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◗ VU À ÉVREUX

 Très attachée aux modes de déplacements doux,
la Municipalité a décidé d’offrir aux cyclistes un
emplacement privilégié pour garer leurs vélos. Un
premier emplacement a ainsi été dessiné et installé
rue Joséphine.

 La Municipalité a fait l’acquisition d’un
radar routier laser. Il sera mis en service début
décembre à raison de 30 minutes par secteur.
Chaque jour, il sera positionné dans tous les
quartiers afin de lutter contre la vitesse excessive
dans les rues d’Évreux.
 Moment de partage que ce banquet des anciens tant
attendu. Une fois encore, la halle des expositions a fait le
plein avec la réception de mille convives.
Guy Lefrand a bien évidemment salué la doyenne des
Ébroïciens, Fernande Grisat et ses 102 printemps.
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 Exploit ! Les footballeurs de l’Évreux FC 27
(N3) ont réussi à éliminer lors du 7e tour de la
Coupe de France Le Havre (Ligue 2), sur le score
de 3 buts à 2. Prochain adversaire : Valenciennes
également pensionnaire de L2 en ce premier
week-end de décembre.

 Rendez-vous annuel et temps de l'échange, les réunions de
quartier ont débuté le 9 novembre à Trangis (Cités-Unies) pour
se terminer en décembre : le mardi 12 (18h30) à la maison de
quartier du Clos-au-Duc puis le jeudi 14 (18h30) au gymnase
Artois (Sant-Michel).
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e temps de la famille. Dans
quelques semaines, arriveront les
fêtes de fin d’année. Un moment
privilégié à vivre en famille, et
plus largement avec nos proches, nos amis.
La Municipalité et ses partenaires ont décidé
d’animer un peu plus les rues d’Évreux avec
toute une série d’animations.
Petits et grands retrouveront la patinoire
traditionnellement installée sur la place de
Gaulle. A propos de tradition, le marché de
Noël sera installé sur le parvis de la cathédrale
Notre-Dame. Nous retrouverons ainsi l’esprit
des mystères de Noël, ce genre théâtral
apparu à la fin du Moyen-âge. Il se composait
d'une succession de tableaux animés et
dialogués pour un public très large, mettant
en œuvre des histoires et des légendes dont
l'imagination et la croyance populaire s'étaient
nourries. Au programme des contes, des spectacles
de rue et des concerts parce qu’Évreux reste une
ville rythmée par la musique. A ne pas manquer un
superbe son et lumière projeté sur la façade de la
mairie.
Ces cérémonies 2017 seront les dernières sur la place
du Général-de-Gaulle telle que nous la connaissons.
Avec mon équipe, nous poursuivons, sans faillir, la
régénération du cœur de ville. Dès janvier, les travaux
de la place Sepmanville débuteront. Conformément

au planning. En janvier encore, le réaménagement
de la place de l’hôtel-de-ville commencera par des
premiers travaux de réseaux. En mai suivront ceux
concernant la voirie et l’aménagement paysager. Pour
les fêtes de fin d’année 2018, Évreux disposera d’une
place monumentale capable d’accueillir toujours plus
d’événements rassembleurs, populaires et citoyens.
Toutefois avec les réunions de quartier, auxquelles
je tiens particulièrement, nous continuons l’échange
permanent. Dans chaque secteur d’Évreux, nous
faisons le point sur tous les travaux déjà effectués et
les nombreux projets à venir. Nous continuerons de
réveiller Évreux.
Bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et
tous…

Guy Lefrand
Maire d'Évreux
Président d'Évreux Portes de Normandie
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Un mois de festivités

La magie de Noël
à Évreux !
Le Mag ❚ MAGAZINE DE LA VILLE D’ÉVREUX ❚ DÉCEMBRE 2017
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Marché de Noël, son
et lumière, patinoire, contes,
spectacles de rue, concerts,
les animations organisées
par la Ville d’Évreux se
succèderont tout au long du
mois de décembre dans la
capitale de l’Eure. De quoi
ravir petits et grands !

