrire !

L
Samedi 8 et
dimanche 9 septembre
Halle des expositions
Entrée gratuite
10h - 18h

es vacances sont
terminées, c'est le
moment de prendre
de bonnes résolutions pour
commencer une activité.
Le Forum des associations
de loisirs organisé par la Ville
d’Évreux propose les 8 et
9 septembre prochains un
large panel de disciplines en
tous genres. Dans le halle des
expositions, 140 associations

Le Mag ❚ MAGAZINE DE LA VILLE D’ÉVREUX ❚ SEPTEMBRE 2018

présenteront leurs activités.
Un rendez-vous qui permet
chaque année de mesurer le
dynamisme du tissu associatif
ébroïcien riche d’environ
400 sections évoluant dans
différents domaines. Un
moment privilégié pour trouver
l’activité qui vous correspond
et s’informer. Sur les nombreux
stands du forum, des centaines
de bénévoles plus passionnés

les uns que les autre seront
présents pour renseigner les
visiteurs et inscrire ceux qui
le souhaitent. Des animations
et des démonstrations auront
lieu tout au long de ces deux
journées.
N’hésitez pas à venir au
Forum des associations, c'est
gratuit et vous trouverez
sûrement votre bonheur. •

Quels sont le lieu
et l’heure du départ
Les départs seront tous donnés
place Dupont-de-l’Eure où se
trouvera également la ligne
d’arrivée. Le 10km qualificatif
pour les championnats de
France s’élancera à 9h45, le 5km
course à 11h, le 5km marche à
11h05, le 2,5km à 11h50, le 1km
à 12h. Les « p’tits Ébroïciens »
pour le 600m boucleront cette
15e édition avec un départ à
12h10.
Qui peut s’inscrire
et à quelle course ?
Le 600m des « p’tits
Ébroïciens » est ouvert aux
enfants nés entre le 1er janvier
2009 et le 31 décembre 2011 ;
le 1km pour les enfants nés

entre le 1er janvier 2007 et le
31 décembre 2008 ; le 2,5km
pour les enfants nés entre le 1er
janvier 2003 et le 31 décembre
2006 (soit les catégories
benjamines et minimes) ; le
5km marche est réservé aux
marcheurs nés avant le 31
décembre 2004 ; le 10km est
ouvert à toutes celles et ceux
nés avant le 31 décembre 2002.

départ/arrivée Place Dupont de l’Eure.

L
broï
cienne
Dimanche

sPonsors officiels

des inscriptions 30 minutes
avant le départ. Le tarif pour le
5km marche est de 7€ jusqu’au
P
’
19 septembre puis 9€ les 22
et 23 septembre. Arrêt des
inscriptions 45 minutes avant
le départ. Idem pour le 5km
course. Enfin pour le 10km, il
faudra compter 10€ jusqu’au
19 septembre, puis 13€ pour
une inscription place Dupontde-l’Eure. •

23 Septembre

2018

artenaires de l ébroïcienne

9h45 :
11h00 :
11h05 :
11h50 :

10 Km Intersport

5 Km La Mie Câline

5 Km Marche Transurbain

2,5 Km
Mutuelle Nationale Territoriale

12h00 : 1 Km Bricoman
12h10 : 500m P’tits Ébroïssiens
plus d’info : www.lebroicienne.fr

crédit photo : S. Vuillemin

La quinzième édition de
L’Ebroïcienne, organisée
par l’EAC Athlétisme, se
déroule le dimanche 23
septembre dans le centre
ville d’Évreux.

Parcours officiel

500m des
« P’tits Ébroïciens »
1 Km Bricoman
2,5 Km Mutuelle
Nationale Territoriale
5 Km Marche
Transurbain
5 Km La Mie Câline
10 Km Intersport
Challenge Entreprise
Harmonie Mutuelle

15
édition

ème

Partenaires institutionnels

Évreux Athlétic Club Athlétisme
Stage Roger Rochard, rue Jean-Bouin - 27000 Évreux
02 32 38 64 18 - ebroicienne@gmail.com

Un certificat médical
est-il nécessaire ?
Sa présentation lors de
l’inscription est obligatoire.
Ainsi, les licenciés devront
présenter leur licence sportive
portant attestation de la
délivrance
d’un
certificat
médical. Les non-licenciés
devront présenter un certificat
médical, de non contreindication à la pratique de
la course à pied sportive en
compétition, de moins d’un an
au jour de la course.
Quels sont les montants
des inscriptions ?
Le 600m des « petits
Ébroïciens » est gratuit, tout
comme le 1km sous réserve
d’une inscription préalable
le jour de la course il faudra
débourser 2€, même principe
pour le 2,5km. Attention : arrêt
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L’épopée Viking
Les 6 et 7 octobre, la Ville d’Évreux organise une nouvelle édition des Fêtes Normandes,
placée cette année sous le signe des Vikings. Reconstitution, spectacles, expositions,
jeux et projections se succèderont tout au long de ces deux journées festives.

6

L

es Fêtes Normandes
changent de lieu en
raison des travaux
du centre-ville. Les Vikings
seront à l’honneur sur
le parc de Navarre qui
accueille exceptionnellement
l’événement. Qui étaient
réellement les Vikings ?
La Ville d’Évreux propose de
mieux connaître l’histoire
de ce peuple scandinave qui
vécut il y a plus de 1100 ans.
Marins hors pair, ils naviguaient
à travers une grande partie
de l’Europe pour commercer,
explorer et faire la guerre.
Des Vikings
aux Normands
Les visiteurs pourront
découvrir le quotidien des
Vikings à travers l’installation
d’un campement historique
(cuisine, tablée…). L’occasion
également de connaître le
petit artisanat : sculpture
sur bois, frappe de monnaie,
tissage... Plusieurs chapiteaux
seront entièrement dédiés
à la reconstitution d’une
grande salle de banquet avec
foyer central et mobilier. Une
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scénographie sera mise en
place pour présenter la société
viking : l’habitat, les costumes,
l’artisanat domestique, la
ferme. La charpenterie navale
sera aussi à l’honneur sur
le thème du Drakkar. Ce
sera un moment privilégié
pour apprécier le savoir-faire
des vikings en matière de
charpenterie maritime. Au
programme : démonstration de
taille de grume de chêne pour
le débit du pied de mât d’un
drakkar.

L'histoire Viking

La Normandie d’autrefois

Les raids vikings et expansions
vikings seront présentés à
travers plusieurs personnages
marquants comme Ragnar
Lodbrock, Vladimir Le Grand,
Erik Le Rouge ou encore Leif
Eriksonn. Parallèlement, un
campement normand sera
aussi installé sur le parc de
Navarre (combats et jeux
équestres).

Brassage de pommes à
l’ancienne, sculpture à la
tronçonneuse, démonstration
de fabrication de pain à
l’ancienne, fabrication de
sabots en bois, exposition de
machines à bois du début du
XXème siècle, les animations se
multiplieront pendant les deux
journées des Fêtes Normandes.

7

Gastronomie
et démonstrations
culinaires
Une douzaine de
démonstrations culinaires
auront lieu avec l’association
« les Toques Normandes ».
Les recettes seront concoctées
avec des produits typiquement
normands. Le public pourra
ensuite déguster les plats
préparés à la fin de chaque
démonstration. •

Samedi 6
(de 10h à 21h30)
et dimanche
7 octobre
(de 10h à 19h)
Parc de Navarre
Invité d’honneur :
Fécamp
Entrée gratuite
Tout le programme
sur evreux.fr
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Préparés par l'Unité centrale de production, livrés chaque matin, les repas sont réchauffés et servis par le personnel municipal

La nouvelle cour de la maternelle Jean-Moulin

Inscription à la cantine :
comment ça marche ?
8

Produits et livrés par
l’Unité centrale de
production, les repas
proposés dans les
cantines scolaires
d'Évreux sont élaborés
par une diététicienne et
respectent un équilibre
alimentaire sur cinq
semaines avec un
grammage par enfant.
Mode d’emploi.

