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VU À ÉVREUX

Installé sur le pré du Bel-Ébat, le Village du sport et de la culture a
remporté cette année encore un vif succès auprès des milliers d’enfants
et d’adolescents d’Évreux et de l’agglomération Évreux Portes de
Normandie. Rendez-vous en 2018 !

Inaugurée le 8 juillet dernier, l’extraordinaire exposition
« Une Renaissance en Normandie » se poursuit au musée
d’Évreux jusqu’au 22 octobre prochain. Une visite gratuite à
ne pas manquer !

La cérémonie du 14 juillet s'est déroulée cette année en
présence de Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès
du ministre de la transition écologique et solidaire.
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Le 16 juillet dernier, la ville d’Évreux rendait hommage aux « Justes de
France », à l’occasion de la Journée nationale à la mémoire des victimes de
crimes racistes et antisémites de l'État français.

Porté par le Centre communal d’action sociale et les associations
du quartier de La Madeleine, l’opération « La Madeleine ensoleillée »
proposait cette année encore de nombreuses animations pour le plus
grand bonheur des petits et des grands !

Le Mag
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L’ÉDITO DU MAIRE

J

’espère que vous avez passé de belles
vacances à Évreux.
La rentrée 2017 s’annonce riche en
événements avec le forum des associations de loisirs à la halle des expositions,
le 25ème anniversaire du festival Harley et custom, les courses hippiques avec la présence
exceptionnelle de la garde républicaine,
l’Ébroïcienne et en point de mire la troisième
édition des Fêtes normandes, placée sous le
signe du cheval.
Tout l’été, nous avons travaillé dur pour poursuivre les travaux d’embellissement de la ville
avec notamment le réaménagement de la
place Bertrand du Pouget à Navarre, la rue du
docteur-Oursel, la création d’un giratoire rue
du Faubourg Saint-léger et la réfection des routes.
D’autres travaux importants sont en cours comme
les restaurations du théâtre Legendre et du pavillon
fleuri, sans oublier l’aménagement de la place
Sepmanville et la construction de la nouvelle serre
botanique. Par ailleurs, la Ville d’Évreux s’enrichit de
nouveaux commerces à votre service et de nouvelles
places de stationnement.
Septembre demeure un mois propice pour les
balades sur les sentiers piétonniers, en particulier
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sur ceux des coteaux de Saint-Michel, maintenant
accessibles à toutes et à tous.
Vous retrouverez également dans ce numéro une
actualité sportive et culturelle dense avec la
programmation du Tangram, de la médiathèque,
de la maison des arts et l’extraordinaire exposition
consacrée à la Renaissance qui se poursuit au musée
d’Évreux.
Pour les plus jeunes et leurs parents, nous mettons
tout en œuvre pour que la rentrée scolaire 20172018, se déroule dans les meilleures conditions.
Bonne rentrée !

Guy L Lefrand
Maire d'Évreux
Président d'Évreux Portes de Normandie
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 ÉVÉNEMENT

Forum des associations de loisirs
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Envie de loisirs,
envie de passion ?
Et si vous vous
laissiez tenter
par l’une des
140 associations
ébroïciennes de
loisirs présentes
lors de ce forum ?
Vous aurez deux
jours, le samedi
9 et dimanche
10 septembre
pour trouver
votre bonheur.

Le Mag

O

ui avec ce Forum des associations de
loisirs, il est question de plaisir. Le
plaisir manifeste. L’adresse est connue,
la halle des expositions d’Évreux.
L’objet également. Plus de 140 associations
viennent présenter leur activité. Des milliers de
visiteurs se pressent ces deux jours de septembre.
Les plus assurés viennent se réinscrire. Beaucoup
déambulent dans les allées, se pressent devant
les stands, discutent, réfléchissent… et bien
souvent s’engagent. D’autres encore assistent aux
démonstrations sur les podiums culturels ou sportifs
se laissant ainsi le temps de la réflexion.
La liste des démonstrations est longue comme le
bras : qi gong, anglais, claquette, danse orientale,
djembé, danse country, salsa, break dance, danses
médiévales, capoeira, west coast swing, chorale,
zumba mais aussi tai ji quan, taekwondo, boxe,
karaté, kung fu, grs gymnastique, escrime, football
américain, kendo, krav maga, judo, aïkido, tai chi,
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judo taiso, gymnastique, boxe thaï, tennis de table,
tennis ballon. Impressionnant !

Riche terreau
associatif ébroïcien
Devant ces profusions de sollicitations, Guy
Lefrand souligne : « Ce Forum demeure plus que
jamais le rendez-vous incontournable des habitants de
notre agglomération, qui y trouvent un aperçu quasiexhaustif des activités de loisirs proposées près de chez
eux, auxquelles ils peuvent directement s’inscrire. Je
profite de l’occasion, ici, pour saluer tous les bénévoles
associatifs qui, pour certains depuis plusieurs décennies,
transmettent et partagent leur passion, leurs valeurs,
profondément pénétrées d’une dimension collective et
citoyenne. »
Forum des associations de loisirs
Samedi 9 et dimanche 10 septembre, de 10h à 18h,
halle des expositions / Entrée gratuite.

ÉVÉNEMENT

Parc de Navarre en fête

Courses hippiques
& Garde républicaine

E

lles attirent toujours la foule des grands jours les courses hippiques
d’Évreux. Prochain rendez-vous le dimanche 10 septembre à
l’hippodrome de Navarre, toujours jumelé avec celui de la Martinique
Maurice Bruère-Dawson.
Huit courses seront au programme de cette épreuve du Galop Tour Interrégional
aux enjeux nationaux. A noter que les trois dernières courses seront diffusées
sur la chaine spécialisée Équidia. Ensuite à 18h, les milliers de spectateurs
pourront assister à un spectacle de la Garde républicaine : un carrousel mixte
de huit chevaux et huit motos. A noter que cette réunion aura un objet caritatif
à destination de la Fondation Cœur et Artères, avec un pourcentage sur les jeux
reversé ainsi que 50 % des entrées du jour.
Dimanche 10 septembre hippodrome d’Évreux
Tarif : 5 €, gratuit pour les moins de 16 ans

25e festival Harley & customs

É

vreux et les Harley une passion qui dure. Depuis maintenant 25 ans,
la capitale de l’Eure accueille l’un des plus grands rassemblements
français consacrés à ces terribles engins. Rendez-vous le 17 septembre

2017.

Les frères Davidson et Bill Harley ont construit en 1903 trois prototypes vendus
200 $ l’unité. Depuis, les motos siglées Harley Davidson font partie du mythe
américain. A chacun sa part de Route 66. Évreux et l’association Ride To Live
célèbrent depuis maintenant 25 ans ce véritable art de vivre.
Le 17 septembre, plus de 4 000 motos sont attendues sur l’hippodrome
de Navarre. Au programme : 9h ouverture du site ; 10h grand run (balade
motorisée) ; 12h45 retour à l’hippodrome de Navarre où seront implantés
plus de 30 stands spécialisés ; 13h premier concert avec Johnny Vegas, 14h15
concert ambulant de la fanfare Rockbox à ne pas manquer ! 18h : tirage de la
tombola avec une Harley-Davidson 1200 roadster à gagner en premier prix.
Dimanche 17 septembre hippodrome de Navarre
Tarif : 6 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

« La ferme en fête »

D

imanche 24 septembre, le service enfance de la Ville d’Évreux organise
la troisième édition de la Ferme en fête. Tout au long de la journée,
de nombreuses animations et des expositions thématiques (moutons,
animaux normands…) seront à la disposition du public. L’occasion de découvrir
en famille le site de la ferme pédagogique de Navarre.
« La ferme en fête »
De 10h à 18h30, ferme pédagogique de Navarre
Le Mag
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En selle
pour les 3e Fêtes
normandes !
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Tous les amoureux du
cheval seront comblés les
samedi 7 et dimanche 8
octobre 2017. À l’occasion
de ces 3e Fêtes Normandes,
on croisera des chevaux
partout en centre ville :
place De-Gaulle (chevaux
miniatures, baptêmes de
poneys), place du GrandCarrefour (chevaux au
travail), dans la cour du
musée (démonstrations
de cheval soignant et de
cheval soigné), parvis de
la cathédrale (pavillon
du cheval) et surtout au
jardin de l’évêché pour les
spectacles et évolutions. À
ne pas manquer également
le marché du terroir de la
rue de l’Horloge.