Mercredi 6 décembre

Foire Saint-Nicolas
et exposition agricole
Comme chaque année, la traditionnelle
foire Saint-Nicolas marquera le début des
festivités de fin d’année. Des centaines
d’exposants s’installeront dans les rues du
centre-ville, tandis que la place du Généralde-Gaulle accueillera une quarantaine de
bovins pour un comice agricole très prisé.
Du Mercredi 6 au samedi 16 décembre

Le bus de Noël
Transurbain organisera du 6 au 16 décembre
une collecte de jouets. Cette opération
permettra de récolter des jouets de Noël afin
de les remettre à des associations. Celles-ci
les offriront aux enfants défavorisés pour
Noël ! Chacun pourra remettre ses jouets
dans le bus de Noël le mercredi 6 décembre,
place du Général-de-Gaulle et le samedi
16 décembre sur le parvis de la cathédrale
et dans les agences Transurbain. Le bus
sera décoré pour l’occasion et le Père Noël
distribuera des friandises pour remercier les
généreux donateurs.

Fête foraine au Bel-Ébat
Jusqu’au dimanche 10 décembre, la fête
foraine réunira plusieurs dizaines de
manèges sur le pré du Bel-Ébat. Horaires de
la fête foraine : lundi, mardi, jeudi, de 16h à
20h; mercredi et dimanche, de 14h à 20h ;
vendredi, de 16h à minuit ; samedi, de 14h
à minuit. Un ticket gratuit donné avec un
ticket acheté le dimanche 10 décembre.
Bibliothèques et médiathèque
Rolland-Plaisance

Spectacles
et contes à la médiathèque
Pendant tout le mois de décembre, les
bibliothèques des quartiers et la médiathèque
Rolland-Plaisance proposeront des contes,
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des spectacles, des ateliers et des projections
de courts métrages sur le thème de Noël. Pour
tous ces rendez-vous, l’inscription est gratuite,
les réservations sont à effectuer à l’accueil des
bibliothèques, par téléphone au 02 32 78 85
00 ou mediatheque.mairie@evreux.fr. Toute la
programmation sur www.culture-evreux.fr

même temps. Les patins seront prêtés sur
place. En dehors des créneaux réservés aux
accueils de loisirs (les matins de semaine)
des créneaux libres de cinquante minutes
seront proposés pour tous, avec tous les
jours à 15h et 16h, une priorité donnée aux
familles avec enfants de moins de 12 ans.

Samedi 16 et dimanche 17 décembre

Samedi 23 décembre

Marché de Noël

Parade du Père Noël

Le parvis de la cathédrale et la place du
miroir d’eau se transformeront en un
véritable écrin pour accueillir le marché de
Noël. 35 exposants vous feront découvrir
leurs spécialités gourmandes et leurs
produits artisanaux pour répondre au mieux
à vos petites attentions de Noël. Ces deux
jours seront aussi ponctués d’animations
pour grands et petits (maquillage,
magie, marionnettes, théâtre, jonglage,
saltimbanques médiévaux) et de concerts
(Swing 276, Tunis, spectacle Les Mystères
de Noël avec l’association Hosanna).
Du 23 décembre au 2 janvier

Patinoire de Noël
Pour la 8ème année consécutive, la Ville
d’Évreux et Évreux Portes de Normandie
mettront gratuitement à disposition une
patinoire installée place du Général-deGaulle. 160 m2 de glace pour le plus grand
plaisir de tous. Réalisée entièrement en glace
véritable pour un confort maximal de glisse,
la patinoire accueillera 40 personnes en

A 14h45, le Père Noël et ses lutins
descendront en rappel la façade de l’Hôtel
de Ville (avec la participation du club de
spéléologie d’Évreux). Une quarantaine
d’artistes les rejoindront pour une grande
déambulation dans les rues du centre-ville.
La parade s’achèvera à 16h sur le parvis de
la cathédrale par un goûter (friandises et
chocolat chaud) offert aux enfants.
Le parcours de la parade : place de l’Hôtelde-Ville, rue de l’Horloge, rue du docteurOursel, rue Chartraine, rue de la Harpe,
place des Fontaines, rue Franklin-Roosevelt,
rue Charcot, rue de la Harpe, rue CharlesCorbeau, parvis de la cathédrale.