P

endant le déjeuner, les
enfants sont placés
sous la responsabilité
du
personnel
municipal
composé d’agents de service,
surveillants et animateurs. Les
élèves sont pris en charge de
11h30 à 13h20. En dehors de
ce créneau, ils demeurent sous
la responsabilité de l’équipe
éducative.
Inscription
Pour déjeuner à la cantine,
l’enfant doit obligatoirement
être inscrit à chaque rentrée
scolaire. Tout au long de
l’année, le dossier d’inscription
reste à disposition dans les
mairies annexes, l’accueil de la
Petite Cité (16, rue de la Petite
Cité) ou téléchargeable sur
www.evreux.fr
Fréquentation
L’inscription à la cantine peut
être régulière ou irrégulière.
Dans ce cas, il est nécessaire
de fournir, pour chaque
période scolaire, un planning
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à la responsable d’office en
élémentaire et à l’ATSEM
de la classe de votre enfant
en maternelle. Il devra être
donné au plus tard, le dernier
jour précédent les vacances
scolaires. Néanmoins, pour les
personnes en intérim et sur
justificatif, le planning pourra
être remis 5 jours avant le
début des repas.
La production des repas étant
faite au réel, si, pour un motif
personnel et exceptionnel, un
élève doit manger le jour où il
est externe, la famille devra en
informer la responsable d’office
avant 9h (jusqu’au lundi soir
pour le repas du vendredi
suivant ; jusqu’au vendredi soir
pour le repas du jeudi suivant ;
jusqu’au mercredi soir pour
le repas du mardi suivant ;
jusqu’au mardi soir pour le
repas du lundi suivant). Si ces
délais ne sont pas respectés,
une majoration de 1 euro par
repas sera alors appliquée.
En cas de réservation le jour
même, il sera servi à l’enfant

Travaux dans les écoles :

qualité, sécurité et confort pour tous les enfants
un « repas dernière minute»,
préparé spécialement le matin.
Annulation
En cas d’annulation, que
l’inscription soit régulière
ou irrégulière, pour toute
absence, il est demandé de
prévenir à l’avance. Sur les
mêmes bases que la commande
exceptionnelle,
c’est-à-dire
jusqu’au vendredi soir pour
le repas du jeudi suivant, du
mercredi soir pour le repas du
mardi suivant, etc. A défaut, le
repas sera facturé.
En cas d’absence non prévisible,
les parents téléphoneront au
responsable d’office. Toutefois
le premier repas du jour étant
déjà produit, il sera facturé,
sauf si le délai de 5 jours ouvrés
a été respecté.
Les factures sont adressées
tous les mois pour les repas
du mois précédent. Elles sont
à régler avant la fin du mois en
cours. •

9
La pause estivale
est la bonne période
pour réaliser des
travaux dans les
écoles maternelles et
élémentaires d'Évreux.

E

n juillet et août derniers,
la Ville d’Évreux a
réalisé des travaux de
couverture pour l’école JeanBart et la maternelle du Closau-Duc (77 259 € TTC). • La
primaire Henri-Wallon a reçu
un traitement acoustique
pour son réfectoire (environ
30 000 € TTC). • Les ouvriers
se sont activés dans l’école
Maxime-Marchand avec le
remplacement
de
volets
roulants (1 400 € TTC), d’une
porte métallique extérieure
(7 680 € TTC) mais aussi avec
la reprise des dalles du fauxplafond du préau (4 559 € TTC).
• L’école Pablo-Picasso a vu son
sol restauré (35 543 € TTC).
• L’école de la Forêt dispose

Le nouveau portillon sécurisé
de l'école Victor-Hugo

désormais d’une nouvelle
classe modulaire (environ
120 000 € TTC). • Enfin, les
travaux de menuiserie et de
peinture se poursuivent à
l’école Jean-Moulin.
• Maternelle Jean-Moulin, cette
fois, avec la réfection de la cour,
de l’aire de jeux, de la voirie,
des clôtures et du contrôle
d’accès (79 000 €). Le service
Espace Verts a également
réalisé la réfection de l’aire

de jeux de la maternelle JeanBart (23 000 €), des clôtures
et du contrôle d’accès de
l’élémentaire de La Forêt
(24 000 €). • Pour le groupe
scolaire
Victor-Hugo,
le
portillon a été remplacé en lien
avec la création d’un contrôle
d’accès (15 000 €).
• Dans le même temps, les
ateliers municipaux ont procédé
à la réfection des faïences,
des équipements sanitaires
et du carrelage dans l’école
maternelle Isambard. • A HenriWallon, des vitres impactées
ont été changées alors que
l’isolation phonique a été
revue. • L’office de l’élémentaire
Maillot a bénéficié de travaux de
peinture tout comme les deux
entrées de Maxime-Marchand
et la maternelle Jean-Bart. • Les
agents municipaux ont par
ailleurs réalisé le dédoublement
des classes de CP de l’école
Jacques-Cartier.
• Un peu plus tôt dans l’année,
le bac à sable à ciel ouvert de

la maternelle Jean-Macé a été
remplacé par une nouvelle
aire de jeux comprenant la
locomotive autrefois présente
dans le jardin botanique. • A
l’élémentaire Jean-Macé, les
deux agrès du parcours sportif
ont été remplacés. •

La classe modulaire
de l'école de la Forêt

La toiture rénovée de la
maternelle du Clos-au-Duc
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Renaissance de la place
du Général-de-Gaulle
Les premières esquisses du réaménagement de la place du Général-de-Gaulle
ont été présentées en septembre 2017. Moins d’un an plus tard,
après les nécessaires études et appels d’offre,
ce chantier majeur a débuté et se terminera en 2019.

Évreux ville verte :
un « plan vélo »

10
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Guy Lefrand a dévoilé le futur plan vélo pour Évreux
lors d’une balade à travers la ville.

E

n 2019, la capitale de
l’Eure va développer
de nouveaux tronçons
de pistes cyclables, afin de
relier entre eux les différents
quartiers de la ville et sécuriser
la circulation des cyclistes.
33 km seront aménagés dans
un premier temps. Un « tour
d’Évreux » qui reliera à terme

Navarre, La Madeleine,
le Clos-au-Duc, Saint-Michel
et Nétreville, en empruntant
les massifs forestiers de SaintMichel et de La Madeleine.
« L’objectif est de faciliter
le déplacement inter-quartiers
et aussi les déplacements
professionnels vers la gare et les
zones d'activité économique »

explique Guy Lefrand, maire
d’Évreux.
Ces aménagements seront
réalisés en concertation avec
les habitants. Une action
qui pourrait également
être accompagnée par la
mise en circulation de vélos
à assistance électrique,
accessibles en libre-service.

Pratique, rapide, économique,
le vélo est un bon moyen
pour lutter contre la pollution
de l’air pour réduire les
embouteillages.
Le vélo est aussi très convivial
et bon pour la santé. •

Travaux sur la ligne
Évreux-Mantes-Paris
Des travaux sur la voie entre Mantes-la-Jolie et Évreux occasionneront les weekends, du 15 septembre jusqu’au 7 octobre, et uniquement les week-ends des
coupures de la liaison par train. Les transferts s’effectueront par bus pour rejoindre
la gare de Mantes-la-Jolie et prendre un train vers la gare Saint-Lazare.
Les départs et les arrivées de bus s’effectueront depuis le parking à vocation
scolaire de la rue des Déportés, sur la partie supérieure de la gare d’Évreux. •
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L

a première phase du réaménagement de la
place du Général-de-Gaulle a débuté, par les
travaux d’aménagement de la rue de l’Horloge.
Comme pour les rues Joséphine, du Docteur-Oursel
et du Général-Leclerc, les trottoirs ont été élargis
pour une déambulation plus agréable dans le centreville. Afin d’assurer la fluidité de la circulation, les rues
de l’Horloge et la prolongation de la rue de Grenoble
(dont sa dénomination changera le 28 septembre)
ont retrouvé leur fonctionnalité début septembre.
Place du Généralde-Gaulle
Avec un socle rehaussé, la nouvelle place de l’hôtel
de ville pourra accueillir de nombreux événements
populaires. Elle sera ainsi un somptueux lien entre la
place Sepmanville dont le chantier va bon train, les
berges de l’Iton redessinées et rendues aux piétons,
et la place Brassens. Un futur joyau une fois terminés
les travaux du théâtre Legendre (1903) et sa nouvelle
extension, le Pavillon Fleuri (1867) superbement
et fraîchement rénové, la façade de la Maison des

