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	 VU À ÉVREUX

	Le maire d’Évreux et les élus du Conseil 

Municipal sont allés à la rencontre des habitants 

sur le marché de La Madeleine et celui de la place 

Clemenceau pour des moments d’échange.

	Installer des 

équipements « Sport-

bien-être de plein air », 

voici l’une des actions 

que la Municipalité à 

l’intention de mener ces 

prochains mois. Ainsi, la 

structure de Nétreville a 

été inaugurée en février.

	Le catch, une 

discipline toujours aussi 

spectaculaire pour une soirée 

particulièrement animée au 

centre omnisports. Petits et 

grands se sont passionnés 

pour les acrobaties de ces 

professionnels de la haute-

voltige.

	L'Université de Rouen a organisé ses « Journées Portes 

Ouvertes » alors qu'elle a décidé de fermer l'antenne de droit 

d’Évreux ! « Les étudiants de l'Eure ne sont pas moins méritants que les 

autres ! Continuons de défendre nos étudiants et leur avenir », rappelait 

Guy Lefrand. Aussi les élus d’Évreux, Mme Le Bâtonnier et des 

avocats du barreau se sont-ils rendus à Rouen pour protester contre 

cette décision lourde de conséquences.



J
e voudrais ici revenir sur 

un moment tragique 

que nous avons connu 

fin janvier avec le décès 

d’une petite fille, emportée par 

une méningite. Je m’exprime 

ici en tant que maire, mais 

aussi comme médecin et bien 

évidemment comme père. 

Cette petite fille pourrait être 

un membre de notre famille. 

Chacune, chacun d’entre nous a 

été bouleversé par sa disparition. 

Je veux faire part aux proches de cette enfant de 

notre tristesse mais aussi de notre soutien. 

Je pense aussi aux agents de la Maison de la petite 

enfance, rue Isambard, qui en ont pris soin et qui 

connaissent cette famille. Je me suis rendu auprès 

des agents parce que je tenais absolument à les 

remercier pour leur professionnalisme. Oui dans 

ce moment, nous avons su réagir rapidement, 

répondre aux questions des parents, délivrer 

toutes les informations nécessaires. Nous avons 

su nous coordonner avec l’Agence régionale de 

Santé. Le service public ne s’est pas interrompu. 

Une fois encore, la fonction publique territoriale 

a été au rendez-vous, sans compter ses heures. 

Nul mot ne peut réconforter, lorsque la douleur 

nous étreint. Pourtant, je veux croire que la vie 

demeure un don fragile. C’est cette fragilité qui 

rend, justement, précieux les relations et les 

moments heureux. Ensemble, avec nos proches, 

nos amis. Profitons de l’instant, regardons l’avenir. 
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 4 - 7  Événements

• 3
ème

 salon du livre Actu & Histoire

• 8ème salon 

« Terroirs et chocolat »

• Convention Jeux

• Rock In Évreux by GHF

 8 - 13  Notre Ville

• Budget 

« Un investissement  

record en 2018 »

• Rénovation de la rue Oursel 

et de la place Mandle

• Tout s’éclaire avenue Wins-

ton-Churchill

• Le théâtre Legendre voit double

• La collecte pour la statue du 

Général se poursuit

• Évreux rayonne à l’international

• GSK Évreux, investissement 

record

• Compin, aussi discret 

que performant

• Évreux plaque tournante de la 

logistique de Schneider Electric

• L’arrière-boutique du e-com-

merce au Long-Buisson

 14 - 15  Commerce

• Le Labo by Jeff

• Belle et  Zen Claire

• La Ferme du Beffroi

• La Petite Gabelle

• L’Attimo 

• Laissez-vous tenter 

par le chocolat d’Évreux !

 16 - 18  Culture

• Le Centre Pompidou  

s’invite à la Maison des Arts

• Un don de 10 tableaux  

à la Ville d’Évreux

• Des sculptures dans la Ville !

• Les Veilleurs d’Évreux :  

Une expérience insolite et 

surprenante 

 19  Histoire

• La Florentine du musée 

d’Évreux

 20  Service public

• « Même malade, la musique 

reste en chacun de nous » 

 21  Brèves

• Cyclisme 

Le Tour de Normandie  

passe par Évreux

• Forum Job d’été

• Cultivez vos légumes !

 22-23  Agenda



Jean-Louis Debré 

3ème Salon du livre
Actu & Histoire

Michèle Cotta
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D
imanche 25 mars, Le 

Cadran accueillera 

une nouvelle édition 

du salon Actu & Histoire. 

Orchestrée par la Ville d’Évreux, 

Évreux Portes de Normandie, en 

partenariat avec l’Agence Artéa 

communication et la librairie 

Gibert-Joseph, la manifestation 

réunira une quarantaine 

d’historiens, romanciers et 

essayistes. Au programme 

figureront notamment de grands 

débats,  des animations destinées 

aux jeunes et des expositions. 

Près de 3000 visiteurs étaient 

présents l’an passé lors de la 

seconde édition. En 2018, vous 

pourrez une nouvelle fois aller 

à la rencontre des auteurs au 

cours des séances de dédicaces. 

Les grands débats seront animés 

par Jean-Louis Debré et Michèle 

Cotta. Lors des « passeurs 

d’histoire », Maxime d’Aboville, 

comédien, Molière 2015, 

présentera sa fabuleuse histoire 

de France, et le comédien Lorànt 

Deutsch, passionné d’histoire, 

viendra dédicacer son dernier 

ouvrage et vous embarquera dans 

les rues de Paris avec la maestria 

qu’on lui connaît !

Grands Débats :
Du Général de Gaulle  
à Macron, où va la  
Ve République ? 14h30 

En cette année du 60
e

 

anniversaire de la Constitution, 

on peut se demander si notre 

République de 2018 est encore 

fidèle à l’esprit de 1958.  

Le savant équilibre entre autorité 

du Président et pouvoirs du 

Parlement n’a-t-il pas été remis 

en cause par quelques réformes 

constitutionnelles ?  

Avec Michèle Cotta, Jean-Louis 

Debré et Ivan Rioufol.

Gagner la guerre  
ou gagner la paix 15h30
Cent ans après le grand conflit 

de 14-18 et le traité de Versailles, 

avons-nous tiré de cette histoire 

quelques leçons ?  

Avec Jacques-Alain Sédouy  

et Oliver Hanne.  

La France est-elle fidèle  
à son histoire ? 16h30   
Avec Jean-Christian Petitfils  

et Vincent Jauvert. 

D
imanche 25 mars, Le 

Cadran accueillera 

une nouvelle édition 

du salon Actu & Histoire. 

Orchestrée par la Ville d’Évreux, 
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Pour la troisième année consécutive, la capitale de l’Eure propose un salon du livre entièrement dédié à l’actualité  
et à l’histoire. Deux domaines intimement liés, une passerelle qui permet d’éclairer le présent à la lumière 

du passé pour un rendez-vous unique en son genre.

Pour la troisième année consécutive, la capitale de l’Eure propose un salon du livre entièrement dédié à l’actualité  
et à l’histoire. Deux domaines intimement liés, une passerelle qui permet d’éclairer le présent à la lumière 

du passé pour un rendez-vous unique en son genre.



Tout le programme :  
actu-et-histoire.fr

Odon Vallet

Patrice Duhamel

Lorànt Deutsch

Maxime d’Aboville

Paroles d’auteurs 
11h  Solange Krnel : Petite histoire 

d’Évreux racontée à mes élèves 

11h30  Gilles Ragache :  

De Gaulle. L’or, le dollar et  

la France 1940-1970 

12h  Gilbert Sinoué : Averroès 

ou le secrétaire du diable,  

Je m’appelle Jeanne d’Arc 

14h30  Odon Vallet :  

Les religions, c’est fini ? 

15h  Patrice Gueniffey : Napoléon  

et De Gaulle, Couples illustres  

de l’Histoire de France

15h30  Patrice Duhamel :  

Les jours d’après 

16h  Jean-René Van der 

Plaetsen : 

La Nostalgie de l’honneur

16h30  François Taillandier :  

Edmond Rostand. L’homme  

qui voulait bien faire 

17h  Philippe Godard :  

Au bon moment, au bon endroit 

Passeurs d’histoire  
à l’auditorium 
Balade insolite 

dans l’histoire de Paris 

avec Lorànt Deutsch (14h30)

A l’occasion du salon Actu 

et Histoire, Lorànt Deutsch 

dédicacera son nouvel Opus 

« Métronome 2 illustré » et nous 

emmènera, avec sa fougue, 

dans les dédales de l’histoire de 

Paris. Célèbre comédien, Lorànt 

Deutsch est aussi connu pour 

ses ouvrages sur l’histoire de 

France, mais il ne se considère 

pas comme un historien : « Ce 

qui m’amuse, c’est de raconter 

l’histoire et de donner envie aux 

gens de la découvrir. Je suis juste un 

passionné. » 

Le souffle de l’histoire sur scène 

avec Maxime d’Aboville (16h)

Comédien, Molière 2015 pour 

the Servent Maxime d’Aboville 

a aussi incarné le curé de 

campagne de Bernanos, Chaplin, 

un des jumeaux de Goldoni, 

et Bonaparte, en 2012, dans 

La Conversation, de Jean 

d’Ormesson, pour lequel il a 

reçu le prix Colbert. En 2013, 

Maxime d’Aboville, qui aime 

passionnément l’histoire, s’est 

lancé dans le projet de concevoir 

pour le théâtre une fabuleuse 

leçon d’histoire de France, en 

s’inspirant de grands auteurs : 

Michelet, Chateaubriand, Dumas, 

Hugo… et en endossant l’habit 

de l’instituteur III
e

 République. 

Pour le salon, il nous parlera de 

cette aventure et de ses livres : 

Une leçon d’histoire de l’an 

mil à Jeanne d’Arc ; Une leçon 

d’histoire de 1515 au Roi-Soleil.