d’une véritable création artistique utilisant
une technologie innovante et performante
permettant de transformer son imaginaire
en des projections 3D, qui créent des illusions
d’optiques dans une fresque lumineuse
moderne et vivante. Venez partager un
moment hors du temps à l’occasion d’un
spectacle de lumière ouvert à tous ceux
qui aiment avoir la tête dans les étoiles,
pour des fêtes de fin d’année inoubliables.
Horaires : 18h / 18h30 / 19h.

Noël avec les Vitrines d’Évreux
Lutins, farfadets, elfes, clowns, les
commerçants du centre-ville d’Évreux
proposeront de jolies animations tout en
lumière et en humour les mercredis 13 et 20
décembre et les samedis 16 et 23 décembre.
Quatre déambulations sont prévues à 11h,
14h, 16h et 18h.
Dimanche 31 décembre

Repas dansant
de la Saint-Sylvestre

Son et lumière
« Métamorphose »

A l’occasion de la Saint-Sylvestre, le Comité
des fêtes d’Évreux organise un repas dansant
sur le thème des années 80 !
Inscriptions au 06 11 03 85 69 jusqu’au
mercredi 27 décembre 2017.

Redécouvrez en famille, l’hôtel de ville
d’Évreux totalement métamorphosé grâce
au mapping vidéo, technique permettant la
transformation d’une façade par projections
d’images animées et monumentales. Il s’agit

Le stationnement sur voirie sera gratuit
toute la journée les samedis 16, 23 et 30
décembre. Le programme complet des
festivités sur www.evreux.fr

Du 27 décembre au 4 janvier
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ACTUALITÉ 
Réunions de quartier

Le temps de l’écoute
et de l’échange
Alors que l’automne s’étire vers l’hiver, Guy Lefrand lance sa série de rendezvous avec les habitants d’Évreux. « Depuis mon premier jour comme maire, j’ai la
phobie de l’élu enfermé dans son bureau. Je veux venir sur le terrain, écouter, échanger.
Ces réunions demeurent primordiales pour moi. Et je les maintiendrai ! »

C

ette année, les réunions se
déroulent en quatre temps. Le
premier est consacré à un point
d’étapes 2014-2017, avec tous
les chantiers engagés, déjà menés à bien :
réaménagement du centre ville, travaux
dans les quartiers, éradication des friches
industrielles, efforts menés pour la sécurité
(augmentation du nombre d’agents de la
police municipale, élargissement de leur
plage horaire d’action, passage de 12 à
33 caméras de vidéo-protection, 20 sont
encore à installer, achat d’un drone de
surveillance, d’un radar mobile), actions
auprès des personnes en situation de
handicap (Évreux a été classée 2e aux
trophées de l’APAJH dans la catégorie Ville
citoyenne et service public), animations
relancées et renforcées, etc. Ensuite, le
maire présente le plan d’actions lié à la
grande consultation citoyenne. Avant les
traditionnels échanges avec les habitants,
place aux projets et travaux de proximité.
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Création d’un parcours santé
sur le champ d’enfer
Dans les mois à venir, trois parcours santé
verront le jour à Évreux, l’un des premiers
sera installé sur le Champ d’Enfer.

Rénovation de l’école
Jean-Moulin
Les travaux concernent le remplacement
d’une partie des menuiseries extérieures,
de la centrale de traitement d’air, ainsi que
l’étanchéité de la terrasse de l’école maternelle.

Installation de caméras de
vidéo-protection aux Cités-Unies
La sécurité, axe primordiale de l’action
de la Municipalité. Ainsi des caméras de
vidéo-protection ont été installées rue des
Bruyères, rue Jean-Moulin et au carrefour
Cités-Unies/Gambetta/Buffardière.