Arts Solange-Baudoux (1880) prochainement
« nettoyée », la médiathèque Rolland-Plaisance,
élément architectural marquant de la fin du XXe
siècle (1995).
Rue de la Légion
d’Honneur
La rue de Grenoble prolongée, entre la Maison des
Arts et l’hôtel de Ville va changer de dénomination.
En effet le 28 septembre à 12h, Guy Lefrand
inaugurera la rue de la Légion d’Honneur. La capitale
de l’Eure a obtenu le 27 août 1948 cette distinction,
en son nom propre. « 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. »
Le cœur de ville entièrement rénové apporte une
meilleure qualité de vie aux habitants et renforce
l'attractivité d'Évreux. •
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Demandeur d'emploi

chef d'entreprise

Zone Carrefour,
nouveau Job dating,
le 20 septembre

JOB

30 ans

L

DATING

de coopération militaire

’agglomération Évreux Portes de
Normandie, par l’intermédiaire de
l’O2E, et les enseignes de la zone
commerciale Carrefour se mobilisent
pour rencontrer les demandeurs
d’emploi.
L’Office de l’Entreprise et de l’Emploi
(O2E) en partenariat avec le Groupe
Carrefour organise une nouvelle
journée Job Dating. Les demandeurs
d’emploi pourront ainsi rencontrer les
responsables des enseignes actuelles
et futures du Centre commercial Grand
Évreux. « Ces journées sont spéciales. Nous
les élus, nous réfléchissons bien évidemment
au développement des villes, à des projets
structurants. Avec les Job Dating, nous

LE 20 SEPTEMBRE 2018

de 9h à 17h
À L’HÔTEL D’AGGLOMÉRATION
9 RUE VOLTAIRE
27000 ÉVREUX
Consulter les offres sur :
www.evreuxnormandieemploi.fr

12

L

es 25 et 26 juin
s’est tenue à
Évreux la 68ème
session du groupe
franco-allemand de
coopération militaire
(GFACM), co-présidée
par le major général
des armées, l’amiral
Philippe Coindreau,
et son homologue
allemand, le viceamiral d’escadron
Joachim Georg Rühle.

Au total ce sont plus
de cinquante hauts
gradés français et
allemands, qui ont
participé à cette
rencontre. Cette
session fut l’occasion
de dresser un bilan
des nombreux sujets
de coopération
militaire suivis par les
huit sous-groupes de
travail, correspondant
aux trois fonctions
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majeures (opération,
capacités, soutien),
aux trois armées
(terre, air, mer), aux
services de santé et,
pour la première fois,
aux commandements
Cyber. Ensemble
ils ont tracé les
grandes lignes des
futurs projets de
coopération entre
armées françaises
et allemandes. Les
participants ont
d’abord été accueillis
sur la base aérienne
d’Évreux, où sera créé
dès 2021 un escadron
franco-allemand
d’avions de transport
équipé de douze
C-130J.
Un effet très
positif sur la Ville
d’Évreux et son
agglomération

Les séances de
travail se sont
ensuite déroulées
essentiellement à
la mairie, symbole

fort du lien et de la
continuité entre la
nation et les armées,
mais également du
ferme engagement
des autorités pour
soutenir ce projet.
L’arrivée des militaires
allemands et de leurs
familles aura un effet
très positif sur la
Ville d’Évreux et son
agglomération. Qu’il
s’agisse de logements,
d’écoles ou de loisirs
pour ne citer que
quelques exemples, la
volonté de promouvoir
une intégration
harmonieuse aux
nouveaux arrivants
est un point essentiel
pour la réussite
de ce projet.
Cette unité sera
un modèle de
coopération francoallemande et
européenne,
dans le domaine
de la défense. •

avec le soutien financier de :

avec la collaboration de :

touchons concrètement à la problématique
du chômage, rappelle Guy Lefrand.
Beaucoup de demandeurs d'emploi
ressortent de l’hôtel d’agglomération avec
le sourire. Et même si cela n’a pas fonctionné
cette fois-ci, ces personnes retenteront à
nouveau leur chance. Car une dynamique
s’installe en faveur de l'emploi sur notre
territoire. »

Rendez-vous le 20 septembre
2018 de 9h à 17h à l’Hôtel
d’agglomération d’Évreux Portes
de Normandie : 9, rue Voltaire.
N’oubliez pas votre CV !

Les Cafés de l’emploi
Un café, lieu convivial et chaleureux pour une
rencontre entre employeurs et demandeurs d’emploi.
L’O2E propose un parcours parfaitement fléché
pour optimiser la réussite de cette action.

fé
Le Ca loi
mp
de l’E

«

Vous avez un ou plusieurs postes à pourvoir
en CDI, CDD, alternance…
L’Office de l’Entreprise et de l’Emploi
vous accompagne

1

Nous déﬁnissons ensemble
les proﬁls de poste

étape

2

étape

3

Nous mobilisons notre réseau de
partenaires emploi

Vous rencontrez les candidats présélectionnés autour d’un café :
▶ Présentation de l’entreprise et
des postes à pourvoir
▶ Entretiens

étape

4

étape

Les +

Nous ﬁnalisons ensemble les recrutements
jusqu’à la prise de poste

Estelle LEGUEN
Chef de projet
Emploi-Compétence

Gain de temps
Pré-sélection de candidats
▶ Conseils et suivi tout au long du
processus
▶
▶

02.32.31.92.76
eleguen@epn-agglo.fr
Hôtel d’Agglomération
9 rue Voltaire
CS 40423 - 27004 Évreux
www.evreuxnormandieemploi.fr

Soixante-quinze emplois pourvus
avec tel dispositif, cinquante postes
avec tel autre, il n’y a pas de petite
action pour lutter contre le chômage et le
désespoir », explique Guy Lefrand. Ainsi,
l’EPN souhaite développer une offre de
services en proximité des entreprises
pour faciliter leurs recrutements
avec la collaboration des partenaires
de l’emploi. Lorsqu’elles ont un ou
plusieurs postes à pourvoir en CDI, CDD,
alternance, elles peuvent contacter
l’Office de l’Entreprise et de l’Emploi.
Ensemble dans le cadre des Cafés de
l’emploi, ils définissent les profils de
poste. L’O2E mobilise alors son réseau
de partenaires emploi : Pôle Emploi,
Mission Locale, CAP Emploi, PLIE,

organismes de formation… Ensuite,
les chefs d'entreprises rencontrent les
candidats présélectionnés autour d’un
café. Enfin, l’O2E aide à la finalisation
des recrutements jusqu’à la prise de
poste.
Depuis janvier 2018, 7 cafés de
l’emploi ont été organisés pour 50
postes à destination d’entreprises
aussi variées que GSK, Leclerc, Adecco
On Site, Auto-Partner’s, Sonoter TP,
Transport Baziret, Candor, Lidl, etc.
Plus de 60 postes seront à pourvoir lors
des prochaines sessions mensuelles.

Contact : 02 32 31 92 76 /
eleguen@epen-agglo.fr
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 COMMERCE

PORTRAIT



L’actu des commerces
Croustillant du Bel-Ébat

Un nouveau point chaud : le Croustillant du Bel-Ébat a ouvert ses
portes à Évreux. Installé au 14, boulevard de la Buffardière (à l’angle
de la rue Saint-Germain), dans les anciens locaux d’un cuisiniste,
le Croustillant du Bel-Ébat propose du pain, des pâtisseries, des
sandwiches, sans oublier des pizzas et différents plats à emporter.
Annaama Bibi, l’hôte des lieux, prépare également un thé à la
menthe maison, idéal pour accompagner les viennoiseries. Alors
n’hésitez pas à pousser la porte du Croustillant du Bel-Ébat, vous
ne serez pas déçu !

bijouterie-joaillerie

Claire Cachelou :

Renseignements : 02 32 32 05 29.
Horaires : du lundi au vendredi de 7h à 20h
Dimanche : de 8h30 à 20h. Fermé le samedi.