Solange KRNEL

Petite histoire
d’Évreux
racontée à mes élèves

Société Libre de l’Eure

Les expositions 
Petite histoire d’Évreux
Les Archives municipales ont 

réalisé en collaboration avec 

la Société Libre de l’Eure un 

ouvrage intitulé « Petite histoire 

d’Évreux racontée à mes élèves. » 

Rédigé par Solange Krnel, le 

livre fait l’objet d’une exposition 

pendant le salon. Soutenu par la 

Municipalité, ce livre paraîtra une 

quinzaine de jours avant le salon.

Exposition « Alix » 
(Marc Jailloux, illustrateur)
Le salon Actu & Histoire présente 

une exposition constituée de 30 

planches originales du dernier 

album d’Alix. Alix est  une série 

de bande dessinée écrite et 

dessinée par Jacques Martin dès 

1948. Les intrigues se déroulent 

à l’époque de Jules César, 

principalement à Rome, en Gaule, 

en Mésopotamie, en Afrique  

et en Asie Mineure. 

Les animations jeunesse 
Ambiance romaine avec le 
Gisacum
L’exposition de BD Alix sera 

l’occasion de proposer une 

ambiance romaine. Dès les 

escaliers qui descendent au rez-

de-chaussée, la photo de notre 

mur gallo-romain recouvrira les 

claustras. Le service Espaces 

verts reconstituera un petit jardin 

(vases, déco végétalisée, fausses 

dalles…) et Gisacum costumera 

deux mannequins (un enfant et 

un adulte). Gisacum proposera 

aussi divers objets du quotidien  

et des jeux gallo-romains.

Les auteurs invités 
Essais et romans 
Maxime d’Aboville, Eric Branca, 

Alexandra de Broca, Antoine 

Capet,  Jean-Marc Cazhilac, 

Bernard Crochet, Michèle 

Cotta,  Alain Dag’Naud, Françoise 

Dag’Naud, Jean-Louis Debré, 

Jacques-Alain de Sédouy, Lorànt 

Deutsch, Patrice Duhamel, 

Patrice Gueniffey, Solange Krnel, 

Dany Ledu, Cédric Lemagnent, 

Christiane La Blancherie, Xavier 

Mauduit, Jean-Christian Petitfils, 

Gilles Ragache, Ivan Rioufol, 

Jacques Santamaria, Gilbert 

Sinoué, François Taillandier,  

Odon Vallet,  

Jean-René Van der Plaetsen.

Jeunesse
Sylvie Bages, Sylvie Baussier, 

Agnès Bertron-Martin, Sabine 

Boccador, Philippe Brochard, 

Philippe Godard, Katherine 

Quénot, Grégoire Thonnat.

Bd 

Vincent Brugeas, Marc  

Charbonnel, Jacky Clech, 

Alexandre Franc, Marc Jailloux, 

Jean-Pierre Pécau, France 

Richemond.

 Entrée gratuite 

Sabine Boccador
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ÉVÉNEMENT	 



   

 Samedi 10 et dimanche 11 mars 

8ème salon
« Terroirs et chocolat »
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	 ÉVÉNEMENT

L
es 7 et 8 avril prochains, l’association Si Évreux 

M’était joué organise dans les locaux de l’Ami-

cale laïque de Saint-Michel, sa 8
ème

 convention 

jeux. En fil rouge tout au long du week-end, de nom-

breux jeux de société. Le samedi, des jeux de plateau 

et des jeux de rôles, en 

présence de leurs auteurs. 

Le dimanche vous pourrez 

participer à un tournoi d’X-

Wing (figurines). Au pro-

gramme également, une 

initiation au combat de 

sabre laser avec le cercle 

de Kaiburr et une bourse de jeux (pas de jouets) per-

mettant de vendre, acheter, échanger et jouer. Un 

rendez-vous à ne pas manquer !

Renseignements :  
06 31 94 20 32.
semej.free.fr

V
ous êtes gourmands  et vous 

aimez les produits de qualité, 

le salon « Terroirs et choco-

lat » est fait pour vous. La 8ème édi-

tion de ce rendez-vous des gourmets 

organisé par le Lions Club Évreux 

Doyen, réunira près de 45 exposants 

à la halle des expositions. De nom-

breuses nouveautés à l’occasion de 

cette édition 2018 qui ravira sans au-

cun doute les papilles de tous. Vous 

pourrez ainsi déguster confitures, miel, 

nougats, pains d’épice, macarons, foie 

gras, pâtés, bières, cidre et vin tout au 

long du week-end. Les visiteurs auront 

également la possibilité de participer 

à une grande tombola « Il y aura un ti-

rage au sort toutes les heures pour gagner 

des paniers garnis d’une valeur de 30€ », 

souligne Philippe Lethrosne, le  coordi-

nateur de la manifestation.  Des anima-

tions et des ventes flash se dérouleront 

pendant les deux jours du salon, sans 

oublier la présence de deux fontaines 

à chocolat, un programme qui devrait 

vous mettre l’eau à la bouche ! Les bé-

néfices du salon seront reversés à la bi-

bliothèque sonore d’Évreux et à l’unité 

Alzheimer de l’EHPAD (établissement 

d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes) de Saint-Michel.

Salon Terroirs et chocolat
De 10h à 18h, halle des expositions
Renseignements : 06 11 31 38 83.
Entrée : 2 €

Convention 
Jeux



   

Les premiers noms /

Vendredi 29 juin : 
Dj Snake, 
No One Is Innocent, 
Tarrus Riley... 

Samedi 30 juin : 
Catherine Ringer, 
Synapson, 
Pleymo, 
Asaf Avidan... 

Dimanche 1er juillet : 
Kyo, Malo’…

Renseignements 
et billetterie : 
www.rockinevreux.org.

Envie d’être bénévoles : 

www.rockinevreux.org/
contact 
et cliquez sur l’onglet 
bénévoles.

Quelle est la genèse 
de ce mariage ?
Vincent Ficot : « Dès l’année 

passée, avec Normandy Rock, 

nous avions affiché la volonté 

d’associer l’entreprenariat privé à 

l’organisation du festival d’Évreux 

pour lui offrir une nouvelle 

dimension. Les responsables du 

Green Horse Festival ont fait de 

leur côté un superbe boulot pour 

la première édition à Mauquenchy, 

dans le Pays de Bray. Ensemble, nous 

disposerons d’une assise financière 

plus solide dans une économie 

des festivals qui évoluent. Nous 

nous appuierons également sur un 

savoir-faire commun pour préparer 

un festival à l’ADN rock conservé 

mais aussi désormais tourné vers la 

scène électro et la nouvelle chanson 

française. Avec cette mutualisation : 

1+1=3, comme le nombre de jours 

à l’hippodrome d’Évreux. »

Ce mariage est-il  
parti pour durer ?
« Notre amour durera au moins 

5 ans, mais j’espère beaucoup 

plus. Cinq ans est la durée de notre 

premier contrat de coproduction… »

Quid du pass de Noël  
qui était valable pour  
deux jours ?
« Nous voulons rendre la confiance 

à ceux qui avaient décidé d’acquérir 

l’offre spéciale. Evidemment, ce pass 

« Noël » sera valable pour les 3 

jours du Rock In Évreux by GHF. Soit 

trois jours à 42€, une sacrée  

bonne affaire ! »

Avez-vous prévu d’autres 
événements avant les 
débuts de cette nouvelle 
aventure ?
« Oui absolument, fin avril, nous 

organiserons une soirée spéciale, 

au KuBB, pour les partenaires 

économiques et les bénévoles.  

Je veux d’ailleurs saluer tous ceux 

qui ont œuvré en juin 2017. Nous 

comptons à nouveau sur eux.  

Si des nouveaux veulent nous 

rejoindre, n’hésitez pas.  

Ce moment sera l’occasion  

d’écouter les groupes régionaux, 

retenus par le Tangram, qui 

ouvriront les 3 jours du festival. »

Quelle est la genèse 
de ce mariage ?
Vincent Ficot : « Dès l’année 

passée, avec Normandy Rock, 

nous avions affiché la volonté 

d’associer l’entreprenariat privé à 
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scène électro et la nouvelle chanson 
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1+1=3, comme le nombre de jours 

à l’hippodrome d’Évreux. »
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5 ans, mais j’espère beaucoup 

plus. Cinq ans est la durée de notre 

premier contrat de coproduction… »

Quid du pass de Noël  
qui était valable pour  
deux jours ?
« Nous voulons rendre la confiance 

à ceux qui avaient décidé d’acquérir 

l’offre spéciale. Evidemment, ce pass 

« Noël » sera valable pour les 3 

jours du Rock In Évreux by GHF. Soit 

trois jours à 42€, une sacrée  

bonne affaire ! »

Avez-vous prévu d’autres 
événements avant les 
débuts de cette nouvelle 
aventure ?
« Oui absolument, fin avril, nous 

organiserons une soirée spéciale, 

au KuBB, pour les partenaires 

économiques et les bénévoles.  

Je veux d’ailleurs saluer tous ceux 

qui ont œuvré en juin 2017. Nous 

comptons à nouveau sur eux.  

Si des nouveaux veulent nous 

rejoindre, n’hésitez pas.  

Ce moment sera l’occasion  

d’écouter les groupes régionaux, 

retenus par le Tangram, qui 

ouvriront les 3 jours du festival. »

Le festival ébroïcien se réinvente une nouvelle fois. Il devient Rock In Évreux by GHF,  

mariage d’amour et de raison entre l’association ébroïcienne Normandy Rock  

et la société normande JLCD Events autour d’un partenariat privé-public.  

Entretien avec Vincent Ficot, co-directeur de l’événement.