Enfin une maison de quartier
à Navarre
« La future maison de quartier sera édifiée sur

un terrain situé derrière la maison des sœurs,
place de l’Eglise. En 2018, le Conseil Municipal
votera l’achat de la parcelle et nous lancerons
dans la foulée les premières études. »

Une crèche rue Saint-Germain

Sur la partie arrière de l’ancienne école
Saint-Germain, la Ville lancera des
travaux afin d’aménager une crèche (60
lits).
Livraison estimée : septembre 2019.

Proposition d’acquisition
des usines de Navarre

« Suite au conseil municipal organisé face aux
usines de Navarre, nous avons pu nouer contact
avec le Préfet et le Président du tribunal de
commerce pour accélérer les démarches
auprès du liquidateur judiciaire. Nous lui
avons formulé une proposition d’acquisition à
hauteur de 150 000 €. »
Contact citoyen : proximité@evreux.fr /
02 32 32 27 27.
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 CADRE DE VIE

Une nouvelle serre
pour le jardin botanique !
Après la création d’une nouvelle aire de jeux, la construction d’une serre
tropicale représente aujourd’hui une étape significative de la rénovation du
jardin botanique, véritable écrin de verdure situé au cœur de la ville.

I
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mplantée à proximité de l’orangerie,
la nouvelle serre du jardin botanique
a fière allure. Au premier regard, notre
attention est captée par l’esthétisme de
l’édifice parfaitement en harmonie avec les
lieux. Pour cela, le service Aménagements
urbains et paysagers de la Ville d’Évreux
a travaillé en lien avec Christiane Müller,
professeur de sculpture et de dessin à la
Maison des arts Solange-Baudoux. « Je
me suis inspirée des formes insolites du bois.
Nous avons beaucoup travaillé sur l’ombre
et l’habillage permettant l’interaction du
soleil. Il fallait trouver un équilibre entre les
différentes surfaces de l’édifice », explique
l’artiste. A l’intérieur de la structure, un
cheminement en boucle, adapté aux
personnes en situation de handicap,

permet de découvrir plus de 300 plantes
tropicales (palmiers, fougères, succulentes,
frangipaniers,
orchidées,
bananiers,
baobab…), en donnant aux visiteurs la
sensation d’être totalement immergés
dans une forêt. Cinq grands thèmes sont
ainsi présentés : l’histoire des plantes et
des forêts tropicales, les formes végétales
sous les tropiques, les plantes utilitaires,
les plantes horticoles issues de sélections
opérées par l’homme et les plantes
couramment plantées dans les jardins des
régions chaudes et enfin les plantes rares et
menacées de disparition dans leur habitat
naturel. « A travers cette serre nous rendons
au jardin son caractère botanique d’origine »,
précise Katie Piedagniel, chef du service
Aménagements urbains et paysagers. Pour
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reproduire le climat tropical, un système
automatisé doté d’un brumisateur et d’un
éclairage photosynthétique permet de
maintenir en permanence une température
d’environ 25° et un taux d’humidité de l’air
de plus de 90%.

Une serre connectée

La nouvelle serre tropicale pourra bien sûr
accueillir les scolaires. L’installation de
panneaux pédagogiques dotés d’un code
QR et réalisés suivant la norme facile à lire et
à comprendre, permettra à terme d’accéder
à un audio-guide et d’effectuer la visite
en parfaite autonomie. Une découverte
accompagnée par le chant d’un couple de
perroquets Ara ararauna bleus installé dans
une volière parfaitement adaptée.

CADRE DE VIE 

P

Un cœur de vie régénéré

lace Sepmanville, le planning est
respecté. Après les nécessaires
études, appels à entreprises, les
travaux débuteront en janvier 2018.
L’inauguration de ce nouveau lieu de vie,
effectuant le lien entre modernité, histoire et
l’Iton, devrait se dérouler à l’hiver 2018-2019.
Lieu de rassemblement populaire et

citoyen. La création d’une place de l’hôtel
de ville monumentale, entièrement wifi,
bordée d’arbres, véritable lien entre les
berges de l’Iton et la place Brassens, sera
lancée dès janvier 2018. La première
tranche concernera les réseaux. En mai
2018 débuteront les travaux de voirie et
d’aménagement paysager. Livraison prévue

en décembre 2018 et fin février 2019 pour
la rue de l’Horloge.
La place Brassens (Théâtre Legendre,
Médiathèque Rolland-Plaisance, Pavillon
Fleuri, Maison des arts Solange-Baudoux)
sera également réaménagée pour former
un ensemble cohérent, attractif. Livraison
prévue pour septembre 2018.