L’art du geste

Restaurant Istanbul

Le restaurant Istanbul situé au 38, rue de la Harpe, a récemment
changé de propriétaire. Mustapha Cinar a pris les commandes de
l’établissement voilà quelques semaines. Au menu : de nombreux
sandwiches (royal, américain, belge, végétarien…), des galettes,
des paninis, des burgers, sans oublier les traditionnelles assiettes
(agneau, poulet) accompagnées d’une sauce maison dont M. Cinar
a le secret. Le restaurant propose également une formule à 6 €, à
emporter ou à déguster sur place sans modération !

14

Renseignements : 02 32 24 02 19.
Horaires : du lundi au jeudi et le dimanche :
de 11h à 23h
Vendredi et samedi : de 11h à 0h.

Mad Cats

Le pub de la rue Jean-Jaurès a changé de propriétaire, le Mad
Cats (ex Mac Leod), conserve sa déco irlandaise et développe la
restauration. « Nous travaillons principalement avec des producteurs
locaux. Cela permet de proposer des produits de qualité et de faire
travailler au maximum les commerçants ébroïciens », explique
Alexandra Yvon, la responsable de l’établissement. Au menu, des
planches pour l’apéritif, des burgers, des salades et le Mad Cats,
du poisson fish’n’chips (oignons, salade, sauce tartare). Le pub
propose des bières artisanales et une carte des whiskies renouvelée
régulièrement. Pour déguster ces mets, une terrasse intérieure
vous tend les bras, et un concert a lieu chaque mois, alors foncez !
Renseignements : 02 32 33 00 09.
Horaires : du mardi au samedi de 11h30 à 14h
et de 17h à 0h. Fermé le samedi midi.
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Claire Cachelou aux côtés de Lucien, jeune stagiaire de 14 ans.

Installée depuis plus de 30 ans à Évreux, la bijoutière-joaillière Claire Cachelou ouvre
maintenant son atelier au public pour des sessions de formation-découverte. Des moments
privilégiés qui permettent aux stagiaires d’être accompagnés dans la création de leur bijou.

D

iplômée de l’école de la rue du
Louvre à Paris, Claire Cachelou
crée à Évreux en 1986 l’Atelier
Clarat et se lance dans le métier de
bijoutière-joaillière. « J’aime ce qui brille
depuis mon plus jeune âge », souligne
l’artisane des métiers d’art. Aujourd’hui,
après un parcours jalonné de nombreuses
expositions, plusieurs prix et la création
de pièces uniques, notamment pour les
1100 ans de la Normandie et les 100 ans
du naufrage du Titanic, Claire Cachelou
a décidé de partager sa passion et ses
connaissances lors de formations qu’elle
organise à son atelier.

« Il faut se faire plaisir avant tout »
Créer son bijou est une démarche qui
nécessite un cheminement bien précis.
Après avoir travaillé sur le motif (étude
de projet, dessin), les stagiaires réalisent

une maquette de leur futur bijou dès
le deuxième jour de la session, puis ils
s’attaquent au processus de fabrication
en atelier. « C’est le moment où l’on touche la
matière. Il faut tracer, percer,
découper, souder. Je suis la main
qui les guide et les accompagne
dans la création et la réalisation
de leurs bijoux. Ils se sentent
rassurés. Je suis toujours très
attentive aux réactions des
stagiaires. Je suis là également
pour éveiller leur créativité. Il
n'y a bien sûr aucun jugement,
il faut se faire plaisir avant
tout.» Ces formations-découvertes peuvent
être accompagnées de conférences, de
visites de musées à Paris et de cours
consacrés à l’histoire du bijou abordée par
Céline Gaslain-Leduc. « C’est important de
comprendre le lien entre l’histoire et le bijou.
De tous temps, l’homme a éprouvé le besoin

d’exprimer ses sentiments à travers un objet.
En laissant la trace de son nom sur une pierre,
l’homme a créé le premier bijou. » La formation
s’adresse aussi aux personnes qui préparent
le concours des entrées aux
grandes écoles et au CFA
de bijouterie-joaillerie. Le
8 décembre prochain, une
exposition aura lieu dans les
« Ateliers du 20 » (20, rue
de la Marne). Elle présentera
toutes les créations réalisées
par les stagiaires tout au
long de l’année. Ce sera
l’occasion d’apprécier la
qualité du travail mené par Claire Cachelou
et susciter l’envie de vivre à son tour une
expérience unique : créer son bijou ! •
Toutes les dates des formations sur
www.clarat-formation.fr
Renseignements : 02 32 33 51 34.
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 CULTURE

CULTURE
Du 14 au 16 septembre

M

usique, danse, théâtre,
cirque et cinéma, la
programmation du Tangram
propose cette année encore de
nombreux spectacles en tous
genres qui se dérouleront au
Cadran, au Kubb et au théâtre
Legendre. Une nouvelle saison
marquée notamment par le
soutien à la création avec
des spectacles comme Les
Âmes boréales, de l’O en l’air
ou la mécanique du hasard.
Des temps forts avec Tous
des oiseaux, Nid de cendres,
la deuxième édition du
festival Dédale(s) et Halka, un
spectacle vivant, spectaculaire
et joyeux qui lancera le 4
octobre le début de la saison.
De quoi ravir un large public !

16

Jazz
Samedi 10 novembre
Bajan Z (piano)
20h, le Kubb
Mercredi 6 février
Sarah McKenzie (voix)
20h, le Kubb
Mardi 12 mars
Sylvain Luc (guitare)
20h, le Kubb
Théâtre

Une nouvelle saison pour le

Tangram

Mercredi 3 avril
Maelström
18h, Le Kubb
Mercredi 3 avril
Camarades
20h, théâtre Legendre
Vendredi 5 avril
L’âge bête
20h, Le Kubb
Cirque
Jeudi 4 octobre
Halka
20h, Le Cadran
Mardi 2 avril
Les 5ème hurlants
20h, Le Cadran

Mardi 4 décembre
Dance me (hommage à
Léonard Cohen)
20h, Le Cadran

Jeudi 13 décembre
Peer Gynt
20h, Le Cadran

Jeudi 28 mars
Joanne Leighton et Camille
Laurens
(Dans le cadre du festival
Concordance)
Hall de la médiathèque

Dimanche 9 mars
Le nid de cendres
17h, Le Cadran

Mercredi 5 décembre
C’était quand la dernière fois
20h, Le Cadran
Jeudi 7 février
Comédie musicale déjantée
Airnadette le Pire
contre-attaque
20h, Le Cadran

Danse

Mardi 22 janvier
Songlines création 2018
20h, Le Cadran

Mardi 5 et mercredi 6 mars
Tous des oiseaux
20h, Le Cadran

Mercredi 14 novembre
Chanson
Christophe Willem
20h, Le Cadran

Mardi 24 et jeudi 25 avril
Les Princesses
20h, Le Cadran

Mardi 6 novembre
Mon cœur
20h, Le Cadran

Lundi 4 et mardi 5 février
Le Fils
20h, Le Kubb

Jeudi 11 octobre
Humour
Olivier De Benoist
20h, Le Cadran

Mercredi 27 mars
Théâtre/comédie
La Nouvelle
20h, Le Cadran
Mardi 30 avril
Variété/pop
Arcadian
20h, Le Cadran
Ciné KluBB

Samedi 6 avril
Dans l’engrenage
20h, Le Cadran

Jeudi 29 novembre
Film musical
Pink Floyd
Live at Pompeï
20h, Le Klubb

Mardi 7 mai
Viakanana
20h, Le cadran
Club Ivoire

Jeudi 24 janvier
Film documentaire
One + One
20h, le Klubb

Le Mag ❚ MAGAZINE DE LA VILLE D’ÉVREUX ❚ SEPTEMBRE 2018

Festival Les
Escapades
Musique classique
Les midis musicaux
Mardi 27 novembre
Mahna (quintette vocal)
12h30, auditorium du Cadran
Les Brunchs musicaux
Dimanche 9 décembre
Cabaret argentin
Tango at night
11h, auditorium du Cadran

Jeudi 23 mai
Film documentaire
Stop Making Sense
20h, Le Klubb
Musiques actuelles
Vendredi 5 octobre
Rap / old scholl
Rémy + Virus
20h, Le Klubb
Vendredi 12 octobre
Pop
Girls in Hawaï
20h, Le Kubb
Vendredi 19 octobre
Rock independant
Soirée Aérolab
Cannibale + Pan D
20h, Le Klubb
Vendredi 9 novembre
Rock touareg/world music
Bombino + Strange O’Clock
20h, Le Kubb
Samedi 24 novembre
Reggae
Black board jungle
20h, Le Kubb