Le festival ébroïcien se réinvente une nouvelle fois. Il devient Rock In Évreux by GHF,  

mariage d’amour et de raison entre l’association ébroïcienne Normandy Rock  

et la société normande JLCD Events autour d’un partenariat privé-public.  

Entretien avec Vincent Ficot, co-directeur de l’événement.

Asaf Avidan

Tarrus Riley.

Pleymo DJ Snake

Catherine  
Ringer
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Quels sont tout d’abord 
les grands chiffres du budget  
de la ville d’Évreux ?
Ollivier Lepinteur : « L’année budgétaire 

2018 est construite autour de deux 

marqueurs : la baisse de la masse salariale 

et un niveau d’investissement record. Sur 

la masse salariale, c’est une baisse de 3,7 

millions : 2,5 millions sont transférés à 

l’agglomération dans le cadre des transferts 

de compétences et 1,2 million lié purement 

au plan de la réduction de la masse salariale. 

Ce plan 2017-2020 doit permettre 

d’économiser 5,3 millions d’euros avec le 

non-remplacement de départs à la retraite, 

la polyvalence des agents avec une politique 

de formation plus performante. L’autre point 

à retenir est le chiffre record du montant des 

investissements : 33 millions d’euros. 2018 

est l’année du pic d’investissement de cette 

mandature. C’est la marque de Guy Lefrand. » 

On évoque souvent la baisse des 
dotations de l’État ? Pouvez-vous 
nous expliquer concrètement ce 
que cela représente pour la Ville 
d’Évreux ?

« Entre 2014 et 2018, 

la dotation globale de 

fonctionnement est passée 

de 12 millions à 7 millions 

soit une perte cumulée de 15 

millions d’euros en quatre 

exercices comptables. Évreux 

fait partie des 150 villes les 

plus pauvres de France, aussi 

recevons-nous une dotation 

de solidarité urbaine qui 

vient compenser cette perte. 

Toutefois, au final, sur le 

cumulé depuis notre arrivée 

en 2014, c’est une perte 

cumulée de 7 millions soit 

le financement par la ville 

d’Évreux d’un groupe scolaire 

et d’une maison de quartier. 

Effectivement, la situation est tendue et 

l’équilibre financier fragile. »

Malgré ces baisses conséquentes, 
lors des réunions de quartier, les 
habitants ne cessaient d’interroger 
Guy Lefrand : « Comment lancez-
vous tous ces travaux à Évreux 

alors que les impôts 
n’augmentent pas ? »
« Entre 2014 et 2017, 

nous avons réalisé environ 

48 millions d’investissement 

tout en réussissant à se 

désendetter de 4 millions. 

Avec Guy Lefrand, nous 

avons mené un plan de 

rationalisation des coûts, en 

collaboration avec tous les 

services, qui nous a permis 

de retrouver des marges 

financières et d’améliorer, 

sensiblement, notre capacité 

d’autofinancement, c’est-

à-dire notre capacité à 

rembourser notre annuité 

d’emprunt avec notre 

excédent sur le budget de fonctionnement. 

Il demeure toutefois déficitaire. La stratégie 

financière, liant la rationalisation des coûts 

et plan sur la masse salariale, que nous avons 

construite, doit amener en 2020 la Ville à une 

capacité d’autofinancement positive. Nous 

avons également renégocié et sécurisé notre 

encours de dette. Ainsi, Évreux est passée 

Quels sont tout d’abord 
les grands chiffres du budget  
de la ville d’Évreux ?
Ollivier Lepinteur : « L’année budgétaire 

2018 est construite autour de deux 

marqueurs : la baisse de la masse salariale 

et un niveau d’investissement record. Sur 

la masse salariale, c’est une baisse de 3,7 

millions : 2,5 millions sont transférés à 

l’agglomération dans le cadre des transferts 

de compétences et 1,2 million lié purement 

au plan de la réduction de la masse salariale. 

Ce plan 2017-2020 doit permettre 

d’économiser 5,3 millions d’euros avec le 
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investissements : 33 millions d’euros. 2018 
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vient compenser cette perte. 

Toutefois, au final, sur le 

cumulé depuis notre arrivée 

en 2014, c’est une perte 

cumulée de 7 millions soit 

le financement par la ville 

d’Évreux d’un groupe scolaire 

et d’une maison de quartier. 

Effectivement, la situation est tendue et 

l’équilibre financier fragile. »

Malgré ces baisses conséquentes, 
lors des réunions de quartier, les 
habitants ne cessaient d’interroger 
Guy Lefrand : « Comment lancez-
vous tous ces travaux à Évreux 

alors que les impôts 
n’augmentent pas ? »
« Entre 2014 et 2017, 

nous avons réalisé environ 

48 millions d’investissement 

tout en réussissant à se 

désendetter de 4 millions. 

Avec Guy Lefrand, nous 

avons mené un plan de 

rationalisation des coûts, en 

collaboration avec tous les 

services, qui nous a permis 

de retrouver des marges 

financières et d’améliorer, 

sensiblement, notre capacité 

d’autofinancement, c’est-

à-dire notre capacité à 

rembourser notre annuité 

d’emprunt avec notre 

excédent sur le budget de fonctionnement. 

Il demeure toutefois déficitaire. La stratégie 

financière, liant la rationalisation des coûts 

et plan sur la masse salariale, que nous avons 

construite, doit amener en 2020 la Ville à une 

capacité d’autofinancement positive. Nous 

avons également renégocié et sécurisé notre 

encours de dette. Ainsi, Évreux est passée 

Adjoint au maire aux Finances et marchés publics, Ollivier Lepinteur présente les contours du budget 2018 
mais aussi les axes qui guident la stratégie économique de la Municipalité.

Adjoint au maire aux Finances et marchés publics, Ollivier Lepinteur présente les contours du budget 2018 
mais aussi les axes qui guident la stratégie économique de la Municipalité.

« Entre 2014 et 
2017, nous avons 

réalisé environ 
48 millions 

d’investissement 
tout en 

réussissant 
à se désendetter 
de 4 millions et 
sans augmenter 

les impôts »

Budget
« Un investissement record en 2018 »



ORU
Nétreville, 
le quatre 

en un

A
près le nécessaire temps de la réflexion 
puis de la concertation, vient celui 
des projets. Située à côté de la crèche 

Madiba, la nouvelle construction lancera 
concrètement l’opération de renouvellement 
urbain de Nétreville. 
Le chantier devrait pouvoir débuter début 
octobre 2018, pour une livraison 18 mois plus 
tard. L’ensemble comprendra une résidence 
sénior de 80 logements (T1) gérée par le 
CCAS mais aussi une bibliothèque, une mairie 
annexe de quartier et une maison médicale 
où s’établiront un médecin, un kiné, et des 
infirmières libérales. Un lieu intergénérationnel 
par excellence.
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d’une dette à risque de 28% à 15%, sachant que le seuil requis par les banques 

est de 20%. Pour financer ces investissements, la municipalité va s’endetter 

de dix millions d’euros cette année. Nous serons à notre capacité maximale 

d’endettement par rapport à notre potentiel fiscal actuel. »

Le responsable du budget d’une commune, comme une 
famille avec son train de vie, a besoin de lisibilité sur le court 
et moyen terme. La réforme de la taxe d’habitation est-elle 
une source d’inquiétude ?
« La taxe d’habitation est de 11 millions pour Évreux soit 13% de notre budget 

des recettes. Si l’État annonce la compensation, notre inquiétude est grande. »

Enfin pour terminer, une baisse de la taxe foncière  
est-elle envisageable dans les prochaines années ?
« A ce jour, et je sais que c’est une attente des Ébroïciens, comme du maire,  

la fragilité budgétaire ne nous permet pas de baisser la taxe foncière de 

manière significative. Si nous la baissions de 5%, cela mettrait en péril la 

commune d’Évreux sauf si nous compensons par une baisse équivalente en 

dépenses de fonctionnement et donc par une baisse du service rendu à la 

population. »
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et moyen terme. La réforme de la taxe d’habitation est-elle 
une source d’inquiétude ?
« La taxe d’habitation est de 11 millions pour Évreux soit 13% de notre budget 

des recettes. Si l’État annonce la compensation, notre inquiétude est grande. »

Enfin pour terminer, une baisse de la taxe foncière  
est-elle envisageable dans les prochaines années ?
« A ce jour, et je sais que c’est une attente des Ébroïciens, comme du maire,  

la fragilité budgétaire ne nous permet pas de baisser la taxe foncière de 

manière significative. Si nous la baissions de 5%, cela mettrait en péril la 

commune d’Évreux sauf si nous compensons par une baisse équivalente en 

dépenses de fonctionnement et donc par une baisse du service rendu à la 

population. »

MASSE SALARIALE

2,5 millions sont transférés 
à l’agglomération

1,2 million du plan 
de réduction de la 

masse salariale

Entre 2014 et 2018,  
la dotation globale de 
fonctionnement passe 
de 12 millions à 7 millions  
soit une perte cumulée de 
15 millions d’euros en quatre 
exercices comptables.

2014

12 millions

2018

7 millions

DOTATION GLOBALE 
DE FONCTIONNEMENT



Tout s’éclaire 
avenue Winston 
-Churchill

L’effacement des réseaux aériens 

d’électricité, de téléphone et la 

création d’un réseau d’éclairage 

public avec la pose de 12 nouveaux 

candélabres seront entrepris entre 

le 12 février et le 18 mai, puis entre 

le 21 mai et le 15 juin. Ces travaux, 

situés sur chaussée mais aussi 

trottoirs, pourront occasionner des 

perturbations sur la circulation et 

le stationnement des véhicules. 

Toutefois, les accès riverains seront 

maintenus.