Plus de 600 000 € pour
la rénovation de l’éclairage public
En moins de deux décennies, l’éclairage
urbain a connu d’importants progrès
techniques, à tel point que les lampadaires
de la fin du siècle dernier apparaissent
aujourd’hui obsolètes. Par rapport aux
derniers modèles, ces installations
consommeraient entre 30 et 40 %
d’énergie supplémentaire. Si les enjeux
sont économiques, ils touchent également
à la sécurité des personnes et des biens.
Voilà pourquoi la Ville d’Évreux investira
encore 620 000 euros pour poursuivre le
renouvèlement de son parc.
Le programme 2018 engagé par la
Municipalité concernera le secteur de
la Cavée Rouge (rues de Jumièges, de la
Verderie, des Alouettes, Saint-Wandrille,
Armand-Carrel), de Navarre (avenue du
Château, rues Lopez et des Quinconces)
du Clos-au-Duc (rues des Frères-Lumière,
de la Chapelle) de La Madeleine (rues de
l’Alsace, Clos-Madelon), de Saint-Michel

(rues de la Côte Blanche, de la Marne, de
Vaux, Douaumont), du centre ville (rues
du Chantier, Costeley, Petit, Tyssandier,

Panette, du Président-Huet, Jules-Janin,
Passot, Pasteur, Arsène-Meunier, ruelle
Saint-Denis, allée du Bel-Ebat).

Photo d'illustration
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A l’occasion de la fête d’Halloween, la résidence autonomie de La Madeleine organisait le 31 octobre dernier un goûter intergénérationnel réunissant les résidents et une dizaine
d’enfants du centre de loisirs de la Jeanne d’Arc.

La Ville d’Évreux s’engage
pour ses Seniors !
Depuis la rentrée, le Centre communal d’action sociale d’Évreux (CCAS) propose de nombreuses
actions en vue de prévenir la perte d’autonomie des personnes âgées.

L

’engagement du CCAS se concrétise au quotidien par des
réunions d’information autour de thématiques telles que
la dénutrition, la promotion des activités physiques, la
prévention des chutes… Ces réunions donnent ensuite
lieu à des interventions de professionnelles (diététicienne,
psychomotricienne, ergothérapeute) au domicile des usagers.
Le CCAS continuera à s’engager en 2018 en proposant des
ateliers théâtre, un bal intergénérationnel, ou encore une sortie à la
mer. Ces projets feront l’objet d’une communication diversifiée pour
que les usagers intéressés puissent y participer.

collaboratives et les réseaux sociaux apporteraient alors des
réponses concrètes. ma-residence.fr, 1er réseau social de proximité en
France, s’inscrit dans cette démarche en rassemblant les habitants
volontaires et solidaires, ainsi que tous les acteurs locaux de la
solidarité. L’objectif ? Créer un réseau d’entraide et d’échanges entre
voisins afin de renforcer le lien social entre générations et de faciliter
le maintien à domicile des personnes âgées. Ces échanges ont lieu
à l’échelle du quartier, mais également au sein d’un l’immeuble ou
d’une résidence, dans un espace entièrement privé et confidentiel.

Renforcer la solidarité entre les générations

Que vous ayez besoin d’un coup de main pour un déménagement,
d’un service de type bricolage ou que vous ayez tout simplement du
temps libre à proposer (visite de courtoisie, faire des courses…), maresidence.fr est là pour ça !