Lundi 14 janvier
Mozart
Lachenmann
20h, Le Cadran
Mardi 26 février
Ensemble Cronexos
(musique baroque)
12h30, auditorium du Cadran
Dimanche 17 mars
Suites de l’Europe galante
Le ballet des dames
11h, Le Kubb
Mardi 30 avril
Ensemble Alienum sextet
Buster Keaton
12h30, auditorium du Cadran
Jeune Public
Mercredi 10 octobre
La Petite casserole d’Anatole
(dès 3 ans)
10h30 et 17h, Le Kubb

Mercredi 30 janvier
De l’Ô en l’air (dès 3 ans)
10h30 et 17h, Le Kubb
Mardi 5 février
Mirage, les âmes boréales
(dès 6 ans)
20h, Le Cadran
Mercredi 20 mars
Le cri des minuscules
(dès 3 ans)
10h30 et 17h, le Kubb

Samedi 24 (10h30) et
dimanche 25 novembre
(14h30)
Salon du livre
Le cri quotidien (dès 7 ans)
Le Cadran

Vendredi 7 décembre
Post-punk/Coldwave
Rendez-vous + Perm 36
20h, Le Klubb

Dimanche 25 novembre
Ouasmok ? (dès 9 ans)
15h, Le Cadran
Mardi 18 décembre (20h) et
mercredi 19 décembre (15h)
Marcel, le Père Noël et le petit
livreur de Pizza (dès 6 ans)
Le Kubb

Pour prendre un bol d’air et
prolonger l’énergie de l’été,
rien de mieux qu’une petite
Escapade en famille ou entre
amis dans les communes
d’Évreux Portes de Normandie !
Nous vous proposons, le temps
d’un week-end, un parcours de
spectacles dans les communes
de la Couture-Boussey, Jouysur-Eure, Le l’Habit, Marcillyla-Campagne, Saint-André-del’Eure. Tout le programme sur

letangram.com
Renseignements : 02 32 29 63 32.

Mercredi 24 avril (15h) et
samedi 27 avril (17h)
La mécanique du hasard
(dès 9 ans)
Le Kubb
Samedi 25 mai
Rue Leprest (dès 9 ans)
17h, Le Kubb
Chansons
Samedi 17 novembre
Arthur H
20h, Le Kubb
Mercredi 20 mars
Juliette
20h, Le Cadran

Vendredi 19 octobre
Le Petit chaperon rouge
(dès 6ans)
20h, Le Kubb

Vendredi 30 novembre
Soirée métal regional
Cult of nonsense +Nuisible
+Fondations
20h, Le Klubb

Samedi 15 décembre
Vintage/Rhythm’n’blues
The Limboos + The Naughty
Brothers
20h, Le Kubb

Samedi 26 janvier
Les discours de Rosemarie
(dès 9 ans)
17h, Le Cadran

Billetterie : du lundi au vendredi
de 13h30 à 18h et le samedi de
15h à 18h au Cadran.
Renseignements :
02 32 29 63 32.
billetterie@letangram.com

Dimanche 23 juin 2019

1000 musiciens sur
le pré du Bel-Ébat
Après les Veilleurs d’Évreux
en 2018, le Tangram propose
un nouveau projet participatif
exceptionnel. « We love Rock’n
Roll » réunira sur le pré du
Bel-Ébat, 200 guitaristes
électriques, 200 bassistes, 200
batteurs, 200 chanteur(ses)
et 200 claviéristes pour
jouer les mêmes chansons,
tous ensemble ! Ce projet
s’adresse à tous les musiciens
amateurs à partir de 12 ans.
L’inscription est gratuite et
engage la personne à participer
à 4 répétitions communes qui
auront lieu tous les trimestres
dans différents lieux du
département de l’Eure. Sept
morceaux emblématiques
de l’histoire du Rock ont été
sélectionnés : Twist and shout
(The Beatles), Immigrant song
(Led Zeppelin) Purple Haze
(Jimi Hendrix), I love rock’n roll
(Joan Jett), Lithium (Nirvana),
Close to me (The Cure), The
Pretender (The Foo Fighters).



Le Chœur
Ars Viva
recrute
Le Chœur ébroïcien Ars
Viva se lance dans Carmina
Burana de Carl Orff. Un
projet ambitieux qui
aboutira à un concert en
mars 2019, dans le cadre
du festival Un Sacre du
Printemps. « Nous allons
revisiter cette œuvre en y
intégrant des instrumentistes
du Conservatoire d’Évreux,
un chœur d’enfants et deux
pianos. La partition originale
demande certaines tessitures
de voix. C’est pourquoi nous
recherchons de nouveaux
choristes. La connaissance
du solfège est la bienvenue,
mais ce n’est pas obligatoire.
Le chœur est ouvert à tous.
Il suffit de nous contacter et
d’assister à une répétition.
Alors n’hésitez pas ! »,
précise Bruno Boterf le chef
de chœur. Fondé en 1973,
Ars Viva a donné au cours
de la dernière décennie, une
grande variété d’œuvres
vocales, principalement
issues du répertoire sacré
et classique. Agréé par
l’Office de diffusion et
d’information artistique
de Haute-Normandie
et soutenu par la Ville
d’Évreux et le Département
de l’Eure, le chœur
compte actuellement
une quarantaine de
choristes amateurs. Pour
plus d’informations, vous
pourrez rencontrer des
membres du chœur au
forum des associations les
8 et 9 septembre prochains
à la halle des expositions
d’Évreux.

Renseignements :
06 09 74 77 55.
choeurarsviva.jimdo.com
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 HISTOIRE

Anne et Marcel Baudot
ou les remuements du monde

Intellectuels,
archivistes et
résistants, Anne
et Marcel Baudot
ont sauvé nombres
d’œuvres d’art et
documents de l'atrocité
nazie. En août dernier,
la Ville d’Évreux leur
rendait hommage.

travers le département pour
y organiser la résistance. Il
intègre son action dans celle du
mouvement Libération-Nord,
noue des relations avec d’autres
mouvements, prend sa place dans
l’Organisation de résistance de
l’armée. La Libération trouvera le
« commandant Breteuil » à la tête
de la Résistance hiérarchisée de
tout le département. »

18

Une liste de quelques
5 000 résistants eurois

D

ans l’ouvrage
« Évreux, année
zéro », François
Calame écrit ainsi : « 1939
[…] un patrimoine majeur passe
alors entre les mains d’Anne et
Marcel Baudot. Dans ce couple
exemplaire un lien indéfectible
s’exprime entre autre par une
communauté de vocation totale.
[…] Tous deux sont aux manettes
durant les heures sombres
où le patrimoine matériel de
France tient à un fil. Se jouent
alors des scènes mémorables
où, à l’initiative des époux,
sont murées secrètement des
œuvres d’art majeures dans les
caves du musée, cachées dans
des châteaux des alentours
des collections publiques et
emmaillotées dans des liasses
de documents sans valeurs, les
pièces essentielles du dépôt des
Archives, rue de Verdun à Évreux.
Episode digne d’un film, celui où
la famille Baudot au complet
escorte dans la France de l’exode

le train spécial des œuvres d’art,
à mettre à tout prix à l’abri à
Niort, entre attaques aériennes
allemandes, enfant malade et
négociations kafkaïennes
avec la SNCF. »
Dans l’ouvrage « Bibliothèque
de l’école des chartes », Jean
Favier fait également l’éloge de
Marcel Baudot : « L’archiviste de
l’Eure (NDLR : Anne Baudot fut
elle tout d’abord la responsable
de la bibliothèque d’Évreux avant
de devenir la directrice du musée)
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semblait devoir poursuivre une
carrière traditionnelle sans
interférence avec les remuements
du monde quand la montée
du nazisme, puis la guerre et
l’occupation vinrent le contraindre
à un choix : s’accommoder
ou résister. Il n’hésita pas un
instant. Non sans assumer sa
charge, difficile en temps de
guerre, de chef de service et
de responsable d’une part du
patrimoine national, il profite
de ses tournées d’inspection à

Le dimanche 26 août, une
cérémonie officielle se tint au
Musée d’Évreux en présence
de Michel Baudot, fils d’Anne
et Marcel Baudot, lui-même
ancien résistant. Guy Lefrand
rappela alors : « Conserver
pour transmettre, transmettre
pour témoigner, fut au cœur de
l’exposition « Évreux année zéro.»
C’est au cours des recherches
menées pour cette exposition
que furent découvertes au sein
des archives de votre famille, un
ensemble de registres manuscrits
sur lesquels figurent les noms
des quelques 5.000 résistants
du département de l’Eure. Une
liste établie par votre père
Marcel Baudot. Ces documents
exceptionnels, vous nous faîtes
l’honneur de les transmettre à
la Ville d’Évreux. Il s’agit-là d’un
patrimoine unique. » •

Fernande Rocchi,102 ans
et un sacré tempérament !