Coût total des travaux :  
380 000,00 € TTC / Part de la ville 
d’Évreux : 250 000,00 € TTC / 
Coût éclairage public : 
70 000,00 € TTC

Le théâtre 
Legendre 
voit double
Après une fermeture de plus de 10 ans, 

la date de réouverture du théâtre ap-

proche à grand pas. Toutefois, il reste 

encore beaucoup à faire avant d’ac-

cueillir le premier spectacle et specta-

teurs. 

Voici le détail du planning des prochains 

travaux : réalisation des branchements 

aux réseaux urbains, pose des dernières 

fenêtres, cloisonnements et pose de 

portes dans l’ensemble des bâtiments ; 

fin de l’installation des systèmes éner-

gies et fluides (chauffage, ventilation, 

électricité, alarmes, ascenseurs), mise 

en place des nouveaux gradins dans 

la salle de spectacles (parterre et deux 

balcons). Les entreprises s’activeront 

également sur la scène qui accueillera 

des éléments de scénographie.

Eléments remarquables, les passerelles 

entre le théâtre Legendre rénové et sa 

toute nouvelle extension. Ces liaisons 

de 8m de long sont en cours d’installa-

tion. Dans la foulée, un nouvel atrium 

prendra place entre les deux corps de 

bâtiments. Il s’agira d’un espace fermé 

par un toit terrasse et deux façades 

vitrées monumentales orientées est/

ouest.

Travaux

Rénovation de 
la rue Oursel et 
de la place Mandle

L
es travaux de rénovation de la rue du Doc-

teur-Oursel, jusqu’à la place de la Vierge, ont 

repris voici quelques jours pour se terminer à 

l’automne prochain. La place Armand-Mandle profite-

ra également d’un lifting. Une occasion d’élargir les 

trottoirs, sans baisser le nombre de stationnement 

en voirie, d’agrandir les terrasses, de revoir complè-

tement le mobilier urbain, et d’implanter une statue. 

Pendant les travaux, les commerces demeureront 

bien évidemment en activité quant à la circulation, 

elle sera inversée pour les rues Des Lombards et 

Saint-Sauveur pour fluidifier les flux.

Attention. Début mars, la circulation sera difficile, 

parfois temporairement fermée, rue de l’Horloge, 

rue Borville-Dupuis, place de la Vierge. Il vous est 

conseillés, dans la mesure du possible, d’adapter 

votre itinéraire afin d’éviter d’emprunter la rue du 

Docteur-Oursel (dans sa seconde partie) jusqu’à la 

place de la Vierge jusqu’à début avril.

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

10

	 LA VILLE QUE NOUS VOULONS

2017 - 20202017 - 2020

Évreux 
Comme Nous

L’aimons
LA VILLE QUE NOUS VOULONS



La collecte 
pour 
la statue  
du Général 
se poursuit

La fondation Charles de Gaulle 

et la mairie d’Évreux se sont 

engagées dans un projet 

d’édification d’une statue à 

l’effigie du Général De Gaulle 

à Évreux. L’installation est 

prévue sur la place de l’hôtel 

de ville d’Évreux, qui porte 

elle-même le nom du général 

de Gaulle depuis 1944, année 

de sa visite officielle dans la 

cité ébroïcienne. Parallèlement 

au lancement de la collecte de 

fonds, un appel à candidatures 

est lancé pour la conception et 

la réalisation de la statue par 

un artiste.

Pour mémoire voici la 

disposition fiscale en vigueur 

(loi n°2003-709 du 1er août 

2003) : le mécénat ouvre 

droit à une réduction d’impôt 

sur le revenu des personnes 

physiques égale à 66% du 

montant des dons versés 

(pris dans la limite de 20% du 

revenu imposable). 

Renseignements et 
lien vers la plateforme 
sécurisée : www.evreux.
fr/pages/mairiedevreux/
une-statue-general-gaulle-
evreux-22104
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16 millions d’unités par an, GSK va investir 90 millions d’euros : 

« pour répondre, au plus près, aux futurs besoins des marchés, dans 

la prise en charge des patients souffrants de maladies respiratoires. 

Les premiers équipements industriels arriveront en ce début 2018, de 

façon à pouvoir démarrer la fabrication commerciale dès le début de 

l’année 2020. Cet investissement, qui conforte et renforce la position 

de notre site en tant qu’acteur majeur dans le domaine respiratoire, est 

également une reconnaissance de l’expertise et de l’engagement des 

équipes du site ébroïcien depuis de nombreuses années. »

Compin, aussi discret  
que performant

Il s’agit sûrement de l’un des secrets les mieux gardés d’Évreux. 

Depuis la rue Duguesclin, la société spécialisée dans la sellerie 

ferroviaire conquiert marché après marché. Créé en 1902 pour 

concevoir et fabriquer les sièges du métro parisien, Compin est 

devenu numéro un en Europe après le rachat de son concurrent 

espagnol Fainsa en 2015.

Ainsi en novembre dernier, le contrat des sièges du RER NG, 

jusqu’à 371 trains de nouvelle génération, venait d’être signé au 

profit de Compin. Le groupe Alstom a constitué un consortium 

avec Bombardier pour la fourniture de plusieurs centaines de 

C
omme l’a rappelé Guy Lefrand lors de ses vœux à la 

population le 9 janvier : « Les investissements records de 

GSK sur son site d’Évreux représentent une excellente nouvelle 

pour notre territoire, notre bassin économique, nos jeunes diplômés. 

Cela montre l’attractivité retrouvée de la capitaine de l’Eure. Oui, 

Évreux attire et gagne la bataille de la concurrence internationale.» 

L’agglomération d’Évreux Portes de Normandie confirme 

être un espace d’innovation majeure dans le domaine de la 

pharmaceutique et de la santé. Mais pas seulement. Dans d’autres 

domaines économiques, des entreprises implantées à Évreux, ou 

Guichainville à vocation mondiale, comme Compin, Schneider ou 

Rakuten, conquièrent de nouveaux marchés. Etat des lieux, non 

exhaustif.

GSK Évreux,  
investissement record

Évreux, pièce maîtresse dans la stratégie de cet investissement, 

conforte et renforce la position du site ébroïcien en tant qu’acteur 

majeur de GSK, entreprise internationale, leader mondial dans 

trois domaines d’activités : recherche, développement et 

fabrication des médicaments, vaccins et produits de santé grand 

public.

Alors que le site ébroïcien était déjà en capacité de produire  

 Économie 

Évreux rayonne 
à l’international
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lignes de commande par jour, 80 camions y entrent et sortent 

quotidiennement et plus de 60 000 palettes y sont stockées.

L’arrière boutique  
du e-commerce au  
Long-Buisson

La vitrine sur le net et l’arrière boutique à Guichainville. En effet, 

la plateforme logistique ADS, filiale de Rakuten, y prépare chaque 

jour des dizaines de milliers de commandes.  

La filiale du groupe japonais Rakuten spécialisé dans la logistique 

du e-commerce, Alpha Direct Services (ADS) Normandie, a décidé 

en 2015 d’implanter sa plateforme automatisée de traitement 

de commandes de 35.000 m sur un terrain de 8ha sur la zone 

franche de la ZAC du Long Buisson. Le groupe a investi dans ce 

projet plus de 30M €.  

ADS Normandie propose à ses clients un service complet depuis 

la prise de commandes par courrier, téléphone ou internet 

jusqu’à la livraison depuis ses trois entrepôts. La société établie à 

Guichainville concurrence ainsi l’américain Amazon sur le terrain 

de la vente sur internet. Notamment propriétaire du site Price 

Minister, Rakuten, via ADS, distribue le numéro un de la chaussure 

en ligne Sarenza. Aujourd’hui, de 30 000 à 100 000 commandes 

sont traitées quotidiennement.

rames dans le cadre de l’appel d’offres passé par la SNCF pour 

le compte d’Ile-de-France Mobilités afin d’équiper les futures 

lignes du Grand Paris. Présentée comme la plus importante de la 

décennie en France, cette commande de sellerie ferroviaire s’élève 

à plus de 46 millions d’euros et représente plus de 135 000 

sièges. La première tranche ferme, commandée à Compin  

pour une livraison fin 2019, porte sur 71 rames.

Par ailleurs, l’entreprise ébroïcienne fournira les sièges des futures 

rames de train Paris-Normandie. L’équipementier a été choisi 

par le canadien Bombardier pour concevoir et fournir les 17.000 

sièges des futures rames des lignes ferroviaires Paris-Normandie. 

La commande s’élève à 13 millions d’euros pour des livraisons 

échelonnées entre 2018 et 2020, date de mise en service de ces 

nouveaux trains, baptisés « Omneo ».

Évreux plaque tournante  
de la logistique de  
Schneider Electric

Spécialiste mondial de la gestion de l’énergie et des 

automatismes, Schneider Electric compte 144 000 collaborateurs 

dans plus de 100 pays où la France, et plus particulièrement 

Guichainville tiennent une place importante dans sa stratégie.

En 2012, afin d’optimiser et de moderniser son outil logistique, 

Schneider Electric avait souhaité se doter d’un nouveau 

bâtiment regroupant l’ensemble de ses activités ayant cours sur 

la commune de Guichainville, dans la zone d’activité du Long 

Buisson. Baptisé « Évreux Roland-Garros », ce centre constitue 

la plateforme, à vocation mondiale, de distribution des gammes 

de produits tertiaires et d’automatismes de Schneider Electric. 

Ce bâtiment HQE de 43 000m
2

, répartis en 36 000m
2

 dédiés 

à la logistique et 7 000m
2

 pour les services administratifs et 

techniques, accueille 350 collaborateurs. Cette plateforme 

permet à Schneider Electric d’assurer la préparation de 20 000 
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Le Labo by Jeff
Un nouveau concept de restaurant vient d’ouvrir 

ses portes au 2, rue Georges Bernard. Le Labo by 

Jeff (anciennement Le Zèbre), donne la part belle 

aux fromages, avec une quinzaine de variétés 

différentes, pour la plupart d’appellation d’origine 

protégée. « Nous proposons de nombreuses spécialités 

de fromages. Vous pouvez également déguster divers 

plats et des planches de charcuterie affinée  », souligne 

Jeff Cariot, le responsable du restaurant, fier de nous 

dévoiler le slogan de la maison : « Nous attachons 

une grande importante à la qualité de nos produits ». A 

chaque changement de saison, le Labo renouvelle 

sa carte pour vous faire découvrir de nouveaux fro-

mages. Alors tentez l’expérience au Labo !