Le Mag
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Fort de deux éditions particulièrement
réussies, Guy Lefrand présente le tourbillon
qui embrasera Évreux les samedi 7 et
dimanche 8 octobre 2017 : « Depuis plus d’un
millénaire, la Normandie vit au rythme du cheval.
Un sol et un climat propices, associés au savoir
faire des hommes, ont contribué à l’exceptionnelle
réussite de l’élevage normand. Aujourd’hui, SaintLô est la capitale du cheval de selle français,
Deauville, le pôle international du cheval de
course, le Haras du pin, l’emblème de la tradition
équestre de l’excellence. Tous seront présents sur
la manifestation, aux côtés de L’Aigle, notre ville
invitée d’honneur cette année ».
Vous retrouverez ainsi les grands emblèmes
associés au cheval en général, et au cheval
normand en particulier : la garde républicaine
(le samedi pour l’inauguration), la chasse à
courre (le dimanche matin), le haras national
du Pin, le haras de Valême, le Conseil national
du cheval, l’École supérieure du cheval et de
l’équitation, le manège de Tilly, la Fédération
régionale des courses…, mais aussi des
artistes (sculpteur, peintre, photographe)
inspirés par le cheval.

SEPTEMBRE 2017

Ville invitée d’honneur,
L’Aigle, cité millénaire
Seront évidemment mis à l’honneur nos chefs
normands mais aussi le pavillon tourisme
avec quelques nouveaux (Domfront,
Deauville, Alençon, Saint-Lô) et bien sûr
L’Aigle, ville invitée d’honneur. Les premières
origines connues de L'Aigle remontent à l'an
1010. Aujourd’hui, L'Aigle (8 200 habitants),
située dans l’Orne à proximité du Haras du
Pin, est devenue une ville dynamique dans
le bassin de vie du Pays d'Ouche. Le maire
d’Évreux de conclure en guise d’invitation :
« Alors, êtes-vous prêts pour la chevauchée
fantastique ? »

Le jardin de l’Evéché
transformé en carrière
Grande première, le jardin de l’Évêché
changera de fonction le temps d’un weekend. En effet pendant ces deux jours, il
accueillera une série d’animations avec
notamment la Garde républicaine pour
un pas de quatre avec un orchestre ; mais
aussi de la voltige ; des sauts d’obstacles

ÉVÉNEMENT

Savoir-faire
normand reconnu
dans le monde
entier

Carrefour au début de la rue de l’Horloge
« le cheval au travail » d’hier, mais aussi
d’aujourd’hui, dans le cadre notamment du
développement durable.
Dégustations, jeux concours, expositions,
animations, une trentaine d’offices
de tourisme représentant plus de 40
destinations pour découvrir notre belle
région. Pour la 3e année, nos chefs normands
proposeront des démonstrations culinaires
de 45 minutes chaque jour à 11h et 12h, et
toutes les heures de 14h30 à 17h30.

Rue de l’Horloge
Présent à Évreux, le
Domaine du Haras national
du Pin évoquera l’histoire
du cheval d’hier et
d’aujourd’hui. Surnommé
le « Versailles du cheval »,
il a été construit sur ordre
de Louis XIV et propose
notamment promenades,
visites (écuries, château) et
spectacles équestres.

et dressage ; des combats avec écuyers ;
de l’équitation western ; une animation de
chasse à courre ; etc.

Plus de quarante producteurs normands,
dont une majorité adhérents à Bienvenue à la
Ferme, proposeront des produits de qualité,
transformés ou non. Au gargantuesque
menu : des produits de la mer, des fromages,
du cidre, et divers produits à base de
pomme, des fruits et légumes du terroir, des
escargots, du foie gras et produits à base de
canard et oie, viandes d’agneau, lapin, porc,
veau, volaille et produits dérivés (boudin
noir, saucisson, charcuteries diverses) mais
aussi des Huiles, du savon, du chanvre,
des tisanes, des farines, des épices, du
miel, sans oublier des macarons et autres
gourmandises sucrées.
Nouveauté cette année avec la bière
artisanale normande, nouveau fleuron de
notre terroir. En effet, à l’occasion de ces 3e
Fêtes normandes, ce dynamisme artisanal
sera mis en avant avec 4 brasseurs normands
présents sur le parking Delaunay.

L’École supérieure
du cheval
et de l’équitation (ESCE)
Créée en 2015, l’école supérieure
du cheval et de l’équitation est la
mise en synergie de deux écoles
renommées : l’École nationale
de Saumur et l’école nationale
professionnelle des Haras au Pin.
Elle disposera d’un stand lors des
Fêtes Normandes.

Nocturne à l’espace terroir
normand
Le samedi 7 octobre, vous pourrez vous
restaurer jusqu’à 22h sur l’espace terroir
normand.

Soirée des Fêtes Normandes
au Manège de Tilly
A l’occasion des Fêtes Normandes, le samedi
soir 7 octobre, un diner-spectacle convivial
sera proposé au Manège de Tilly pour 25 €.
Au programme : un dîner normand, quatre
numéros équestres et un numéro aérien.
L’Animation musicale sera assurée par les
Swing 276.
Réservation préalable obligatoire jusqu’au
30 septembre à l’Office de tourisme
d’Évreux, place du Général-de-Gaulle :
tél. 02 32 24 04 43.

Parvis de la Cathédrale
avec le pavillon du cheval
De
nombreux
organismes
seront
présents sous le pavillon du cheval. Leurs
démonstrations/ évolutions avec chevaux se
tiendront dans la cour du musée ou au jardin
de l’évêché.

Place du Général-de-Gaulle
Là encore les animations ne manqueront
pas, à commencer par des baptêmes de
poney avec l’écurie Mon Bel Air, le samedi, et
le Haras de Valème, le dimanche. À découvrir
les chevaux miniatures venus d’un élevage de
Forges-les-Eaux avec ses bêtes de moins d’un
mètre.

Place du Grand Carrefour
Sous forme d’expositions et d’animations, les
associations l’Eure du Terroir et Les Amis du
patrimoine proposeront de la place du Grand

Exposition « le cheval en Normandie, toute une histoire ! »
L’exposition retrace la « culture cheval » de la Normandie, terre de champions toutes
catégories (trot, triple galop, cheval de selle - sauts d’obstacle) et de chevaux de trait,
sans oublier le secteur Recherches et innovation, notamment en maréchalerie.

Le Mag
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ÉVÉNEMENT
Courses à pied

Toujours plus grand,
toujours plus vite…
L’Ébroïcienne n’est pas seulement une course sur 10 km qualificative pour les championnats
de France, c’est aussi un 5km marche, un 5km en relais ou en solitaire, 2,5 km pour les jeunes,
et le 1km découverte pour les tout-petits. Attention, cette 14e édition change d’horaires.

L

’Ébroïcienne demeure le rendez-vous
des avaleurs de bitume mais aussi des
athlètes « du dimanche » qui parcourent
le cœur d’Évreux avec leur famille, leurs amis,
sur cette boucle de cinq kilomètres qui
serpente dans nos rues. Les plus jeunes aussi,
sur 1 ou 2,5 kilomètres, s’inscrivent dans
cette dynamique sportive. Ils prennent date.
Guy Lefrand explique : « Je suis tout
particulièrement heureux et impatient de
découvrir cette 14e édition très spéciale. En
effet, pour la première fois de son histoire,
après que la Fédération française d’athlétisme

(FFA) ait sollicité l’Évreux AC Athlétisme, le
co-organisateur de l’Ébroïcienne avec la Ville
d’Évreux, nous accueillerons un match inter-ligues.
Une course pour laquelle toutes les régions de
France enverront leurs meilleurs coureurs juniors
et espoirs, jeunes filles et jeunes hommes. Un
plateau exceptionnel ! Pour la première fois, nous
verrons des athlètes concourir avec le maillot de la
Normandie réunifiée. »
Le maire d’Évreux de conclure ainsi : « Je
désire toutefois conserver l’esprit de fair-play qui
convient avant ce « championnat de France » sur
10 kilomètres, et souhaiter à tous les participants

Le Mag

la meilleure course possible. Je ne veux pas oublier
de saluer l’Évreux AC Athlétisme, un club mobilisé
pour cet événement, mais aussi plus largement les
150 bénévoles, les partenaires qui concourent,
tous, à sa bonne marche. »

Horaires des courses

Le 10 km + Match Interligues à 10h / Le 2,5
km à 11h30 / Le 5km à 9h / Le 5km marche
à 9h05 / le 1km pour les éveils et poussins
à 11h15
Inscription :
http://www.lebroicienne.fr/inscription
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Place Bertrand-du-Pouget

Rue du Docteur-Oursel

Travaux

Pelleteuse
sous le soleil exactement
L’été, saison propice aux travaux dans les groupes scolaires évidemment
mais aussi pour la voirie avec des aménagements, rénovations, réfections,
réhabilitations, creusements et rebouchages. Liste ici non exhaustive.