Parallèlement, la Ville d’Évreux lance un partenariat avec maresidence.fr en mettant en place un dispositif d’entraide innovant
axé sur la solidarité. 1 français sur 10 serait aujourd’hui en situation
d’isolement ; un chiffre en augmentation pour les personnes de plus
de 65 ans (Source Fondation de France). L’enjeu de taille est donc de
trouver de nouvelles solutions, créatrices de lien social. Les pratiques
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Le plus de ma-residence.fr ?

Renseignements :
www-ma-residence.fr/evreux

SERVICE PUBLIC 

Ça se passe
près de chez vous
Nul besoin de se déplacer systématiquement
en centre ville. Pour faciliter les démarches
administratives des usagers, les quatre mairies
annexes de quartier, La Madeleine, Navarre,
Nétreville, Saint-Michel, et son personnel assurent
du lien social et des prestations multiples.

V

ous pouvez ainsi effectuer des demandes liées à l’État civil tel que
certificat de vie commune, duplicata de livret de famille, dossier carte
nationale d’identité et passeports (à l’annexe de la Madeleine, cette
mission sera mise en place au 1er trimestre 2018), remise de dossier mariage et
instructions, remise de dossier parrainage civil, certificat de vie, légalisation de
signature, etc.
Autres démarches possibles, celles liées à la vie de l’enfant : encaissement de
règlement (centre de loisirs, étude surveillée, crèche municipale, restauration
scolaire), réinscriptions scolaires (scolaires/cantine/multi accueils), remise de
fiches centres de loisirs, remise de dossier quotient familial.
Le service public se rapproche également des habitants pour toutes les
formalités liées à la vie civique comme le recensement militaire, l’inscription
sur la liste électorale, le changement d’adresse intra-muros, l’enregistrement de
plainte et doléance de l’habitant, la délivrance de notice d’attestation d’accueil,
l’attestation de porte-fort, la remise de carte déchèterie et calendrier des
ramassages encombrants, ordures ménagères et déchets verts.
Enfin toute une série de prestations diverses sont assurées dans les mairies
annexes : permanence des élus municipaux, délivrance de dossier de logement,
dépôt de dossier « demande de médaille du travail », informations relatives au
CCAS, inscription au repas des anciens du CCAS, inscription Plan Canicule CCAS,
remise de documents d’urbanisme (permis de construire, démolir, déclaration
préalable), distribution de sacs déjections canines et déchets verts, fiches de
suggestions réclamations, etc.
Horaires d’ouvertures au public, toute l’année : du lundi au vendredi : 9h 12h30 / 14h -17h. Samedi : 9h30 - 12h.
Contacts téléphoniques : Annexe de La Madeleine : 02.30.31.52.26 / annexe
Navarre : 02.32.31.52.11 / annexe Nétreville : 02.32.31.91.60 / annexe St
Michel : 02.32.31.88.70.

MARIAGES
28/10/2017 : Denis Chevalier et Martine Lhonneux,
Rosedel Kondelo et Katria Lekua Wa Mwika ;
04/11/2017 : Guéorgi Djindoyan et Iana Kochoian.
NAISSANCES
11/10/2017 : Girard Hadjar ;
12/10/2017 : Traore Mariam ;
15/10/2017 : Musoiani Déniss, Franchet Amati Ambre ;
16/10/2017 : Sadoiana Romain ;
18/10/2017 : Laabak Nassim ;
19/10/2017 : Zemmour Lucas, Gomis François
Malowann ;
20/10/2017 : Mouraret De Sousa Inaya ;
21/10/2017 : Landrin Kévan ;
24/10/2017 : Richefeu Camille, Colmant Aria, Ettazaoui
Jibrane ;
25/10/2017 : Do-Rego Alisson ;
26/10/2017 : Mauger Corentin ;
27/10/2017 : Alqaradaghi Yad ;
28/10/2017 : Moutama Julius ;
01/11/2017 : Erdogan Ayse ;
02/11/2017 : Kisoka Maria, Kouyate Fodé, Magnier
Anakin ;
04/11/2017 : Peyrat Martinez Ruiz Lorenzo ;
06/11/2017 : Mourchidi Soukaïna ;
07/11/2017 : Mfundu Kenayah ;
09/11/2017 : André Raphael,Nakatala Elliot ;
10/11/2017 : Guéguan Juliette, Kunioka Nsimba
Giovanni ;
12/11/2017 : Richard Annaïg ;
14/11/2017 : Devismes Ruben.
DÉCÈS
14/10/2017 : Joyeux Jacques, 92 ans ;
17/10/2017 : Chemin Patrick, 61 ans ;
18/10/2017 : Baratte Michel, 84 ans ;
23/10/2017 : Augustine Brigitte, 59 ans, Arlaud JeanNoël, 91 ans ;
25/10/2017 : Maheux Suzanne ;
26/10/2017 : Durocher Bernadette, 82 ans ;
03/11/2017 : Le Dorze Claudine, 72 ans ;
09/11/2017 : Martin Micheline, 89 ans ;
11/11/2017 : Friard Alice, 89 ans.
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 COMMERCE