Renseignements : 02 32 30 74 12.
Page Facebook: Le Labo by Jeff

La Ferme du Beffroi
En septembre dernier, la famille Che-

dru se lançait dans la fabrication d’une 

gamme de produits laitiers estampil-

lés Ferme du Beffroi. En l’espace de 

quelques mois, lait frais pasteurisé, 

faisselle et lissé ont remporté un 

vif succès auprès des amateurs des 

saveurs d’antan. « Nous avons obtenu 

un très bon accueil des clients, en parti-

culier pour la faisselle d’Évreux. Les gens 

retrouvent le goût des produits fermiers. 

Le principe de venir à la ferme plaît 

également beaucoup à notre clientèle 

d’Évreux et de l’Agglo. Cela a vraiment 

créé un impact positif sur notre activi-

té », souligne Édouard Chedru. Dans 

le courant de l’année, la Ferme du 

Beffroi développera un circuit de visite 

destiné aux scolaires et au public. A 

plus long terme, la gamme de produits 

laitiers pourrait s’étendre en dévelop-

pant d’autres références.

Renseignement : 02 32 49 26 27.

Belle et Zen Claire
Belle et Zen Claire vous propose de nombreux 

soins du visage et du corps réalisés avec des pro-

duits bios et naturels. L’institut de beauté installé 

au 14, rue Joséphine, se démarque également à 

travers l’onglerie et plus précisément le Nail-art 

(décoration d’ongles). « L’ensemble des soins 

représente également un moment de bien-être et de 

détente pour oublier tous les tracas du quotidien », 

explique Claire Cheneau la responsable des lieux. 

« Je propose des soins à domicile depuis cinq ans, 

cela m’a donc permis d’acquérir une clientèle avant 

d’ouvrir le salon. C’est l’idéal ».

Renseignements : 09 81 69 95 33/
06 11 46 69 41.
www.belle-et-zen27.fr

Les yaourts de la ferme du beffroi sont plébiscités par David Beckham. Le célèbre 
footballeur n’a pas hésité à poster une photo sur son compte Instagram, pour 
vanter les mérites des yaourts normands !
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L’Attimo 
Ouvert depuis quelques mois au 77, 

rue Gay-Lussac, L’Attimo propose 

une cuisine italienne traditionnelle 

et raffinée semi-gastronomique. 

« Nous mettons tout en œuvre pour que 

notre clientèle puisse avoir la sensation 

d’être en Italie. Depuis l’ouverture cela 

fonctionne très bien. Nous avons déjà nos 

habitués. Il est d’ailleurs conseillé de ré-

server pour être certain d’avoir une table 

le week-end » souligne Sara Mélani, la 

responsable du restaurant. Alors, si 

vous souhaitez déguster des produits 

et des plats italiens de qualité dans un 

cadre élégant et convivial, n’hésitez 

pas à pousser la porte de L’Attimo, 

vous ne serez pas déçu ! 

Renseignements : 02 32 58 76 17.
www.lattimo77.fr

La Petite Gabelle
Après trois mois de travaux, une 

nouvelle brasserie vient d’ouvrir ses 

portes. Rue de la Harpe, La Petite 

Gabelle (anciennement le Grand 

Café) d’Anthony Lefrançois et Xavier 

Roussel propose une cuisine de qualité 

et des plats à prix identiques : viandes 

(13€), poissons (12 €), salades (11€), 

desserts (4€). « Nous travaillons avec 

la poissonnerie du Grand Carrefour  et La 

viande est d’origine normande », précise 

Xavier Roussel. Cerise sur le gâteau, le 

restaurant bénéficie maintenant d’une 

magnifique terrasse avec vue impre-

nable sur la cathédrale et le musée, un 

vrai bonheur avec le printemps qui ar-

rive.  De quoi redynamiser le quartier !

Renseignements : 02 32 30 65 87.
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h.

Laissez-vous tenter 
par le chocolat 
d’Évreux !

En décembre 2016, sollicitée par Guy Lefrand, 

maire d’Évreux, la maison Auzou concevait et 

fabriquait un chocolat à l’effigie de la capitale de 

l’Eure. Un an plus tard, la confiserie ébroïcienne 

a trouvé son public. « Le chocolat d’Évreux a été 

très bien accueilli par nos clients. Les entreprises 

n’hésitent pas aujourd’hui à effectuer des com-

mandes. Nous allons donc poursuivre cette gamme 

de chocolat qui reflète une certaine image de marque 

de la ville », confie Charles Dairin, le patron de 

la chocolaterie Auzou. La boîte contient 16 

chocolats sur lesquels est imprimé le blason de 

la Ville. Le chocolat d’Évreux se décline sous 

deux formes : au lait (praliné avec noisettes du 

Piémont) et noir (ganache avec fèves de cacao 

du Vietnam). Si vous êtes amateur de chocolat, 

n’hésitez pas, faites-vous plaisir !

Auzou fabricant (34, rue Chartraine)
Renseignements : 02 32 33 28 05.
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Le Centre Pompidou
s’invite à la Maison des Arts

Jusqu’au 9 juin, La Maison 
des Arts Solange-Baudoux 
présente « De la lettre à 
l’image », une exposition 
interactive et un voyage 
poétique dans l’univers  
de la lettre et de l’écriture.  

D
urant près de trois mois, la Maison 

des Arts Solange-Baudoux accueille 

une exposition exceptionnelle autour 

de la lettre et de l’image en partenariat avec 

la Galerie des Enfants du Centre Pompidou. 

Cette exposition-atelier sera installée sous 

forme d’un parcours  interactif et poétique  où 

chaque visiteur petit ou grand  pourra obser-

ver, superposer, composer, trouver des mots 

cachés. Jouer avec la forme, avec le sens des 

mots et créer de nouvelles histoires à parta-

ger et à inventer... L’exposition, intitulée « De 

la lettre à l’image » propose un véritable 

voyage dans le monde de l’écriture et de la 

lettre, à travers seize dispositifs interactifs 

et ludiques. « Cette exposition a besoin d’un ac-

compagnement. Une médiation est donc propo-

sée aux enfants et à leurs familles, aux écoles et 

aux centres de loisirs, afin de découvrir la totalité 

des dispositifs dans les meilleures conditions pos-

sibles », précise Anne Jaillette, la directrice de 

la Maison des Arts Solange-Baudoux.

Mur de pixel 
Comment écrire des lettres ou des 

mots à grande échelle avec des carrés 

noirs et blancs pivotants. 

Architecture  
de lettres
Un jeu de lettres de 

formats différents 

permet aux enfants 

de réaliser des 

constructions 

s’appuyant sur les 

géométries variables de 

la lettre.

Fond et forme
Superposer une trame d’un pochoir de 

la lettre T sur une surface tramée et 

observer comment les deux trames du 

fond et de la forme jouent ensemble. 

Les enfants positionnent ce pochoir T 

de différentes manières.

Jusqu’au 9 juin
Entrée gratuite
Renseignements :  
02 32 78 85 40.
Horaires d’ouverture : 
mardis, jeudis  
et vendredis  
de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
Mercredis  
et samedis :  
de 10h à 18h
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Un don de 
10 
tableaux 
à la Ville 
d’Évreux

A 

partir du 8 mars, 25 toiles de Claudine 

Riboulet-Fort seront exposées dans le hall 

de l’hôtel d’agglomération de La Made-

leine. Dix d’entre elles font l’objet d’un don à la 

Ville d’Évreux et à la Maison des Arts. Passionnée de peinture dès 

son plus jeune âge, Claudine Riboulet-Fort s’installe dans la capitale 

de l’Eure en 1947. Professeur, elle enseigne à Évreux, les mathéma-

tiques, le dessin et la musique. C’est à partir de la retraite en 1982 

qu’elle se consacre pleinement à sa passion et expose dans toute la 

Normandie, au salon d’automne à Paris, à Chicago, Los Angeles et 

Prague. Plusieurs fois récompensée notamment pour ses aquarelles 

(Prix du jury des Arts et Lettres de France, Prix d’Excellence au salon 

International des Turons…), elle s’adonne à la peinture à l’huile dans 

les années 80 dans un registre artistique qu’elle définissait de post 

impressionnisme, tachisme, abstrait. « Elle a eu avec son mari, une im-

plication très forte au sein des Amis de musée et de la Maison des Arts. A 

travers ce don, nous laissons une trace d’elle à Évreux, où elle a passé une 

très grande partie de son existence », explique Catherine Riboulet-Ben-

tot, sa fille. Vous pourrez découvrir les œuvres de Claudine Ribou-

let-Fort dans le hall de l’hôtel d’agglomération jusqu’au 29 mars.

Les Veilleurs d’Évreux :  
Une expérience insolite  
et surprenante 

Le 22 septembre 2017, le Tangram et la chorégraphe Joanne 

Leighton  lançaient  Les Veilleurs d’Évreux. Pendant une 

année, 728 personnes (les Veilleurs) sont invitées à se relayer 

une par une avec un accompagnateur, matin et soir dans un abri 

éphémère construit pour l’occasion sur le toit du parking Leclerc. 

Aujourd’hui, 365 personnes ont veillé ou ont réservé leur veille. 