10
Création d’un giratoire
rue du Faubourg Saint-Léger
Afin d’améliorer la fluidité de la
circulation des usagers, l’agglomération
d’Évreux Portes de Normandie aménage
un giratoire au niveau du carrefour des
rues Saint-Léger/Val-Iton ainsi que des
travaux de voirie depuis ce carrefour
jusqu’à la rue du Jardin-l’Évêque. Pendant
les travaux une voie de circulation sera
maintenue, le stationnement sur la
voirie sera interdit. Toutefois, l’accès

des riverains et des commerces sera
préservé.
Lors de certaines phases de chantier
(application des enrobés, pose des
bordures), la circulation sur les entrées
des riverains pourra être temporairement
réduite. Cependant, le responsable des
travaux fera le nécessaire pour réduire
au maximum la gêne occasionnée.
Travaux depuis lundi 31 juillet 2017
pour une durée de 4 mois environ.
Montant des travaux : 600 000 € TTC.

Pavillon fleuri, restauration
du clos et du couvert
Construction du XIXe siècle, le Pavillon
fleuri est un bâtiment chargé d’histoire.
D’indispensables travaux du clos (mur et
huisseries) et du couvert (toiture) étaient
à réaliser. Aussi les services de la Ville
accompagnés par des entreprises spécialisées
« dans les monuments historiques »
procèdent à cette restauration.
Le chantier a débuté cet été, il devrait se
terminer en décembre 2017. Montant de
l’opération : 556 800 € TTC.

La rue du Docteur-Oursel
fait peau neuve
Artère principale de la vie du centre ville
d’Évreux, tous les travaux menés rue du
Docteur-Oursel impactent inévitablement
les déplacements. Aussi les travaux de la
première phase de sa rénovation ont-ils
été menés tambour battant entre le 17
juillet et les premiers jours de septembre.
Ils consistaient en une réhabilitation des
réseaux d’eau potable et d’eaux pluviales
(+ branchements eau potable et eaux usées).
Montant du chantier : 517 000 € TTC
La
seconde
phase
concernera
l’aménagement de la voirie entre le pont
Le Mag
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CADRE DE VIE

Théâtre Legendre

de la rue de l’Horloge et la rue du Duc-deBouillon. D’une durée de trois mois, le chantier
devrait se terminer pour la fin novembre.
Les travaux réalisés sont dans la continuité
de la rue Joséphine et de la place du GrandCarrefour avec un élargissement des trottoirs
(aux normes PMR) désormais pavés de granit
quand la voirie sera en enrobé. À noter la
création d’une esplanade en pavés granit entre
la placette Oursel et le passage du marché.
L’arrêt de bus « de la poste » fusionnera avec
celui de la place de la Vierge. Toutes les places
de stationnement de la rue du DocteurOursel seront maintenues. Enfin une mise en
accessibilité des accès des commerces sera
effectuée dans la mesure du possible.
Montant estimatif des travaux :
800 000 € TTC.
Enfin une troisième phase est déjà prévue
pour 2019. Au programme : le changement des
réseaux et l’aménagement de la voirie place
Mandle, et la partie Oursel entre la Poste et la
rue Saint-Sauveur.

Pavillon Fleuri

Sentier piétonnier des coteaux
de Saint-Michel
Situés sur un site incomparable, classés
Natura 2000, les coteaux de SaintMichel comme ceux de Nétreville,
bénéficient d’une attention constante
pour en améliorer leur accès et favoriser
les promenades. Ainsi, des travaux de
terrassement et de pose de clôture, entre
l’échelette des Meunières et l’échelette
des Tombettes ont été finalisés. Cet
aménagement fait suite à l’acquisition des
dernières parcelles par la Municipalité.
Coup de cette opération :
12 932,58 € TTC.

Le théâtre Legendre
fait des vagues
Suivi de travaux. Si les ouvriers s’activent
toujours à l’intérieur du théâtre pour assurer
une rénovation complète de l’enceinte plus
que centenaire, ce qui retient l’attention
du promeneur est l’élévation de la nouvelle

École Jean-Moulin

extension de 800 m2. La prochaine étape
de cet imposant chantier en septembreoctobre consistera à la pose de panneaux
préfabriqués, dit panneaux de façade
vagués. Ils donneront du caractère à ce
nouvel élément remarquable du patrimoine
architectural ébroïcien.
Coût de l’ensemble de l’opération :
14 412 300 €TTC.

Près de 400 000 €
de travaux pour l’école
Jean-Moulin
Au cours des vacances estivales, l’ensemble
des groupes scolaires maternels et
élémentaires de la Ville d’Évreux ont
bénéficié d’importants travaux de
rénovation et de réhabilitation. Le
programme le plus conséquent concernait
le groupe scolaire Jean-Moulin 1, avec
l’installation d’une ventilation double flux
(365 000 €) et la modernisation du réseau
informatique (20 000 €).

Réaménagement
de la place Bertrand-du-Pouget à Navarre
Pendant plus de deux mois, du 26 juin au 1er septembre, les
entreprises se sont relayées à un rythme élevé pour assurer le
réaménagement de la place. Tout d’abord avec remise en état
du parking et une réfection du tapis d’enrobé de la rue AristideBriand entre les carrefours Quinconces et St-Germain.
Voici les étapes de ce chantier. Après un remplacement du
câblage sous la place, le mobilier urbain et de l’éclairage public
ont été remplacés. L’école de Navarre a vu son accès piétons
modifié tout comme celui du parking de la place Du-Pouget sans

toucher au magnolia. La mairie annexe dispose désormais d’une
rampe pour les personnes à mobilité réduite. Pour améliorer la
sécurité des enfants, le carrefour entre les rues des Quinconces
et Aristide-Briand a été modifié avec un arrêt pour les bus
scolaires déplacé. De même dans un souci de fluidification de
la circulation, l’arrêt pour les bus de Transurbain est désormais
légèrement en retrait de la rue Saint-Germain et respecte les
normes PMR.
Montant total du chantier : 430 000€ TTC.

Le Mag
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Contrat d’agglomération 2017 - 2021

« Attractivité, ambition
et dynamisme économique »
12

Le contrat d’agglomération est un document de programmation financière de projets à mettre
en œuvre sur le territoire d’Évreux Portes de Normandie, par lequel, la Région Normandie
et le Département de l’Eure, mais aussi l’Etat, s’engagent à des cofinancements. Le contrat
d’agglomération 2017-2021 s’élèvera à 250 millions d’Euros dont 72 en subventions croisées.
Quels sont les trois axes privilégiés ?
Le contrat d’agglomération participera activement à la valorisation du
patrimoine naturel et bâti du cœur de l’EPN pour en faire un site attractif,
dynamique, ambitieux. Second axe : la réalisation d’actions structurantes
et/ou innovantes visant à développer, l’attractivité, l’activité économique et
l’emploi sur le territoire. Le patrimoine, la culture et le sport seront au cœur
du développement de l’agglomération Évreux Portes de Normandie. Le
maire d’Évreux et président de l’EPN évoque quelques projets structurants.