L

a porte s’ouvre, Fernande Rocchi nous accueille avec un large sourire, elle
fête ses 102 ans. « J’ai une canne mais je ne l’utilise pas. » Son secret : la
bonne humeur et la joie de vivre. Pourtant la vie n’a pas toujours été facile. Née
en 1916 dans un petit village de la banlieue de Rimini en Italie, elle interrompt
sa scolarité pour venir travailler à Lyon parmi le personnel de maison d’une
famille aisée. « Ça me permettait de travailler et d’envoyer de l’argent à ma famille
en Italie ». Quelques années plus tard, Fernande fait la connaissance de son
futur mari, mais la guerre éclate et ce dernier est appelé sous les drapeaux.
Fait prisonnier, il s’évade et rejoint sa famille à Lyon. Depuis 2009, Fernande
est installée à Évreux où elle vit paisiblement entourée de sa famille.

Bancs publics,
bancs publics…

G

eorges Brassens chantait « Les amoureux des bancs publics.» À Évreux,
Francine Maragliano, adjointe au maire, chargée de l’accessibilité et des
personnes en situation de handicap, a lancé sur Facebook une collecte de
photographies de bancs de la ville. «Au-delà du mobilier urbain, la symbolique de
cet objet est multiple. Notre ville dispose de plus en plus de bancs pour se reposer,
se détendre ou discuter. Le banc permet d’être touriste dans sa propre ville et de
prendre le temps de se poser un instant. Cela remet également l’humain au cœur
d’Évreux, une ville confortable pour tous ». Cette action pourrait évoluer vers un
véritable concours de photographies.

Lancez-vous
dans le jardinage

À

La Madeleine, les jardins familiaux du «Gigot » s’étendent sur 3,5
hectares derrière le boulevard du-14-juillet, à quelques encablures des
terrains de football. Sur les 185 parcelles des jardins, 26 restent vacantes. Le
conseil d’administration du 11 juin dernier a donc décidé d’offrir gratuitement
la location de 2018, pour ces 26 parcelles, aux nouveaux adhérents souhaitant
les cultiver pendant l’année 2019. Une bonne occasion de se lancer dans le
jardinage !
Renseignements : 06 28 34 22 84.
jardinsdugigot.evreux@gmail.com.

Venez découvrir
le Comptoir des loisirs

L

e 4 juillet dernier, Guy Lefrand et Rémy Priez inauguraient les nouveaux
locaux de l’Office de Tourisme et de Commerce et officialisaient alors
son changement de nom. Le 11 rue de la Harpe est désormais occupé et
animé par le Comptoir des Loisirs. Un lieu superbe à découvrir avec son salon
détente avec vue sur la cathédrale, la carte XXL interactive, la salle multiusage pour des expositions ou du coworking, la partie information, l’autre
dédiée aux randonnées et balades, la boutique, et son personnel
« en mobilité » au service de tous les visiteurs.

Le Mag ❚ MAGAZINE DE LA VILLE D’ÉVREUX ❚ SEPTEMBRE 2018

19

 SERVICE PUBLIC

EN BREF 

Association ABA

L

Inauguration
de la pédagothèque

’association Anorexiques Boulimiques Anonymes (ABA) d’Évreux se réunit à la Maison
de la Santé (2, place Dupont de l’Eure), chaque mardi à 20h. Le principe de l’anonymat
garantit l’accès libre à tous. L’association ne demande ni cotisation, ni engagement,
elle s’autofinance. Chaque 1er mardi du mois, une réunion est dite « ouverte ». Elle
invite les professionnels du secteur médical, les journalistes, les proches... à découvrir
le fonctionnement de l’association. Les autres réunions sont réservées aux personnes
touchées par la maladie. Renseignements : 06 34 32 93 81.

de la Maison de la Santé

L
Renseignements
et inscriptions :
au 02 32 78 24 90

e terme interpelle !
Une pédagothèque
est un centre de
documentation doté d’outils
destinés à promouvoir la
santé. Il sera inauguré le
Jeudi 27 septembre à 16h,
à la Maison de la Santé (2,
place Dupont-de-l’Eure). Mis
à disposition par l’Instance
Régionale d’Éducation pour
la Santé, ces outils sont
utilisés par les professionnels

Resto du cœur
et bénévoles partenaires du
service dans la construction
d’actions de sensibilisation
et d’information autour de
la santé. Ils constituent des
moyens ludiques et interactifs
pour aborder la santé de façon
dédramatisée. Le Centre de
documentation sera ouvert
sur rendez-vous et en accès
libre une journée par semaine.
Le prêt des outils est gratuit.

L

es Restos de Cœur d’Évreux recherchent des bénévoles (une à deux demijournées la semaine) pour le resto chaud situé au 24, rue Lépouzé et pour la
distribution dans son centre de La Madeleine (galerie Saint-André). L’association
recherche également des chauffeurs pour effectuer la collecte dans les magasins et
des bénévoles pour les bureaux et l’entrepôt de Gravigny. N’hésitez pas à contacter
le 06 60 94 39 00.

Fête du nouvel arrivant

V

ous venez d’arriver sur Évreux ou son agglo (et ses 73 communes) ? Le Comptoir des
Loisirs, l'EPN et l’Accueil des Villes Françaises proposent le 29 septembre prochain la
Fête du Nouvel Arrivant.
Une après-midi découverte à destination des personnes installées depuis peu à Évreux ou
dans son agglomération. L’occasion de découvrir les richesses touristiques du territoire, les
activités proposées par les AVF, de réaliser de nouvelles rencontres.
Rendez-vous à 14h au « Comptoir des Loisirs » (11 rue de la Harpe). Après le mot d’accueil
de Guy Lefrand, vous pourrez participer à un rallye touristique dans le centre-ville, une
visite commentée de la ville en bus Transurbain, avec un guide de l’Office de Tourisme, puis
partager le verre de l’amitié. Inscriptions auprès du Comptoir des Loisirs : 11 rue de la
Harpe / 02 32 24 04 43 / info@grandevreuxtourisme.fr
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 TRIBUNES
Cannabis

Écologie - Inventons la ville de demain !

Quelle surprise, au mois de juillet, d’apprendre qu’à Évreux une boutique
vendant du Cannabidiol venait d’ouvrir ses portes ainsi qu’à Conches.

Les vacances permettent à beaucoup d’être plus proches de la nature mais
aussi de constater les effets de la dégradation de notre environnement.

Plus surprenant, le député de la circonscription, faisait sa visite de courtoisie
dans l’établissement de Conches.

À Évreux comme ailleurs, la question de l'urgence écologique, et notamment
celle de la hausse des températures, est également une réalité. À défaut d'agir,
les conséquences sur la santé humaine seront ici aussi catastrophiques,
comme par exemple, lors des épisodes de canicules.