Veilleur 91 : « On ne s’ennuie pas un seul instant, il se passe toujours 

quelque chose, que ce soit en bas chez les humains, ou en haut vers 

l’immensité du ciel. » Veilleur 113 : « C’est une belle heure de calme 

pour faire le vide et se ressourcer. » Veilleur 115 : « Un rêve pour 

contemplatif, un moment génial ! ». Veilleur 127 : « On perd le fil du 

temps, on se dit que ça va être long, puis tout s’accélère…. » 

Comment réserver une veille ?
Par téléphone du lundi au vendredi de 14h à 18h au 02 32 25 23 89. Sur 
place au Cadran du lundi au vendredi de 13h30 à 18h
Lesveilleurs.evreux@letangram.com
www.lesveilleurs.evreux.letangram.com
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Ėtat 
civil

Naissances
21/01/2018 : Ndiaye Mendy Paul ; 

22/01/2018 : Dutheil Gharbi Joud ;

24/01/2018 : Yoka Esende Artha ; 

25/01/2018 : Kondelo Alika,  

 Beny Leninha, Beny Manuela ; 

26/01/2018 : Zheng Julie, Afzali Millad ; 

28/01/2018 : Schiffmacher Gary ; 

29/01/2018 : Bournet Shaun,  

 Mabanza Missamou Afeni,  

 Capelle Mahdi ; 

30/01/2018 : Gani Adyl ; 

31/01/2018 : Sy Marahme ; 

01/02/2018 : Konaté Ismaïl, Parvez Melissa ; 

02/02/2018 : Winterhalter Louëna ; 

04/02/2018 : Dasylva Lewis ; 

08/02/2018 : Adzovic Lyana,  

 Coroian Elisa, Ligeron Hayden.

Décès
18/01/2018 : Doucet Jean-Marie, 69 ans ; 

24/01/2018 : Van Sever Denise, 90 ans ;  

27/01/2018 : Percebois Suzanne, 85 ans ;  

31/01/2018 : Leroy Maurice, 69 ans ;  

05/02/2018 : Corrot Jean, 78 ans ; 

08/02/2018 : Deshais Michel, 76 ans.

Des 
sculptures 
dans la Ville !

L
a galerie ébroïcienne Le Hangar organise du 

7 avril au 16 septembre,  la troisième édition 

du parcours de sculptures. Cette année, le par-

cours suivra un cheminement linéaire qui reliera la 

gare au beffroi, en passant par le jardin botanique, 

le parvis de la cathédrale et les berges de de l’Iton. 

11 sculptures seront ainsi réparties au cœur d’Évreux, 

réalisées pour 7 d’entre elles in situ. « Cette manifesta-

tion permet de sortir les œuvres de la galerie et d’aller vers 

les gens. C’est aussi l’occasion d’offrir un événement cultu-

rel d’envergure et d’exigence artistique sur le territoire 

normand. Cela participe également à l’éveil des enfants 

à l’art », explique Julie Borel, commissaire de l’exposi-

tion. Sculptures sonores, land art et créations monu-

mentales jalonneront l’ensemble du parcours pendant 

cinq mois !  Un colloque, des conférences dédiées à la 

sculpture et de nombreuses actions à destination des 

scolaires auront lieu pendant toute la durée de cet 

événement unique en Normandie. Renseignements :  

06 07 06 24 69.

Facebook Parcours de sculptures normandie

Ev
re

ux
 1e

r a
vr

il -
 16

 se
pt

/ e
xp

os
iti

on
 / c

ol
lo

qu
e /

 co
nf

ér
en

ce
s /

 p
er

fo
rm

an
ce

s /

Ca
th

er
ine

 B
aa

s

Cy
rill

e 
An

dr
é

Cl
air

e 
Le

 B
re

to
n

Th
ier

ry
 G

illo
tte

Sa
ôn

e 
De

 S
ta

lh

De
nis

 Tr
ico

t

Ul
ys

se
 L

ac
os

te

Ad
rie

n 
Le

fe
bv

re

Galerie d’Art Intermittente
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facebook Parcours de sculptures Normandie

	 CULTURE



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

19

HISTOIRE	 »

É
lève à l’École des Beaux-Arts de Lyon, Hippolyte 

Flandrin (1809-1864) arrive à Paris en 1829 et in-

tègre l’atelier de Jean-Auguste-Dominique Ingres 

(Montauban, 1780 - Paris, 1867), en même temps que 

son frère Paul (1811-1902), peintre lui aussi. Lauréat 

du prix de Rome en peinture d’histoire en 1932, Hippo-

lyte Flandrin séjourne à la Villa Médicis. C’est à Rome en 

1836, alors que son maître Ingres préside l’Académie de 

France, qu’il compose son tableau le plus célèbre Jeune 

homme nu assis au bord de la mer (Musée du Louvre). L’an-

née suivante, le peintre visite de nombreuses villes ita-

liennes dont Venise et Florence, avant de rejoindre Paris 

en 1838. Il délaisse alors la peinture d’histoire pour se 

consacrer à la peinture religieuse  – il fut qualifié de « Fra 

Angelico du XIX
e

 siècle » – et au portrait. 

La gracieuse Florentine au charme mystérieux du musée 

d’Évreux, peint vers 1840, illustre magistralement son 

goût pour le portrait, la proximité qu’il entretint avec In-

gres, ainsi que les leçons de son long séjour italien. 

La jeune femme vêtue d’une tunique à l’antique se dé-

tache sur un fond uni d’un vert profond, offrant une belle 

étude de modelé sculptural. Le bras gauche est courbé 

au-dessus de la tête, la main relevant délicatement la 

chevelure dans laquelle les doigts de la main droite dis-

paraissent en partie. Ce geste et la douce arabesque qu’il 

dessine, évoquent eux les chefs-d’œuvre d’Ingres, la Vé-

nus anadyomène (Musée Condé Chantilly) ainsi que La 

Source (Musée d’Orsay). Il faut se souvenir qu’Hippolyte 

Flandrin fréquentait l’atelier du maître où il eut le loisir de 

voir ces deux tableaux longtemps en chantier, puisqu’ils 

ne furent respectivement achevés qu’en 1848 et 1856. 

Plusieurs portraits de ce même modèle figurent dans des 

collections publiques françaises. Le Musée départemen-

tal de l’Oise à Beauvais conserve une huile sur toile re-

présentant cette même jeune femme de profil, et dont la 

pureté de la ligne emprunte aux modèles de médailles de 

Pisanello. Comme celle d’Évreux, La Florentine du Musée 

des Beaux-Arts de Nantes puise aux sources stylistiques 

de l’Italie (le visage et les mains dénotent les leçons de 

Raphaël et de Léonard de Vinci), rend hommage à Ingres, 

tout en élaborant un style poétique singulier.

La Florentine d’Hippolyte Flandrin, œuvre majeure de la 

collection de peinture du XIX
e

 siècle du musée d’Évreux, 

est exposée de manière permanente dans les salons du 2
e

 

étage de l’ancien évêché. 

Hippolyte Flandrin (Lyon, 1809 - Rome, 1864)

La Florentine, vers 1840

Huile sur toile

Dimensions : 60 x 50 cm (sans cadre)

Signé en bas à droite

Legs Louis Modeste Leroy, 1935 Inv. 7943
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Au 1
er

 étage de la maison de re-

traite La Filandière, une vingtaine 

de résidents sont installés pour écou-

ter chanter Lauraleen Bergé. A 23 ans, 

la jeune femme effectue son service 

civique dans le soutien à l’accompa-

gnement intergénérationnel en établis-

sements d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes (EPHAD). 

Une action qui permet de créer du lien 

social en apportant écoute et disponibilité 

aux résidents. Après une année de service 

militaire, Lauraleen a opté pour une autre 

voie. « Au départ je souhaitais devenir mili-

taire, mais je conservais dans un coin de ma 

tête la possibilité d’être auxiliaire de vie. Je suis 

tombée sur l’annonce de la Filandière, j’ai tout 

de suite foncé », poursuit-elle.  

« Au début je ne pensais pas que cela m’in-

téresserait à ce point. En voyant la réaction 

des résidents, je me rends compte que je les 

stimule. Même malade, la musique reste en 

chacun de nous. Je sais maintenant que je 

veux travailler dans le social. » A la fin de sa 

mission en août prochain, elle va préparer 

le brevet professionnel de la jeunesse, de 

l’éducation populaire et du sport (BPJEPS). 

En attendant, elle pousse la chansonnette 

pour le plus grand plaisir des résidents de 

la Filandière !

« Même 
malade, 
la musique 
reste en 
chacun 
de nous » 

TROUVER DE VERITABLES SOLUTIONS POUR LES ETUDIANTS

Récemment, l’Université de Normandie a acté la fin du parcours de 

droit à Évreux. Nous voulons d’abord adresser un mot aux étudiants et à 

leurs parents pour leur dire notre solidarité. À Rouen ou à Caen, la vie est 

plus chère. Ce n’est pas juste. C’est pourquoi, nous voulons des mesures 

concrètes. Nous demandons donc à l’agglomération et la Région de vous 

accompagner financièrement dès la rentrée 2018 (bourse dédiées, loge-

ment du CROUS, aide au transport).

LA CULPABILITÉ DE LEFRAND

Depuis 2014, plutôt que de soutenir l’Université, M. Lefrand et ses 

amis ont par ailleurs baissé la subvention à l’antenne de Tilly de 551 283 

euros à… 230 800 € euros. Soit une diminution de l’aide de 58% ! Au-

jourd’hui, les étudiants paient également au prix fort des années de dé-

classement d’Évreux. L’Express a ainsi classé notre ville à la 88ème place 

(sur 98) dans la catégorie des villes où « il y fait bon vivre ». M. Lefrand 

est directement responsable de l’image désastreuse de notre ville. Quel 

étudiant peut être attiré par une ville fantôme le soir ?