Réaménagement de la place de l’Hôtel de Ville
(6 000 000 €)*
Guy Lefrand : « Cet aménagement marquera la fin d’un cycle lancé par
les travaux de la place du Grand-Carrefour puis ceux de Sepmanville. Il
faut redonner à Évreux la fierté de son centre ville. Évènements heureux,
malheureux, marquants, les habitants s’y retrouvent. Ils le feront d’autant
plus sur une place en harmonie avec les berges de l’Iton, le square Brassens. »

Aménagement de la zone du Long-Buisson 3
(21 152 982 €)*
Guy Lefrand : « Lorsque nous sommes arrivés, il n’y avait quasiment
plus de terrains disponibles pour les acteurs économiques désireux de se
développer. Le Long Buisson 3, c’est l’occasion d’étendre notre secteur
économique et de créer un nouvel espace de vie avec pourquoi pas la
construction de la nouvelle piscine. Cette hypothèse est à l’étude. »
Le Mag
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Développement de chemins doux entre la gare
et Arnières-sur-Iton, la gare et le centre ville
d’Évreux (5 433 000 €)*
Guy Lefrand : « La qualité de vie passe par l’attention que nous portons
aux espaces verts mais aussi au développement des circuits de déplacements.
Ils contribueront à générer de l’attractivité mais aussi du dynamisme
économique. »

Réalisation d’un parc de loisir « Vikings »
(80 000 000 €)*
Guy Lefrand : « Ce parc est un objectif majeur pour nous tant sur le plan
touristique qu’économique. Plusieurs collectivités sont prêtes à nous suivre
tout comme de solides investisseurs privés. Le projet avance plutôt bien. J'y
reviendrai plus précisément dans les mois à venir. »

Construction d’une salle omnisports à
Nétreville (21 250 000 €)*
Guy Lefrand : « Cette salle répondra à une double vocation. Permettre aux
habitants de Nétreville de disposer d’infrastructures sportives de qualité. Elle
sera ainsi l’écrin qui accueillera l’ALM Évreux Basket. Un nouveau lieu de vie
et de passion. »
*Tous les montants indiqués sont la somme des financements croisés Ville,
Agglomération, Département, Région et État

CADRE DE VIE

Stationnement à Évreux :
une offre en évolution
La nouvelle
politique de la
Ville en matière
de stationnement
sera bientôt
accompagnée d’un
assouplissement
des mesures
afin de mieux se
garer et favoriser
davantage la
fréquentation
des commerces
ébroïciens.

L

e nouveau plan de
stationnement mis en
place par la municipalité
il y a deux ans, a permis de
dynamiser l’attractivité du centreville en luttant notamment
contre les voitures ventouses
qui monopolisent les places
de stationnement. Ce plan de
stationnement va s’assouplir
et s’adapter aux besoins des
usagers. Les administrés vont
prochainement bénéficier de 30
minutes de stationnement gratuit,
au lieu de 15 auparavant, deux fois
par jour (matin et après-midi) sur
les 1728 places situées au cœur

Quatre parcs payants

Dix parcs gratuits

•
•
•
•

•
•

Victor-Hugo (235 places)
Général-Leclerc (235 places)
Hôtel de Ville (270 places)
Parking de la gare (290 places)

•

Bel Ébat
7ème chasseurs (près du CinéGaumont)
Mise à disposition le week-end

du centre-ville. Cela s’ajoute à la
gratuité du stationnement de 12h
à 14h lors de la pause-déjeuner.
« L’offre de stationnement gratuit et
l’offre de stationnement réglementé
permettent aux habitants, aux
usagers et à chacun d’entre nous
de s’y retrouver » explique Karène
Beauvillard, première adjointe
au maire en charge des affaires
générales. Ce nouveau dispositif de
stationnement a été accompagné
dès le début de son lancement
de plusieurs mesures tarifaires en
faveur des usagers (particuliers,
commerçants, professionnels et
étudiants). Parallèlement, tous

•
•
•

du parking du Crédit Agricole
rue de la Rochette
Tilly
Henri-Vallon
Place Dupont-de-L’Eure

les mercredis et samedis matins
(jours de marché), le parking
du Général-Leclerc propose une
heure gratuite de stationnement
entre 7h30 et 12h. Actuellement,
les administrés disposent de
quatre parcs payants (VictorHugo, Général-Leclerc, Hôtel
de Ville, la gare), et de dix parcs
gratuits (voir encadré), dont celui
du 7ème Chasseurs, récemment
créé sur l’ancien site du restaurant
universitaire, à proximité du
cinéma Gaumont. Un ensemble de
mesures qui devraient satisfaire
les usagers.

•
•
•
•

Place de la République
Place Saint-Taurin
Place Aimé-Doucerain
Place Bertrand-du-Pouget

Pendant la durée des travaux de la rue du docteur Oursel
Bénéficiez d’une heure de stationnement gratuit en centre-ville !
La municipalité a décidé, pendant toute la durée des travaux de la rue du docteur Oursel, d'accorder une heure de gratuité pour le stationnement.
Pour bénéficier de ce dispositif, il vous suffit de prendre un ticket gratuit 15 minutes.
Le Mag
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 COMMERCE

LA FÉE LILAS

14
14

L’actu des commerces

Dites-le avec des fleurs !

Le Mag

Un fleuriste s’est installé place de la République voilà quelques
semaines. La Fée Lilas vous propose des fleurs coupées, de petites
compositions florales, diverses plantes et quelques accessoires de
décoration. « La rose d’équateur est très demandée actuellement par la
clientèle car elle se garde beaucoup plus longtemps que d’autres variétés,
le bouton est plus gros et les couleurs plus vives » souligne Charles
Gordetsky, le propriétaire des lieux. La Fée Lilas vous accueille et
vous conseille du mardi au samedi, de 9h à 19h30.
Renseignements : 06 47 29 64 02.
COIFF’M

Changement de propriétaire
Le salon de coiffure situé au 76 rue Joséphine a récemment changé de
propriétaire. Depuis juillet dernier, Emmanuelle Letainturier a repris
les rênes. « J’étais installée auparavant au Neubourg, je cherchais un salon
dans une ville plus grande, j’ai saisi cette opportunité. C’est toujours plus
facile de reprendre un commerce existant » explique l’hôtesse des lieux.
Coiff’M est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de
9h à 17h, alors si vous voulez un petit « rafraichissement » de votre
coiffure, n’hésitez pas !
Renseignements : 02 32 31 19 30.

MAO

L’accessoire de mode au féminin
Le magasin MAO installé au 20, rue Chartraine depuis juin dernier,
propose pléthore d’accessoires fantaisie féminins. Bijoux, boucles
d’oreilles, colliers, sac à main, chaussures et foulards très tendances
et modernes, sont à la disposition de la gente féminine, à des prix
très accessibles. « Il n’y avait pas de magasin proposant ce type de produits
à Évreux. Notre clientèle est donc ravie de pouvoir trouver son bonheur »
souligne Julie, la responsable de la boutique. Les sacs de plage et
les tongs de l’été vont maintenant laisser la place aux gants et aux
écharpes pour l’arrivée de l’automne et de l’hiver qui se profilent à
l’horizon …
Renseignements : 09 84 36 07 70

Une journée pour le commerce de proximité et l’artisanat
La ville d’Évreux participe cette année à la Journée Nationale du Commerce de Proximité (JNCP) qui a lieu
le 14 octobre en centre-ville. Une journée conviviale permettant de promouvoir le commerce de proximité
auprès de la population et d’aller à la rencontre de ceux qui font le commerce local. A cette occasion, de
nombreuses animations se dérouleront dans tout le cœur de ville, sur les places (concerts, ateliers..) et
devant les commerces.
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SERVICE PUBLIC
Soins à domicile

Une meilleure prise
en charge des patients

D

epuis le 1er janvier 2017, le service d’aide à domicile (SAAD) et le
service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de la Ville d’Évreux
se sont regroupés au sein du service polyvalent d’aide et de soins
infirmiers à domicile (SPASAD). Pour faciliter la prise en charge des usagers, un
numéro d’appel unique et gratuit a été mis en place (08 000 700 17). Karêne
Beauvillard (Vice-Présidente du CCAS) est à l’origine de ce projet et rappel son
attachement « au meilleur accompagnement et à la plus grande qualité dans les
prises en charges quand nous intervenons à domicile. Le service proposé entend aller
au-delà, en accordant la plus grande importance aux aidants et en réalisant des actions
de prévention ». Ce dispositif, le premier dans l’Eure, entraîne également une
modernisation des services. « Nous allons doter nos agents de Smartphones pour un
meilleur transfert d’information entre professionnels et nous proposerons dès la fin de
l’année la possibilité d’expérimenté l’usage de piluliers connectés. La sécurité du circuit
du médicament est tout aussi importante que le bien-être de nos usagers » précise
Catherine Pesquet la responsable du SPASAD. Les métiers de l’aide et du soin à
domicile sont des métiers difficiles et les professionnels du CCAS sont parfois
le dernier rempart contre l’isolement des personnes âgées, « leur engagement au
quotidien est souvent trop peu connu » conclut Catherine Banbuck, responsable du
service d’aide à domicile.