Heureusement, le Procureur de la République a immédiatement fait fermer les
deux établissements vendant le dérivé du cannabis provoquant, au passage, la
stupeur du suppléant du député LREM, devant cet événement.
Les élus gauchistes post soixante–huitard ont toujours défendu la vente libre
du Cannabis allant même jusqu’à créer des salles de shoot.
Ces élus nous expliquent que cette drogue, qui crée la richesse de
trafiquants, l’insécurité des banlieues et des conséquences mortelles pour les
automobilistes devrait être en vente libre !
Pourtant c’est le gouvernement soutenu par ce député et son suppléant qui
sous prétexte de sauver des vies vient d’abaisser la vitesse sur route à 80 Km/h.
Ont-ils vraiment la volonté de s’occuper du bien- être et de la protection de
nos concitoyens ? Dans ce cas nous attendons une réponse ferme de leur part
contre les trafiquants et les revendeurs.
Mais nous avons compris que leur priorité, entre autres, et de se faire une
cagnotte sur le dos des usagers de la route.
Espérons que cette cagnotte permette de combattre les trafiquants et leurs
revendeurs. On peut toujours rêver.
Emmanuel Camoin pour Évreux Bleu Marine

Le Mag

Une politique locale responsable serait donc notamment de maîtriser les
émissions des gaz à « effet de serre » des véhicules; de développer les espaces
verts en ville; de préserver l’agriculture de proximité et d’aider massivement les
Ebroïciens à isoler leurs logements.
Pour l'instant, force est de constater que la municipalité est malheureusement
l'une des plus en retard de France sur le sujet. Trois exemples parmi d'autres ?
Les travaux de la place de l’Hôtel de Ville qui vont transformer un espace vert du
centre-ville en place « minérale » qui concentrera la chaleur; le développement
anarchique de la zone commerciale du Long Buisson qui encourage l’utilisation
de la voiture. Enfin, plutôt que de favoriser l’usage des énergies renouvelables,
la municipalité choisit hélas la cogénération -très polluante- pour développer le
réseau de chaleur...
Partout en Europe, ce sont pourtout les villes, au plus proche des citoyens, qui
démontrent qu'il est possible d'agir pour le bien-être de tous.
Il est temps qu'Évreux s'implique désormais elle aussi pour préserver l'avenir.
Ensemble, agissons pour inventer la ville de demain !
Timour Veyri, pour La Gauche Rassemblée

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
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personnelles. La Ville d’Évreux se réserve donc le droit de porter plainte pour diffamation ou non respect de la loi.

État-civil
Naissances
19/06/2018 : Desmonts

Léon ;
20/06/2018 : Beauvoisin LyamMemphis ; 22/06/2018 : Lucas Jeanne;
25/06/2018 : Albuquerque Giulian ;
26/06/2018 / Djindoyan Mattéo,
Berbel Guillou Mia ; 27/06/2018 :
Khetib Abdelkarim; 28/06/2018 : Kiala
Naël, Nandop Kylian; 30/06/2018 :
Muhammad Sahir ; 02/07/2018 :
Guerouaz Mohamed, Soter Linais
Tahys ; 03/07/2018 : Letellier Nolan,
Renier Yris ; 04/07/2018 : Ntombo
Lokombe Elikya, Sharif Samand ;
05/07/2018 : Pam Aliou; 07/07/2018 :
Diagne Babacar ; 08/07/2018 :

Brewaeys Thiago, Türksoy Zehra,
Viget Marcus ; 11/07/2018 : Mboma
Anaëlle ; 12/07/2018 : Marcellus
Leynnah ; 14/07/2018 : Sannier
Klara ; 15/07/2018 : Bruézière Rose,
El-Mousaoui Sarah-Nour, Vasseur
Guidjou Julia ; 16/07/2018 : Daniel
Lily-Rose ; 17/07/2018 : Laghmari
Mohamed Daryl, Abudu Maro ;
18/07/2018 : de Faubournet de
Montferrand Melchior, Le Ray Kylian,
Rabbah Danya ; 19/07/2018 : Basse
Marie ; 20/07/2018 : Alsamawi
Ansam; 22/07/2018 : Bouchaïb
Idryss, Mavoka Malalu Prielle, Lasalle
Enzo, Gagnier Wachowiak Roxane,
Masud Mahia ; 24/07/2018 : Mancel
Melissa, Pierre Mya ; 25/07/2018 :
Gustave Yohan ; 26/07/2018 :
Charki Ali, Smah Adem; 27/07/2018 :
Fleurimont Jade; 28/07/2018 :
Delamare Milla ; 29/07/2018 : Viard
Esmée; 30/07/2018 : Mellah Selma ;
01/08/2018 : Essakri Fatima, Lebon
Elio; 02/08/2018 : Ladiray Djénalya ;

03/08/2018 : Abdallah Kassim, Dodard
Eydène ; 04/08/2018 : Akkus Imrane,
Sagno Félicité ; 06/08/2018 : Jolly
Luz, Soupinchetty Wendell, Karakaya
Kumsal ; 07/08/2018 : Ghallache
Tasmine ; 08/08/2018 : Davrishev
Natalie ; 12/08/2018 : Bayrak Alperen ;
13/08/2018 : Vasse Dupont Raina.

Constant, Ludovic Lelarge et Virginie
Hardy, Anès Mokhtari et Esra Payam ;
24/07/2018 : Emmanuel Abudu et
Faith Maman Rabiou ; 04/08/2018 :
Myriam El Hanoun et Nuria Parron,
Christopher Lebescond et Fallone
Delafosse ; 11/08/2018 : Jaoued Charki
et Dounia Belaich.

Coupé et
Angélique LESOLLEU, Ozgur Celik
et Guldöne Koymus, Marie-Sylvain
Breme et Kelly Delestre ; 30/06/2018 :
Mehdi Moueddene et Hanène
Moussa-Benyassine, Frédéric Rouxel
et Cindy Lefebvre, David Briand
et Anne-Cécile Garcia Da Silva ;
7/07/2018 : Marc Matias et Sandy
Guilluy, Nicolas Brodu et Sabrina
Brosse, Thierry Pambou et Grace
Bomandouki Mounki ; 21/07/2018 :
Jérôme Thieury et Joanna Thuault,
Kenny Blanchon et Amélie Le Falher,
Simon Pelcot et Alexandra Regis-

27/06/2018 : Belkadi Kadouj, 80 ans ;
03/07/2018 : Gallien Roger, 65 ans;
04/07/2018 : Saunier Pascale, 37
ans ; 05/07/2018 : Perrot René, 94
ans ; 07/07/2018 : Martin Geneviève,
96 ans, Duval Lucienne, 81 ans ;
09/07/2018 : Palatinus Gheorghe, 62
ans ; 19/07/2018 : Vappereau Denise,
91 ans ;26/07/2018 : Tanney Béatrice,
67 ans ; 28/07/2018 : Montagné
Marie, 103 ans ; 09/08/2018 : Lagoutte
Claudine, 73 ans ; 12/08/2018 : Fourré
Gilbert, 86 ans.

Mariages
23/06/2018 : Stève

Décès
21/06/2018 : Toutain Simone, 91 ans;

Le Mag ❚ MAGAZINE DE LA VILLE D’ÉVREUX ❚ SEPTEMBRE 2018

21

AGENDA 

 AGENDA
Événements

Dimanche 23 septembre
L’Ébroïcienne
9h, centre-ville

Samedi 8 septembre
Courses hippiques
Hippodrome d’Évreux
Samedi 8 et
dimanche 9 septembre
Forum des associations
de loisirs. De 10h à 18h,
halle des expositions

d’Évreux

2018

15-16
Serre du jardin botanique

SEPT

JOURNÉES
EUROPÉENNES DU
EVREUX.FR ou EVREUXPORTESDENORMANDIE.FR

A3-v2.indd 1

Ville d’Évreux - Direction de la Communication

PATRIMOINE
Programme complet sur

27/07/2018 13:38

15 et 16 septembre

22

Dimanche 23 septembre
Dans le cadre de
la Ferme en fête
Bourse d’échange
de végétaux
Ferme pédagogique
de Navarre

Mercredi 12 septembre
Rencontres d’auteurs
Sylvain Prudhomme/Reeve
Schumacher
20h, salle d’actualité
Médiathèque
Rolland-Plaisance