ENRACINER L’UNIVERSITÉ A ÉVREUX

Notre agglomération de 100 000 habitants a pourtant le potentiel né-

cessaire sur le plan culturel, sportif, éducatif et associatif pour accueillir 

les étudiants. Mais plutôt que de s’arc-bouter sur le passé, il est urgent 

de tourner la ville vers des filières d’avenir. Il suffit de regarder le succès 

de notre IUT. La question centrale doit être celle d’un pôle universitaire 

cohérent qui exploite les richesses de notre tissu économique et social. 

L’Université se propose d’investir 5millions d’euros à Évreux et de déve-

lopper des filières directement relié aux filières économiques d’avenir de 

notre territoire. C’est ce que nous proposons. Alors plutôt que de bouder 

comme un enfant de cinq ans, saisissons cette main tendue !

Timour Veyri, pour La Gauche Rassemblée

	 TRIBUNES

La Municipalité n'est pas tenue pour responsable des écrits de la tribune du groupe de l’opposition. Ils n'engagent que leurs auteurs. 
En application des articles L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et 32 du règlement intérieur du conseil municipal, le bulletin d'information de la Ville,  

et, de fait, la tribune doit porter sur "les réalisations et la gestion du conseil municipal " et ne doit pas comporter d’attaques ou d'imputations  
personnelles. La Ville d’Évreux se réserve donc le droit de porter plainte pour diffamation ou non respect de la loi. 

La Municipalité n'est pas tenue pour responsable des écrits de la tribune du groupe de l’opposition. Ils n'engagent que leurs auteurs. 
En application des articles L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et 32 du règlement intérieur du conseil municipal, le bulletin d'information de la Ville,  

et, de fait, la tribune doit porter sur "les réalisations et la gestion du conseil municipal " et ne doit pas comporter d’attaques ou d'imputations  
personnelles. La Ville d’Évreux se réserve donc le droit de porter plainte pour diffamation ou non respect de la loi. 
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Des rails sur la prairie

Le Conseil d’Orientation des Infrastructures a enfin remis son rap-

port. A partir de celui-ci nous allons savoir quels sont les projets qui 

seront retenus sur les années à venir. Pour Évreux c’est la future ligne 

Paris Normandie qui nous intéresse.

Donc, il semble que le projet Éole qui consiste à prolonger le RER E de 

Paris Haussmann vers Mantes est prioritaire. Mantes deviendrait donc 

la ville la plus éloignée de la banlieue parisienne. Ce n’est que dans un 

second temps que la ligne nouvelle entre Paris et Mantes serait réalisée.

Ce qui signifie que l’État, par le biais de la société SNCF réseau, a les 

moyens de financer 2 lignes de Paris vers Mantes. Admettons que cela 

soit possible ! On peut toujours rêver.

Si ce rapport est suivi par le gouvernement nous aurions peut être en 

2030 un prolongement d’une ligne nouvelle vers Évreux et en 2040 le 

fameux Y vers Caen.

C’est à l’État de trancher et donc mécaniquement d’augmenter les 

2000 milliards de dette de la France et la dette SNCF. Par hasard cela 

ne serait-il pas en contradiction avec les fameux critères européens de 

déficit que le président Macron a promis de respecter ?

A notre avis, si tout se passe comme pour le contournement routier 

de la ville, nous pouvons en déduire que nous ne sommes pas prêts de 

voir la pose de la première pierre de la nouvelle gare d’Évreux.

Il n’empêche que tout ce bazar à déjà bien profité à ceux qui font 

des études. Ce sont des dizaines de milliers d’euros dépensés par notre 

collectivité pour tirer des plans sur la planète ferroviaire sans parler des 

sommes allouées au conseil d’orientation.

A ce rythme, ce n’est pas demain que nous verrons un rail de chemin 

de fer neuf ou tout simplement un train à l’heure en gare d’Évreux.

Emmanuel Camoin pour Évreux Bleu Marine



CYCC

2 1 8

CYCLISTE PROFESSIONNEL - SOUVENIR MICHAEL

19/03

20/03

21/03

22/03

23/03

24/03

25/03

ST PIERRE EN AUGE - LE NEUBOURG

EVREUX - FORGES LES EAUX

YVETOT - ELBEUF SUR SEINE

EVRECY - ARGENTAN

VILLERS BOCAGE - BAGNOLES DE L’ORNE NORMANDIE

GRANVILLE - LA HAYE

LA HAYE - CAEN

38    ÉDITION
ème
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Cyclisme
Le Tour de Normandie passe par Évreux

Les amateurs de la petite reine peuvent se frotter les mains, et retenir la date du 

20 mars. En effet, les coureurs du Tour de Normandie s’élanceront depuis le village 

départ, installé sur la place du Général-de-Gaulle.

Créé en 1981, le Tour de Normandie cycliste est une épreuve professionnelle inter-

nationale d’une semaine, sur route et à étapes, réglementée par l’Union Cycliste 

Internationale. Du sérieux. Cette épreuve est déjà passée par Évreux en 1981, 

1983 et 1994. La prochaine, la 38e édition sera composée de 24 équipes de 6 cou-

reurs, qui auront à parcourir 1 089 km, en sept étapes, à travers 225 communes 

des cinq départements normands.

A Évreux, le « 1
er

 départ » s’effectuera à 12h23 place du Général-de-Gaulle, avant 

le véritable départ à Normanville à 12h30. Sur cette même place, le « Village » sera 

ouvert au public de 9h30 à 14h.

Forum 
Jobs d’été
La 9

ème

 édition du Forum Jobs d’été aura lieu le mercredi 28 mars à la halle des 

expositions. Organisé par le service jeunesse de la ville d’Évreux via le Bureau in-

formation Jeunesse, cet événement permet aux jeunes en recherche d’un job pour 

l’été, d’effectuer des entretiens directement avec des employeurs, de postuler 

à des offres diffusées ce jour-là mais aussi de se préparer à la recherche de job 

grâce aux partenaires présents sur l’espace conseils. C’est également l’occasion 

de rencontrer des experts dans différents domaines professionnels. Parallèlement, 

un guide « trouver un job » édité par le Centre régional information jeunes de 

Normandie (CRIJ) sera distribué gratuitement à tous les jeunes lors du forum, il 

rassemble toutes les pistes, les conseils et les bonnes adresses pour permettre 

d’optimiser  sa recherche. 

Renseignements : 02 32 31 98 17.

Cultivez 
vos légumes !
Le printemps arrive, c’est le moment de reprendre le chemin du potager. Si vous 

ne connaissez pas encore le bonheur de travailler la terre au grand air, les jardins 

familiaux du Clos Vironvay-La Poterie vous proposent de débuter sur l’une des 16 

parcelles encore disponibles. « La cotisation annuelle est de 0,32 € le mètre carré. 

Chaque lopin de terre s’étend sur 250 à 300 m
2

. Au départ cela peut paraître une 

surface importante, mais vous pouvez également planter des arbustes, des fleurs 

et même des arbres fruitiers de basses tiges. Si vous débutez, les anciens sont tou-

jours présents pour vous conseiller », explique Chantal Besnard, la présidente. Si 

vous souhaitez effectuer vos premiers pas de jardiniers, lancez-vous en contactant 

les jardins familiaux du Clos Vironvay-La Poterie.

Renseignements : 06 86 81 36 08.
besnardchantal@orange.fr

JOB Dating

CONSEILS

VOLONTARIAT
ET PROJETS
VILLAGE

ANIMATIONS
VILLAGE
MÉDIA

Mercredi 28 mars 2018
 14h - 18h

à la Halle des Expositions
rue du Maréchal Foch

27000 ÉVREUX

Renseignements
Bureau Information

Jeunesse (BIJ)
02 32 31 98 17
bij@evreux.fr

Espace Jeunes
Point Information

Jeunesse (PIJ)
02 32 28 96 29

espacejeunes@evreux.fr

Espace
recrutement

18/30 ans

Espace
conseil

17/30 ans

mission
  locale

PAYS D’EVREUX
ET EURE SUD

POUR CV,
LM ET COACHING,
CONTACTER LE BIJ
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	 AGENDA

L’afro-
rock 
à son 

meilleur
Le duo malien chauffe 
toujours les planches et 
bientôt celles du KuBB. 
Amadou & Mariam continuent 
d’assurer. La preuve avec ce 
compte-rendu de concert 
de Télérama : « Dès les 
premiers morceaux, la 
salle est bouillante, comme 
acquise d’entrée à la cause de 
l’inusable couple d’aveugles : 
Amadou et Mariam, lunettes 
noires et bazin bleu ciel, 
sont de retour, avec de 
nouvelles chansons plus de 
dix ans après leur Dimanche 
à Bamako, que les fans 
réclameront à corps et à cris 
à la fin du concert, l’intensité 
de show que ces deux-là sont 
capables d’atteindre avec 
leurs rengaines humanistes et 
leur rock syncrétique continue 
d’épater. Il est vrai que la 
guitare d’Amadou est hyper 
efficace… » 