MARIAGES
17/06/2017 : Alexandre Ozenne et Camille Jagault,
Victor Parra Cifuentes et Louise Gervais ; 24/06/2017 :
Pascal Vidalenc et Servane Romey, Franck Tranquille et
Patricia Chauveau, Frédéric Erard et Floriane Damiani,
Antoine Mancel et Sonia Routabi, Cédric Mercier et
Bérengère Chemin ; 01/07/2017 : Abdullah Yilmaz et
Tulay Simsek ; 08/07/2017 : Anthony Lecerf et Noémie
Gosselin, Eddy Duval et Valérie Hamelin, Badr Bouzada et
Nadia Maldi, Mathias Lerebours et Fanny Deon, Aurélie
Brulard et Charlotte Vergnas ; 15/07/2017 : Julien Perzo
et Stéphanie Parès ; 22/07/2017 : Eric Legros et Magali
Causse, Alcire Ekoulou et Obed Tira, Sébastien Berry et
Pascale Fer, Fabien Fleck et Marjolaine Allorge.
NAISSANCES
15/06/2017 : Goyez Bernardini Adam ; 18/06/2017 :
Ayouche Sakina ; 19/06/2017 : Hadjebar Ibrahim, Cissé
Chérif-Sidy ; 20/06/2017 : N'Diaye Ethan, Thibault
Arya, Kostic Sommesous Nikola ; 21/06/2017 : Mbodji
Ybrahima, Ben Sdouga Anas ; 23/06/2017 : Mazouzi
Aron ; 24/06/2017 : Louglayal Sheryne, Sillah Isha ;
26/06/2017 : Yakoub Tayeb ; 29/06/2017 : Tambue
Morinhio ; 01/07/2017 : Mussard Tywen, Beauhaire
Hanaé ; 02/07/2017 : Bourgine Charlotte ; 04/07/2017 :
Janot Elie ; 05/07/2017 : Debeugny Perrier Colin ;
06/07/2017 : Ribollet Madeleine ; 10/07/2017 : Kayeye
Mudimuabu Darshanna ; 12/07/2017 : Hervieux Julie ;
13/07/2017 : Picard Eden, Et Taher Lina ; 14/07/2017 :
Demonti Nila ; 17/07/2017 : Toibib Civan, Ibikunle Faaiz ;
18/07/2017 : Cissé Zakaria, Jalade Gabin ; 19/07/2017 :
Traore Malyssa ; 20/07/2017 : Mendy Marie-Anna,
Tezcan Selim, Morin Delarue Emma ; 21/07/2017 : Aarab
Chirine ; 22/07/2017 : Pam Seidi ; 25/07/2017 : Diomande
Emma ; 27/07/2017 : Pambu Vainquer, Moutiou Myriam,
Kemmache Malika ; 30/07/2017 : Skrabanja Atika,
Rustemi Elion ; 31/07/2017 : Hardouin Sofiane, Duval
Hélèna ; 01/08/2017 : Louedec Neïa, Le Dû Ambre, Lemire
Klara ; 02/08/2017 : Nzouba Nzouba Yanis.
DÉCÈS

Amélie Lefebvre(infirmière), Karêne Beauvillard
(vice-présidente du CCAS), Catherine Banbuck (SAAD),
et Catherine Pesquet (responsable du SPASAD).

19/06/2017 : Enoux Roland, 85 ans ; 28/06/2017 : Gomis
Laurent, 65 ans ; 29/06/2017 : Boulet Catherine, 60 ans ;
02/07/2017 : Moreau Raoul, 93 ans ; 03/07/2017 : Goux
Yvonne, 78 ans ; 17/07/2017 : Faudry Antoinette, 97 ans ;
20/07/2017 : Le Rall Thérèse, 88 ans ; 29/07/2017 : Falgat
André, 75 ans ; 01/08/2017 : Crochet André, 98 ans.
Le Mag
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Maison des Arts Solange-Baudoux

L’expression
artistique pour tous

16

Depuis près de trente
cinq ans, la Maison
des Arts offre la
possibilité à tous de
découvrir l’art sous
toutes ses formes, à
travers des ateliers
d’arts plastiques,
des expositions
et des stages.

C

Construite
en
1880,
l’actuelle
Maison des Arts fut
le premier musée
d’Évreux. En 1959, ce dernier fut
transféré dans l’ancien évêché
situé près de la cathédrale.
Depuis 1981, l’édifice abrite la
Maison des Arts, lieu entièrement
consacré aux arts plastiques.
« Solange Baudoux, l’adjointe au
maire déléguée à la culture de
l’époque souhaitait une action

Le Mag

culturelle ambitieuse. La Maison
des Arts d’Evreux était un lieu assez
exceptionnel d’une part en raison
de sa spécialisation dans les arts
plastiques, d’autres Maisons des
Arts ont vu le jour à cette époque
dans les années 80 en France, mais
ces structures proposaient pour
la plupart plusieurs départements
artistiques : arts plastiques,
musique, danse… et d’autre part en
proposant une éducation artistique
exigeante ouverte à tous encadrée
par des artistes enseignants ».
souligne Anne Jaillette, la
directrice. Aujourd’hui la Maison
des Arts propose des ateliers de
dessin, peinture, photographie,
calligraphie, bande dessinée,
vidéo, gravure, volume… et
représente un lieu municipal
d’éducation artistique ouvert
à tous. Enfants, adolescents
et adultes peuvent y découvrir
ou approfondir l’apprentissage
d’une technique. Pour les élèves
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qui souhaitent parfaire leurs
connaissances et s’orienter vers
un enseignement artistique
supérieur, la Maison des arts
propose aussi des cours de
préparation
aux
concours
d’entrée aux écoles des BeauxArts et Arts Appliqués. Pour
compléter cet enseignement
pédagogique, des expositions
d’artistes contemporains se
succèdent tout au long de
l’année. La première exposition
de la saison (Mise en œuvre)
débutera le 8 septembre
prochain. Elle sera consacrée aux
travaux réalisés par les élèves
des ateliers. Autre temps fort
de la saison, au Printemps 2018
l’exposition De la lettre à l’image,
sera présentée en collaboration
avec le Centre Pompidou. Des
conférences gratuites d’histoire
de l’art seront également
proposées une fois par mois dans
les galeries d’exposition.

C’est le moment
de s’inscrire !
Les inscriptions aux ateliers
sont ouvertes toute l’année et à
partir du mercredi 6 septembre
(secrétariat de 9h à 12h et de
14h à 17h, par téléphone ou par
mail). Les cours hebdomadaires
reprennent à partir du 11
septembre et ont lieu à la
Maison des Arts, au Moulin
de Navarre pour le volume
sculpture et à la Médiathèque
pour
l’atelier
Objet-Livre.
Pendant les vacances scolaires,
des stages sont organisés pour
les enfants, ados et adultes
ainsi que des visites - atelier lors
des expositions.
Renseignements et
inscriptions :
02 32 78 85 40.

Les ateliers
Dessin, peinture, gravure,
bande
dessinée,
matière/
textile, calligraphie, aquarelle,
volume, sculpture, modelage,
préparation aux écoles d’art,
atelier des enfants, atelier des
ados, histoire de l’art, collage,
objet-livre, projets personnels.

CULTURE

Quelques chiffres
12000 visiteurs accueillis
lors des expositions
450 personnes
pratiquent une activité
dans les différents ateliers.
40 ateliers
hebdomadaires.
12 disciplines enseignées

Les expositions
Du 8 septembre
au 7 octobre
Mise en œuvre
Du 13 octobre
au 30 décembre
Bandes dessinées
(Bihel-Dodier-Samama)
Du 19 janvier
au 24 février
Performances (vidéos,
installation, conférence)
Du 16 mars
au 9 juin 2018
De la lettre à l’image
Du 29 juin
au 9 août 2018
Mina Mond (Dessins)

La médiathèque
bientôt ouverte
le dimanche !
À partir du 1er octobre prochain, la
Bibliothèque-Médiathèque
RollandPlaisance ouvre ses portes le dimanche !
Pour marquer l’événement, le bibliobus sera
stationné ce jour dès 9h, sur la place du Grand
Carrefour. Tous les dimanches après-midi,
de 15h à 18h, vous serez accueillis par une
équipe de dix personnes dont six étudiants
ébroïciens recrutés à cette occasion par la
Ville d’Évreux. Cette ouverture dominicale
donnera la possibilité aux lycéens et aux
étudiants de venir travailler en toute
tranquillité. Enfants, parents et grandsparents, pourront également se déplacer
en famille et participer aux activités qui
seront proposées : ateliers, projections,
contes, jeux... La médiathèque propose des
collections multi-supports : livres, revues,
CD, DVD, jeux, partitions musicales. Elle
offre une gamme de services étendus
dont certains rares comme l’artothèque

(prêt d’estampes d’art contemporain),
une ludothèque (prêt de jeux éducatifs et
animations autour du jeu). La médiathèque
comprend aussi une salle multimédia, une
salle d’étude dotée de 80 places assises, et
des espaces d’animation auditorium pour
les projections de films ou l’écoute musicale,
une salle du conte et une salle de conférence.
Venez découvrir la médiathèque dont le
bâtiment mérite la visite en soi. Devenez
un usager privilégié : c’est le dimanche que
seront mises en circulation les nouveautés.
Pour les emprunter, inscrivez-vous. C’est
gratuit pour tous les ébroïciens ! N’hésitez
pas à demander également la brochure
trimestrielle.