Journées
européennes du
patrimoine

Vendredi 14 septembre
Loto
18h30, halle des expositions

Dans le cadre des
traditionnelles Journées
européennes du
patrimoine, plusieurs
sites d’Évreux seront
ouverts au public.
Des visites guidées
ou commentées
permettront de
découvrir notamment
le bureau du maire et
les salles de l’hôtel de
ville, l’église abbatiale
de Saint-Taurin,
devenue pendant la
Révolution une caserne
pour la cavalerie et une
salpêtrière. Ce sera
également le moment
de visiter les quartiers
de la reconstruction,
les coteaux de SaintMichel et leurs
aspects historiques
et paysagers ainsi
que la résidence
préfectorale (visite
des salles et du parc
arboré). Samedi (de
14h à 16h) et dimanche
(de 10h à 12h), des
démonstrations de taille
de pierre auront lieu
sur le chantier de la
place Sepmanville.
Tout le programme sur
evreux.fr

Samedi 15 septembre
Rencontres d’auteurs
Solange Krnel
(Petite histoire d’Évreux
racontée à mes élèves)
15h30, salle de conférence
Médiathèque
Rolland-Plaisance
Samedi 15 septembre
Conférence
Le jardin nature
15h, moulin de Navarre
Samedi 15 septembre
Vitalsport
Journée sportive et familiale
gratuite. Décathlon
Samedi 15 septembre
Broc’à Zic
Pour la Journée du
Patrimoine, le Tangram
propose une brocante dédiée
à tout ce qui touche de près
ou de loin à la musique.
CD, instruments, foire aux
disques, accessoires, vinyles,
MAO, K7, sono, partitions,
matériel de studio...
La première édition de
Broc’ à Zik est l’occasion
de vendre, acheter ou
échanger vos instruments,
ou bien rencontrer les
passionnés et professionnels
du département : luthiers,
commerçants du domaine
musical.
De 10h à 18h
Le Kubb
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Dimanche 16 septembre
Festival Harley et customs
Les adeptes de la mythique
marque américaine ont
rendez-vous au parc de
Navarre à l’occasion d’une
nouvelle édition du Festival
Harley et Customs. La
journée débutera dès 10h
par le traditionnel run dans
les communes avoisinantes
et le centre-ville d’Évreux.
Les motards se retrouveront
ensuite au parc de Navarre
autour de nombreuses
animations. Concerts
(Forever – tribute Hard
rock 80 et Triopopcorn),
expositions de voitures
américaines, show sexy se
dérouleront tout au long de
l’après-midi, sans oublier
la tombola avec à la clé une
Harley-Davidson 1200 Iron à
gagner.
Dimanche 16 septembre
Braderie de beaux livres
d’art. Musée
Dimanche 16 septembre
Braderie de livres
De 9h à 17h, hall d’actualité
Médiathèque RollandPlaisance
21, 22 et 23 septembre
Foire d’Évreux
Pré du Bel-Ébat

Lundi 24 septembre
Conférence
L’e-sport : quels enjeux ?
Par Renaud Garcia-Bardidia
L’e-sport ou sport
électronique regroupe par
ses compétitions un nombre
croissant d’adeptes en France
et dans le monde. Cette
pratique change autant le
monde du jeu vidéo, que celui
du sport où elle essaie de
se faire reconnaître. Cette
conférence s’adresse à celles
et ceux qui s’intéressent à
l’évolution de cette pratique
et comment elle fait bouger
les frontières du sport et du
jeu vidéo, leurs cultures et
leurs marchés.
20h, salle d’actualité
Médiathèque RollandPlaisance
Mardi 25 septembre
Journée nationale
d’hommage aux Harkis
et autres membres des
formations supplétives
18h, hall de l’hôtel de Ville

Dimanche 23 septembre
La ferme en fête
De 10h à 18h
Ferme pédagogique de
Navarre

Dimanche 14 octobre
Sortie découverte des
champignons
De 9h30 à 11h30, forêt
d’Évreux
Expositions
Du 7 au 29 septembre
Mise en œuvre
Exposition des travaux
d’ateliers des élèves
Maison des Arts
Solange-Baudoux

Samedi 29 et
dimanche 30 septembre
Salon des métiers d’hier
et gestes oubliés
De 10h à 18h, halle des
expositions
Dimanche 30 septembre
Troc aux plantes
De 9h30 à 11h30, ferme
pédagogique de Navarre
Dimanche 30 septembre
Courses hippiques (trot)
De 13h45, hippodrome
d’Évreux
Lundi 1er octobre
Conférence
« ouvert le lundi »
Politique d’immigration
européenne : mobilisations
et recours au droit
International
20h, salle d’actualité
Médiathèque
Rolland-Plaisance

Vendredi 28 septembre
Rencontres d’auteurs
Louis-Stéphane Ulysse
(Une histoire de western)
20h, auditorium Iannis
Xenakis. Médiathèque
Rolland-Plaisance

Samedi 22 septembre
Visite d’entreprise VIP
10h30, les coulisses du
cinéma Pathé
Samedi 22 septembre
Clôture des Veilleurs d’Évreux
Rassemblement
7h42, place Clemenceau

Vendredi 28 septembre
70ème anniversaire de la
Légion d’Honneur
de la Ville d’Évreux
12h, place du Général
-de-Gaulle

Du 3 au 15 septembre
La France en peinture
Exposition de photographies
Hall de l’Hôtel de Ville

Jusqu’au 16 septembre
Parcours de sculptures
Exposition de sculptures
monumentales et
créations in situ
Centre-ville
Jusqu’au 21 octobre
L’art d’habiller les murs
Musée

Jusqu’au 21 octobre
Aux prémices de
l’archéologie en Normandie
Musée
Jeudi 4 octobre
Cirque contemporain
Halka. 20h, Le Cadran

Vendredi 28 septembre
Rendez-vous ciné
Le spécialiste
(Sergio Corbucci
avec Johnny Hallyday)
20h, auditorium Iannis
Xenakis.
Médiathèque RollandPlaisance

Samedi 6 et
dimanche 7 octobre
Fêtes normandes
Parc de Navarre
Dimanche 7 octobre
Visite découverte de
l’exposition « Aux prémices
de l’archéologie »
15h, musée

Jusqu’au 21 octobre
« Les Degrés du silence –
peintures d’Anna Mark »
Musée

Jusqu’au 15 novembre
Rockabilly 82 Évreux
Exposition de photographies
de Gil Rigoulet
Le Comptoir des loisirs
(11, rue de la Harpe)
Concerts

Évreux Portes de Normandie
au salon Parcours France
L’agglomération Évreux
Portes de Normandie
participera au prochain
salon Parcours France les
4 et 5 octobre prochains au
palais Brongniart à Paris.
Un événement qui permet
de trouver des emplois en
régions et rencontrer des
recruteurs venus de toute la
France.
Sport

Vendredi 5 octobre
Rap/old School
Remy/Virus
20h, Klubb

Dimanche 16 septembre
Rugby (Fédérale 3)
Évreux AC / RC Compiègne

Samedi 8 septembre

Courses hippiques et
Garde Républicaine
Vendredi 28 septembre
(20h30)
Le bal des tranchées
au Cadran
Le Cadran accueillera la
5ème étape de la tournée de
concerts Unisson organisée
par la zone de défense
et de sécurité Ouest,
avec le soutien de la ville
d’Évreux. Les 63 musiciens
des Troupes de Marine
de Versailles proposeront
une prestation artistique
originale et insolite : « Le Bal
des tranchées, de la Grande
Guerre aux années folles ».
L’Orchestre d’Harmonie
d’Évreux assurera la première
partie du concert.
Les fonds récoltés lors de
cette soirée iront au profit
des blessés des Armées et
des familles des militaires
morts en service.
Renseignements :
www.letangram.com

Dans le cadre de la
réunion Premium
Galop, les parieurs
ébroïciens et de
l’agglomération,
pourront miser sur
les huit courses qui se
tiendront à partir de
17h sur l’hippodrome
d'Évreux. Un peu plus
tôt dans l’après-midi,
la Garde Républicaine
motorisée se livrera
à une spectaculaire
exhibition place du
Miroir d’eau, de 14h30
à 15h30. Le dimanche
30 septembre (13h45),
la société des courses
d’Évreux organise une
réunion de trot. Pour
chacune des réunions,
le tarif demeure
identique : 5 € pour les
adultes, gratuit pour
les -16 ans. La Société
des courses Evreux
Navarre présentera une
série d’animations avec
une initiation au poney
et des jeux pour
les enfants.
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