Amadou & Mariam  
+ ALI DANEL / 

Vendredi 23 Mars 
20h / Le KuBB

 ∞ ÉVÉNEMENTS 

MERCREDI 7 MARS
Rendez-vous ciné junior

La balade de Babouchka

10h30, auditorium de la 

médiathèque Rolland-Plaisance

SAMEDI 10  

ET DIMANCHE 11 MARS
Salon terroir et chocolat

Halle des expositions

SAMEDI 10  

ET DIMANCHE 11 MARS
Fête du timbre

De 10h à 18h,  

château de Trangis

JUSQU’AU 11 MARS
Découverte gratuite 

de l’aïkido

Dojo de l’amicale laïque 

de Saint-Michel

LUNDI 12 MARS
Cycle connaissance du monde

Le Mékong au fil  

d’un fleuve mythique

14h30 et 19h30, Le Cadran 

MARDI 13 MARS
Théâtre / Quai ouest

20h, Le cadran

MARDI 13 MARS
Atelier du web

Présentation du site Gallica

De 13h30 à 15h30,  

salle Arthur Rimbaud

Médiathèque Rolland-Plaisance

JEUDI 15 MARS
Stage libr’danse 

avec Annie Lachaux

De 19h à 21h, MJC

JEUDI 15 MARS
Petit panorama  

de la littérature russe pour  

enfants par Muriel Bloch

10h, salle de conférences 

Médiathèque Rolland-Plaisance

16, 17 ET 18 MARS
Salon de l’habitat

Le Cadran

SAMEDI 17 MARS
Portes ouvertes

De 9h à 12h

Lycée Aristide Briand

SAMEDI 17 MARS
Portes ouvertes

De 9h30 à 17h, IUT d’Évreux

SAMEDI 17 MARS
Ateliers du web

Présentation du site Gallica

De 10h à 12h, salle Arthur Rimbaud 

/Médiathèque Rolland-Plaisance

SAMEDI 17 MARS
Rendez-vous ciné junior

Fête du court-métrage

10h30, auditorium de la 

Médiathèque Rolland-Plaisance

SAMEDI 17 MARS
Trésors dévoilés  

du fonds patrimonial

Les voyages de Jean Struys 

en Moscovie

15h, salle de conférences

Médiathèque Rolland-Plaisance

DIMANCHE 18 MARS
Vide dressing

De 10h à 18h,  

Chapelle Saint-Joseph

LUNDI 19 MARS
Conférence Ouvert le lundi

Les relations de la Russie avec 

le Moyen Orient dans une triple 

perspective diplomatique, séculaire 

et énergétique

20h, salle d’actualité

Médiathèque Rolland-Plaisance

LUNDI 19 MARS
Conférence 

16h, Les femmes sculpteurs

19h, César en lien avec 

la rétrospective de Beaubourg

Le Hangar

LUNDI 19 MARS
Conférence

Les relations de la Russie avec 

le Moyen-Orient dans une 

triple perspective diplomatique, 

sécuritaire et énergétique

20h, salle d’actualité de la 

médiathèque Rolland-Plaisance

MARDI 20 (20H) ET MERCREDI 
21 (15H) MARS
Théâtre et marionnettes

Le Petit Poucet

Le KuBB

MARDI 20 MARS
Etape du 38

ème 

Tour de Normandie 

cycliste

MARDI 20 MARS
Atelier du web

Télécharger une application  

sur tablette ou smartphone

De 13h30 à 15h30,  

salle Arthur Rimbaud

Médiathèque Rolland-Plaisance

MERCREDI 21  

ET JEUDI 22 MARS
Théâtre/musique/cinéma

Tristesse / 20h, Le Cadran

SAMEDI 24 MARS
Écoute musicales russes

10h30, 1
er

 étage de la Médiathèque 

Rolland-Plaisance

SAMEDI 24 MARS
Ateliers du web

Télécharger une application sur 

tablette ou smartphone

De 10h à 12h, salle Arthur Rimbaud

Médiathèque Rolland-Plaisance

SAMEDI 24 MARS
Nous aimons,  

nous vous conseillons

Albums jeunesse

10h30, la bulle

Médiathèque Rolland-Plaisance

SAMEDI 24 MARS
Entrer en philosophie

Le visage de l’autre chez  

Lévinas par D. Jouault

16h, salle de conférences

Médiathèque Rolland-Plaisance

DIMANCHE 25 MARS
Grande braderie de documents 

polar et espionnage

15h, salle d’actualité

Médiathèque Rolland-Plaisance

DIMANCHE 25 MARS
3

ème

 salon du livre Actu & Histoire

Le Cadran

MARDI 27 MARS
Les ateliers du web

Tout sur la nouvelle version 

Windows 10

De 13h30 à 15h30,  

salle Arthur Rimbaud 

Médiathèque Rolland-Plaisance

MERCREDI 28 MARS
Théâtre et marionnettes

Du vent dans la tête

15h et 17h, Le Cadran

MERCREDI 28 MARS
Forum Jobs d’été

De 14h à 18h, halle des expositions

VENDREDI 30 MARS
Théâtre/cirque/musique

Kafka dans les villes

20h, Le cadran



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

23

AGENDA 

De la 
radio au 
club du 
KuBB

La radio comment ça 
marche ? Venez trouver 
quelques éléments de 
réponse et participez à 
l’enregistrement public d’une 
émission de Principe Actif (la 
radio associative d’Évreux 
émettant sur une bonne partie 
du département), diffusée 
en direct depuis le club du 
KuBB. Les invités viendront 
partager un engagement, 
une conviction, une histoire, 
leur histoire. Un temps de 
rencontre et d’échange sur 
le thème « des enfants des 
radios libres. » Le public sera 
également sollicité pour la 
création en direct d’un jingle. 
A 22h30 place au live avec 
des artistes qui investiront la 
scène du club pour un concert 
endiablé. Entrée libre et 
gratuite. 

Principe Actif 
part en Live # 2 

Mercredi 28 Mars 
20h / Le club du KuBB

SAMEDI 31 MARS
Écoutes musicale russes

10h30, 1
er

 étage, médiathèque 

Rolland-Plaisance

SAMEDI 31 MARS
Les ateliers du web

Tout sur la nouvelle version 

Windows 10

De 10h à 12h,  

salle Arthur Rimbaud 

Médiathèque Rolland-Plaisance

SAMEDI 31 MARS
L’heure des livres

10h, bibliothèque de Navarre

MARDI 3 AVRIL
Danse

Trois sacres

20h, Le Cadran

    

MARDI 3 AVRIL
Les ateliers du web

Tout sur le site des bibliothèques, 

s’informer, réserver…

De 13h30 à 15h30,  

salle Arthur Rimbaud

Médiathèque Rolland-Plaisance

MERCREDI 4 AVRIL
Humour/chanson

Les Franglaises

20h, Le Cadran

MERCREDI 4 AVRIL
Contes sur écran géant

La jeune fille sans les mains

14h, ciné Pathé

JEUDI 5 AVRIL
Café littéraire

La fin de l’homme rouge de S. 

Alexievitch

19h30, Salle d’actualité 

Médiathèque Rolland-Plaisance

6, 7, 8 AVRIL
Concours national d’attelage

Hippodrome

SAMEDI 7 AVRIL
Les ateliers du web

Tout sur le site des bibliothèques, 

s’informer, réserver…

De 10h à 12h, salle Arthur Rimbaud

Médiathèque Rolland-Plaisance

SAMEDI 7 AVRIL
Journée cinéma 

Michelangelo Antonioni

L’éclipse

Le désert rouge

14h, ciné Pathé

SAMEDI 7 AVRIL
Troc et puces des couturières

De 10h à 18h, halle des expositions

DIMANCHE 8 AVRIL
Salon toutes collections

De 9h à18h, halle des expositions

LUNDI 9 AVRIL
Bourse aux vêtements

12h, halle des expositions

 ∞  EXPOSITIONS 

DU 2 MARS AU 9 JUIN
De la lettre à l’image

Exposition en partenariat  

avec le Centre Pompidou

Maison des arts Solange-Baudoux

DU 5 AU 16 MARS 
« Image passion  s’expose » 

(photographies)

Hall de l’hôtel de ville

DU 8 AU 29 MARS 
Exposition

« Riboulet-Fort » 

(photographies)

Hall de l’hôtel d’agglomération

JUSQU’AU 16 MARS
1000 ans de Normandie

Archives départementales

JUSQU’AU 1ER AVRIL
Les Indigents par Samuel Buckman

Vidéos, photographies et dessins 

sur le cimetière des indigents de 

l’hôpital psychiatrique de Navarre

Musée

 ∞  CONCERTS 

VENDREDI 9 MARS
Les Ramoneurs de Menhirs

20h, Manège de Tilly 

JEUDI 15 MARS
Jazz

Géraldine Laurent Trio

20h, Le KuBB

VENDREDI 16 MARS
Hip-hop

Gracy Hopkins

20h, Le KuBB

SAMEDI 17 MARS
Master class avec Chill Bump

De 10h à 18h, Le KuBB

MERCREDI 21 MARS
Concert d’élèves (guitare)

18h30, chapelle du conservatoire

DU 21 AU 25 MARS
Festival de musique

Un sacre du printemps  

par L’Ensemble Ludus Modalis

Musée et église Saint-Taurin

JEUDI 22  MARS
Michel Joly (récital de chant)

18h, chapelle du conservatoire

SAMEDI 24 MARS
Concert d’élèves (piano)

12h, chapelle du conservatoire

JEUDI 29 MARS
Concert d’élèves (scène ouverte)

18h, chapelle du conservatoire

SAMEDI 31 MARS
Scène ouverte

20h, Le KuBB

∞  SPORT

VENDREDI 9 MARS
Basket (Pro B)

Évreux/Fos-Provence

20h, salle omnisports

DIMANCHE 11 MARS
Rugby (Fédéral 3)

Évreux AC /RU Dunkerque Littoral

Stade Roger-Rochard

SAMEDI 17 MARS
Volley-ball (Ligue AF)

Évreux/Béziers

18h30, gymnase du Canada

SAMEDI 17 MARS
Football (N3)

Évreux/ Mondeville

18h, stade du 14 juillet

DIMANCHE 25 MARS
Rugby (Fédéral 3)

Évreux AC /RC Compiègnes

Stade Roger-Rochard

MARDI 27 MARS
Basket (Pro B)

Évreux/Denain

20h, salle omnisports

SAMEDI 7 AVRIL
Football (N3)

Évreux/ FC Rouen

18h, stade du 14 juillet

Plus d’infos sur 
www.evreux.fr



 29 juin
 30 juin

 1er juillet

3 jours 
de festival

2018