Renseignements : Tél. 02 32 78 85 00.
www.culture-evreux.fr
www.facebook.com/bibliotheques.evreux

Du 8 septembre
au 9 octobre
Mise en œuvre
Du 19 octobre
au 29 décembre 2018
Carte blanche à Danièle
Faugeras (en collaboration
avec la médiathèque
d’Évreux)

Lors des Journées du
Patrimoine des 16 et 17
septembre, la Maison des
Arts ouvre ses portes et
propose des rendez-vous
de visites accompagnées
ainsi que des cours gratuits
de BD et de dessin dans les
galeries de la Maison des
Arts.
Le Mag
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Samedi 16 et dimanche 17 septembre

34èmes Journées européennes
du patrimoine

18

Visites guidées, conférences, projections,
animations artistiques et artisanales, portes
ouvertes d’ateliers, expositions temporaires, autant
d’occasions de découvrir à Évreux, des sites de
façon inhabituelle.

C

ette année, la jeunesse est à l’honneur pour la 34ème édition
des Journées européennes du patrimoine. L’occasion de
découvrir sous un angle original le patrimoine culturel
de la Ville d’Évreux lors des nombreuses visites et
expositions organisées au KuBB, à la Médiathèque, à la Maison des
arts, à l’Hôtel de ville, au Moulin de Navarre ou encore au Musée.
Un programme attrayant, conjuguant la rigueur de la démarche
scientifique ou artistique au désir de faire connaître largement la
richesse et la spécificité du patrimoine ébroïcien. Du bâti et des
collections, de la cité antique à l’architecture contemporaine, vous
pourrez prendre part aux nombreuses visites guidées ou flâner
librement au cœur du patrimoine local.

Visites guidées

Samedi 16 et Dimanche 17 septembre
14h, 15h et 16h : visite commentée du KuBB et deux expositions libres ou
commentées présentées : « Rock sous presse » la scène rock Ébroïcienne
dans les années 80 et « 1953 - 2003 : 50 ans d’histoire du Rock à Évreux »
présentées sous le deck par les Archives Municipales et la Bibliothèque
Médiathèque Rolland-Plaisance.

Samedi 16 septembre
14h30, rendez-vous dans le cloître des capucins pour une visite
commentée du Jardin botanique et du cloître des capucins.
Dimanche 17 septembre
10h30, rendez-vous devant la fontaine de l’Hôtel de Ville pour un circuit
de découverte d’Évreux au fil de l’eau.
Samedi 16 septembre
10h, visite de l’Hôtel de Ville et du bureau du maire.
21h, visite nocturne théâtralisée : « A la cour de François 1er » (4€).
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme

Visites libres

Samedi 16 et Dimanche 17 septembre
Au musée, exposition « Une Renaissance en Normandie »
De 10h à 12h et de 14h à 18h.
14h / 15h /16h /17h : visites guidées.
Samedi 16 et Dimanche 17 septembre
À la Maison des Arts, ouverture de 14h à 17h30
Exposition « Mise en œuvre » (réalisations des élèves)
Samedi 16 et Dimanche 17 septembre
Exposition « Avé bande dessinée ! La BD rencontre l’antiquité »
Samedi de 10h à 18h et dimanche de 9h à 17h
Visite libre pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque

Tout le programme sur www.evreux.fr
Le Mag
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SPORT
Golf

A Pas de Loup,
5e édition
Compétition caritative, A Pas de Loup attire
les passionnés du golf et des personnalités des
médias, du sport. Rendez-vous le samedi 9
septembre pour les premiers départs à 8h.

S

eptembre 2016, ils étaient 122
participants à la compétition
événement A Pas de Loup. En fin
d’après-midi, dans le club house du
golf d’Évreux, les organisateurs remettaient
un chèque de 10 000 € aux Balles Blanches,
une association créée voici 14 ans
maintenant, qui a pour objectif de récolter
des fonds pour améliorer les conditions de
vie des enfants hospitalisés. Cette année
sont attendus sur les greens ébroïciens des
personnalités comme Patrice Carmouze,
Philippe Candéloro, les acteurs Franck
Sémonin et Grégory Castel, les anciens

footballeurs professionnels Sonny
Anderson, Alain Roche, Frédéric Dehu
ou encore Alain Boghossian.
Pour corser cette 5e édition, sur le
trou N°6, après l’achat d’une balle,
les concurrents pourront tenter de
remporter une Maserati sur un par 3
à réussir en 1 coup. Difficile mais le
jeu en vaut la chandelle. Un peu plus
loin sur le parcours, A Pas de Loup
proposera un concours de putt en
trois trous avec un putter Valgrim (marque
française) à la clé ! Plaisir et action caritative,
pourquoi bouder son plaisir ?

Les Asgards d’Évreux,
la classe américaine

D

epuis 2009, les Asgards (NDLR :
race fictive d'extraterrestres
inventée dans la série télévisée
Stargate
SG-1)
d’Évreux
investissent l’hippodrome pour y pratiquer
leur passion : le football américain. Sport
dont les adeptes hexagonaux sont chaque
année plus nombreux. Le club ébroïcien a
décidé de frapper un grand coup les 23 et
24 septembre prochains avec deux journées
découvertes. Evidemment sur l’hippodrome
de Navarre.
« Football américain bien sûr mais aussi du flag
(une version soft) et encore du cheerleading
(le pendant états-uniens des majorettes), sur
ces deux jours, nous souhaitons proposer
des initiations et des démonstrations de ces
sports très populaires aux USA et encore en

développement en France, explique
Cyril Marcilly, le président des Asgards
d’Évreux. Je suis convaincu que nous
pourrons attirer des sportifs d’Évreux et
de l’agglomération. »
Pour se faire, le club ébroïcien
voit grand avec effectivement
des démonstrations-initiations de
football américain, de flag, de cross,
de danse country, de lasso. Présents
sur l’hippodrome des voitures
américaines, des motos, des stands de
piercing-tatouage, reconstitution d’un
village d’indiens et d’un campement de
la Seconde guerre mondiale.
Hippodrome d’Évreux,
samedi 23 septembre et dimanche
24 septembre de 10h à 19h.

Tarifs : licenciés Évreux 35 € / Moins de 18 ans
20 € / Golfeur extérieur 80 € / Moins de 18 ans
25€.

DÉCOUVERTE

SPORTS US
23 - 24

SEPT 2017 - 10h/19h
Hippodrome de Navarre

Football Américain - Flag
Cheerleading - Base-Ball
La Cross - Danse Country
Motos et voitures américaines
Cowboys - Indiens - DJ...

Restauration sur place
Entrée : 3€
GRATUIT pour les - de 7 ans
Tarif famille nombreuse
Forfait 2 jours : 4,5€
A3.indd 1

Le Mag
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 EN BREF
Information et sensibilisation

« La santé
près de chez vous ! »

L

e vendredi 22 septembre prochain, l’atelier santé ville de la municipalité d’Évreux
organise une journée d’information et de prévention consacrée à la santé sous
toutes ses formes. Baptisée « La santé près de chez vous », la manifestation se
déroulera à la maison de quartier de La Madeleine et dans les locaux du centre social,
rue Victoria M’Xengé. « L’objectif de cette journée est d’aborder les problématiques de santé à
travers l’angle de la prévention. Cela permettra aux professionnels de santé d’aller à la rencontre
des habitants. C’est aussi le point de départ et la valorisation des actions qui seront menées à plus
long terme sur le territoire » explique Stéphanie Vayssade, coordinatrice de l’atelier santé
ville. Accès aux droits de santé, prévention bucco-dentaire, dépistage des troubles visuels,
débats-interactifs, prévention des addictions et pléthore de tests physiques auront lieu
tout au long de cette journée. Des activités ludiques seront également proposées aux plus
jeunes pour favoriser la motricité (de 0 à 3 ans) et l’apprentissage du langage (de 2 à 6
ans). Les seniors ne seront pas en reste puisqu’une conférence sur le sentiment de fatigue
se déroulera dans la résidence autonomie (85 rue de la forêt). Un apéritif dînatoire dans
la maison de quartier viendra clore cette journée placée sous le signe de la bienveillance.
Renseignements : 02 32 78 24 85.

Entrée

gratuite
« La Santé
près de chez vous » Accès libre
Vendredi 22 Septembre 2017

de 9h à 19h30 Evreux, La Madeleine
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 TRIBUNES

Déjà cent jours de passés et le bilan du nouveau gouvernement est bien faible.
La loi de moralisation n’intéresse pas le quotidien des Français mais
uniquement les intérêts de la classe dirigeante.
L’ancien ministre des ﬁnances de François Hollande, élu Président de la
République, à la faveur d’une très habile opération marketing, reste dans la
ligne de son prédécesseur.
La France va subir le plan d’austérité imposé par l’Union Européenne.
Une des premières conséquences de ce plan, c’est la baisse des dotations
aux collectivités et la suppression programmée de la taxe d’habitation. Le
conseil municipal perdra un de ses outils lui permettant d’assurer l’équilibre
budgétaire des comptes tout en sachant que les dotations de compensation
seront en baisse.
Les déclarations du gouvernement sur les orientations politiques en matière
de transport ferroviaire ne sont pas rassurantes pour la future liaison nouvelle
Paris Normandie. C’est pourtant un enjeu majeur pour Évreux.
Pour cette raison, il est presque certain que les débats qui ont agité le conseil
municipal sur l’emplacement d’une future gare sont à jeter aux oubliettes
avec les coûts importants des études.
A court terme l’aménagement de la gare existante avec la construction de
parkings suﬃsants et à un tarif abordable serait un objectif plus raisonnable
à atteindre.
Évreux Bleu Marine

Le Mag

ENSEMBLE, MODERNISONS ÉVREUX !
« Nous sommes en 2017 après Jésus-Christ. Toute la France se pose la question
de sa modernisation politique. Toute ? Non! Dans son château, M. Lefrand résiste
toujours… » Ainsi pourrions nous décrire, en parodiant Astérix, la petite vie
municipale de l’Hôtel de ville.
Alors que la France entière rentre de plain-pied dans le 21ème siècle, notre
fonctionnement municipal n’a en effet pas bougé depuis le 19ème siècle.
Pire, il a régressé depuis 2014. Toutes les décisions sont prises en catimini,
par deux ou trois conseillers de l’ombre. Et les annonces sont faites dans
la presse, avant tout passage en Conseil municipal. Lors de celui-ci, les
questions que vous nous demandez de relayer ne font l’objet d’aucune
réponse. Et ce n’est pas faute d’insister. Mais c’est bien simple : on se
croirait dans une conférence de presse de François Fillon ! « Circulez, il n’y
a rien à voir ! »
Nous croyons au contraire à la modernité de la démocratie locale.
Vous avez le droit d’être informés des décisions qui vous concernent. C’est
pourquoi nous proposons que le Conseil municipal soit enfin mis en ligne
en temps réel, et sans censure, sur le site de la ville. De même, les procèsverbaux (« qui a dit quoi ? ») doivent également être disponibles. Vous serez
sûrement (très !) surpris de ce que vous y découvrirez. Parce que nous
voulons que l’information soit accessible à tous : nous proposons une
politique d’open data.
Il ne faut pas seulement que vous soyez informés. Il faut que VOUS puissiez
participer à l’élaboration de la décision. Un maire n’est pas élu pour faire ce
qu’il veut, tout seul, dans son coin, pendant 6 ans. Nous proposons la mise
en place d’un droit de pétition pour vous permettre de déposer directement
des délibérations au Conseil municipal ; l’instauration de budgets
participatifs par quartier pour vos projets; un ordre des grands travaux qui
serait déterminés dans chaque quartier par les citoyens. Ensemble, entrons
dans le XXIème siècle !
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
les réalisations et la gestion du conseil municipal " et ne doit pas comporter d’attaques ou d'imputations
personnelles.
La Ville
d’Évreux
MAGAZINE DE LA VILLE D’ÉVREUX
SEPTEMBRE
JUILLET
2017
2017 se réserve donc le droit de porter plainte pour diffamation ou non respect de la loi.

EN BREF

Salon auto rétro
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre, la halle des expositions accueillera la 6ème
édition du salon Rétro Auto. Organisé par le Lions Club, ce salon est une grande fête où les
clubs régionaux de voitures de collection se retrouvent pour partager leur passion et offrir
leurs plus beaux modèles aux regards des visiteurs. 100 voitures et 40 motos sélectionnées
pour leur ancienneté et pour leur rareté seront exposées, dont une Formule 1. Les bénéfices
de cette action caritative seront destinés aux personnes d’Évreux et de la région souffrant de
la maladie d’Alzheimer.
Renseignements : 06 25 30 71 95.

Marche nordique
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP 2 7) organise le dimanche 17
septembre, la 2ème journée de découverte de la Marche Nordique dans le Parc du château
de Trangis. Les marcheurs ont rendez-vous à 9h30 dans le parc du domaine de Trangis (café
offert par le Comité Départemental), pour effectuer dès 10h, une boucle de 10 kms. A
partir de 10h30, les moins aguerris pourront se lancer pour un 6kms d’initiation.
Renseignements : 06 88 86 43 83.

21

Des formations en alternance pour tous
Le Pôle Formation des Industries Technologiques d’Évreux propose 20 formations,
du CAP à l’ingénieur. Pour la rentrée 2017, les inscriptions sont possibles jusqu’à fin
septembre. Ces formations, dédiées aux métiers de l’industrie, alternent temps de
présence à l’école et temps d’apprentissage en entreprises. Ce système d’alternance
permet aux apprenants d’acquérir une expérience en entreprise et de mettre en
œuvre, concrètement les connaissances théoriques acquises.
Renseignements : 02 32 28 75 55.

Festival de bridge
Le bridge-club d’Évreux organise son 32ème festival d’automne du 9 au 13 novembre prochains.
Près de 500 joueurs de tous niveaux s’affronteront lors de cette compétition organisée en
partenariat avec la Ville d’Évreux. Le club ébroïcien présidé par Henri Bourillot compte aujourd’hui
200 adhérents dont 170 licenciés. Deux écoles destinées aux scolaires et aux adultes permettent
d’être initié à ce sport de l’esprit à la portée de tous. Le club sera présent au prochain forum des
associations les 9 et 10 septembre, alors n’hésitez pas à vous inscrire !
Renseignements : 02 32 38 06 87
henribourillot@dbmail.com / didier.lachaud@worldonline.fr
Le Mag

MAGAZINE DE LA VILLE D’ÉVREUX

SEPTEMBRE 2017

 AGENDA

Événements

DU 13
AU 19 SEPTEMBRE

Tous au golf !

22

Vous avez toujours eu envie,
vous n’avez jamais osé. Voici
l’occasion que vous attendiez.
Pendant sept jours, du mercredi
13 septembre au mardi 19
septembre, profitez de 2
heures d'initiation gratuite au
golf grâce aux journées portes
ouvertes du Golf d'Évreux. En
France, le nombre de licenciés
ne cesse d’augmenter et
ce succès s’explique par les
nombreux attraits d’une
discipline qui multiplie les
atouts. Ludique, apaisant, alliant
la maitrise de soi, l’évasion,
la marche, le contact avec la
nature, la petite balle blanche
n’a pas fini de faire des adeptes.
Alors pourquoi pas vous ?

JEUDI 7 SEPTEMBRE
Café littéraire
L’enfant qui mesurait le monde
19h30, salle d’actualité de la
médiathèque
SAMEDI 9 SEPTEMBRE
Trésors dévoilés
du fonds patrimonial
Le château de Gaillon
15h, salle de conférence de la
médiathèque
SAMEDI 9 & DIMANCHE 10
SEPTEMBRE
Forum des associations de loisirs
De 10h à 18h, halle des
expositions

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
Courses hippiques
Hippodrome d’Évreux-Navarre
avec la participation de la garde
républicaine

Informations & Réservations
02.32.39.66.22
accueil@golf-evreux.com
www.evreux-golf.com

MAGAZINE DE LA VILLE D’ÉVREUX

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
Viens essayer ton sport
(pour les personnes
en situation de handicap)
De 10h à 17h, gymnase du
Canada

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Braderie de documents
De 9h à 17h, salle d’actualité de la
médiathèque
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
25ème Festival Harley & customs
Hippodrome d’Évreux-Navarre

DU 22 SEPTEMBRE 2017
AU 23 SEPTEMBRE 2018
Les Veilleurs d’Évreux
Toit du parking de la rue du
Général-Leclerc
SAMEDI 23 SEPTEMBRE
Rencontre avec l’écrivain
québécois Eric Plamondon
14h30, salle d’actualité de la
médiathèque
SAMEDI 23 & DIMANCHE 24
SEPTEMBRE
2ème salon des seniors
Le Cadran

MERCREDI 27 SEPTEMBRE
Forum du service civique
De 13h30 à 17h, halle des
expositions

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
L’heure des livres
10h, bibliothèque de La
Madeleine
SAMEDI 30 SEPTEMBRE
Présentation
de la rentrée littéraire
14h30, auditorium de la
médiathèque
SAMEDI 30 SEPTEMBRE
& DIMANCHE 1ER OCTOBRE
Salon auto rétro
Halle des expositions
DIMANCHE 1ER OCTOBRE
Stage de danse avec la
compagnie Lamadéo
Studio de danse de l’amicale
laïque de Saint-Michel
LUNDI 2 OCTOBRE
Conférence
Ouvert le lundi : Les juifs, les
musulmans et la République
20h, salle d’actualité de la
médiathèque
VENDREDI 6 OCTOBRE
Danse à l’écran : la scène
québécoise avec Rosita Boisseau
20h, auditorium de la
médiathèque
SAMEDI 7 OCTOBRE
Découverte d’entreprise :
TransUrbain
14h30, Office de tourisme

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
L’heure des livres
10h, bibliothèque de Navarre

SEPTEMBRE 2017

GRATUIT

JEUDI 21 SEPTEMBRE
Forum de l’emploi (sous réserve)
Halle des expositions

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17
SEPTEMBRE
Journées européennes du
patrimoine

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
Lecture musicale
Un paquebot dans les arbres
15h, auditorium de la
médiathèque

Le Mag

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Chasse aux trésors
14h, coteaux de Saint-Michel

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
« La ferme en fête »
10h, ferme pédagogique de
Navarre

MARDI 12 SEPTEMBRE
Ouverture de l’exposition
les murs ont des oreilles
13h30, médiathèque

2h D’initiation Gratuite

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
AU DIMANCHE 1ER OCTOBRE
Fanfare cirque
Maintenant ou jamais
14h30, pré du Bel-Ébat

VENDREDI 22 SEPTEMBRE
Découverte d’entreprise : Labo GSK
9h30, Office de tourisme

Tous au
Golf !

Du Merc 13 Sept. au Mardi 19 Sept. 2017

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Rassemblement de marche
nordique
De 9h30 à 12h30, château de
Trangis

MERCREDI 27 SEPTEMBRE
Atelier gravure avec Julia
Chausson
15h, médiathèque

SAMEDI 7 & DIMANCHE 8
OCTOBRE
Fêtes normandes
Place du Général-de-Gaulle

AGENDA

DU 12 AU 15 OCTOBRE
Fête de la science
Antenne universitaire de Tilly
JEUDI 12 OCTOBRE
La guinguette
De 12h à 18h, manège de Tilly
SAMEDI 14 OCTOBRE
Visite guidée
George d’Amboise, une figure de
la Renaissance en Normandie
14h30, Office de tourisme

Expositions
DU 8 SEPTEMBRE AU 7
OCTOBRE
Mise en œuvre
Maison des Arts SolangeBaudoux
JUSQU’AU 17 SEPTEMBRE
Avé bande dessinée ! La BD
rencontre l’antiquité
Médiathèque

MARDI 3 OCTOBRE
Ouverture de l’exposition Tous
mes droits d’enfant
13h30, bibliothèque de La
Madeleine

JUSQU’ AU 22 OCTOBRE
Une Renaissance en Normandie
Musée

Concerts
JEUDI 7 SEPTEMBRE
Dans le cadre d’Envie de bouger
le jeudi
Concert place du Grand-Carrefour
De 18h30 à 21h30
SAMEDI 23 SEPTEMBRE
Concert Gershwin, Poulenc,
Mozart
20h30, église Saint-Taurin
VENDREDI 29 SEPTEMBRE
Quatuor à quatre cordes de
Chartres
20h30, église Saint-Taurin
MERCREDI 4 OCTOBRE
Slimane
20h, Le Cadran

JEUDI 5 OCTOBRE
Pogo Car Crash + MNNQNS
20h, Le KuBB

MARDI 3 OCTOBRE
Ouverture de l’exposition Rue du
monde : 20 ans de création en 20
illustrations
13h30, bibliothèque de Navarre
MARDI 3 OCTOBRE
Ouverture de l’exposition
Comment un livre vient au
monde
13h30, bibliothèque de Nétreville
MARDI 3 OCTOBRE
Ouverture de l’exposition Si
j’avais les ailes d’un ange
13h30, 1er étage de la
médiathèque
DU 13 OCTOBRE AU 30
DÉCEMBRE
Bandes dessinées
Maison des arts Solange-Baudoux

Sport
SAMEDI 9 SEPTEMBRE
A pas de loup - Golf d’Évreux
SAMEDI 16 SEPTEMBRE
Football (N3)
Évreux/ Oissel
18h, stade du 14 juillet
SAMEDI 23 & DIMANCHE 24
SEPTEMBRE
Les Asgards d’Évreux
Démonstrations-initiations de
football américain
Hippodrome d’Évreux Navarre

Plus d’infos sur www.evreux.fr

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
L’Ébroïcienne
Centre-ville
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
Rugby (Fédéral 3)
Évreux AC/ROC Houilles
Stade Roger-Rochard
SAMEDI 14 OCTOBRE
Football (N3)
Évreux/ S.M Caen
18h, stade du 14 juillet
SAMEDI 14 OCTOBRE
Volley-ball (Ligue AF)
Évreux/Quimper
18h30, gymnase du Canada
DIMANCHE 15 OCTOBRE
Rugby (Fédéral 3)
Évreux AC/Rueil AC
Stade Roger-Rochard

Marché de Noël
Appel à candidature
La Ville d’Évreux et l’Office
de tourisme et de commerce
font appel à candidature
pour les artisans du marché
de Noël. La 2ème édition du
marché de Noël se tiendra
sur la place de l’Hôtel de
Ville les 16 et 17 décembre
(10h à 19h). De nombreuses
animations seront au
programme. Il y a peu
d’emplacements disponibles
et beaucoup de demandes,
il faut donc rapidement
vous faire connaître auprès
de l'Office de Tourisme. Un
comité de sélection choisira
les exposants parmi les
postulants en donnant la
priorité aux produits créatifs,
gourmands et idées cadeaux,
collant parfaitement à
l'imaginaire de Noël.

JEUDI 7 SEPTEMBRE

Concerts
place
du GrandCarrefour
Cet été, la Ville d’Évreux
et l’Office de tourisme
proposaient dans le cadre de
l’opération Envie de bouger
jeudi(EDBJ), des concerts en
centre-ville. Le dernier rendezvous de la saison aura lieu le
jeudi 7 septembre place du
Grand Carrefour (18h30). Au
programme, Blue Light’s Fiction,
un groupe de rock d’Étretat
influencé par Led Zeppelin, The
Who, Radio Birdman ou encore,
Muse et Red Hot Chili Peppers.
La formation normande compte
de nombreux concerts sur
les scènes locales et un cinq
titres enregistrés au Tétris au
Havre. Vous pourrez également
découvrir Doorshan, groupe
rouennais imprégné de rock,
de pop, d'électro et de hip
hop. Vainqueur de 4 tremplins
régionaux, le groupe a été
programmé en première partie
de Christophe Willem, Nina
Attal ou encore Luke.

Renseignements et inscriptions
(jusqu’au 30 septembre) :
marchenoel@
grandevreuxtourisme.fr
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