Marché-privé.boutique,
vos commerçants en un clic !
12
12

Véritable vitrine virtuelle, le site de vente en ligne marché-privé.boutique propose en quelques
clics (7j/7 et 24h/24), d’acheter les produits mis en avant par les commerçants ébroïciens.

N

ous souhaitons tous aujourd’hui
découvrir les produits d’une
boutique de façon claire,
rapide et concise. Bénéficier
d’une boutique en ligne est donc devenu
incontournable. Mais la grande tendance
actuelle est aussi de retrouver cette
proximité avec les commerçants locaux.
La mise en place d’un site de vente
en ligne local réconcilie donc ces deux
types de consommation que sont le
web et le commerce local. Une trentaine
de commerçants d’Évreux proposent
maintenant leurs produits sur le site marchéprivé.boutique. En trois clics, vous pouvez,
quand vous le désirez, bénéficier de ce
nouveau service et effectuer une commande.
Vous profiterez ainsi de réductions dans les
secteurs du bien-être, de la beauté, de la
gastronomie, des sorties, des loisirs et des
séjours.

Les commerçants
partenaires
de Marché Privé à Évreux :
Fil Le Chat, Sav’ Eure de Terroir,
Charcuterie Bournisien, Alt-S, Cave
Pierre Noble, A La Vallée d’Auge,
Le Rendez-vous des Gourmets,
Boulangerie Garnier, Jeff de Bruges
Evreux, Artisans du Monde, Cave du
Beffroi, Boucherie Saillard, Auzou,
Beaux Rivages, Mon côté Bio, Mon
Coiffeur Bio, La Flûte Enchantée,
Office de Tourisme, La Normandie
a pleine bouche, A l’Eure d’Asie,
Charcuterie Bellois, Baobab, Columbus
café, Bamboo Esthétique.

Une innovation normande
« Notre volonté est de mettre la force du numérique au service des commerces locaux. Il faut s’adapter aux nouveaux modes de consommation
en préservant les métiers traditionnels. Etre présent sur internet, c’est s’ouvrir à de nouvelles opportunités et élargir sa zone de chalandise, pour
redynamiser le commerce local », confie Victor Gobourg, PDG de Marché Privé. Une innovation normande, de Dieppe très exactement, partie
à la conquête du e-commerce français.
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COMMERCE 

VISION-COIFFURE

Un barbier au poil !

L’Atelier du pain d’antan
se lance dans la pizza !

L’actu des commerces

Installé à Évreux depuis 2013, Vural Alet a transféré voilà quelques
semaines son activité au 5 de la rue du Général-Leclerc. « Nous
sommes vraiment bien placés aujourd’hui. Les locaux sont plus grands,
c’est idéal pour répondre aux besoins des clients qui optent de plus en
plus pour le port de la barbe », confie l’hôte des lieux. Porté par cette
nouvelle tendance capillaire, le salon ne désemplit pas, pour le plus
grand bonheur de son responsable. « Cela marche vraiment très bien, le
bouche à oreille fonctionne parfaitement, les clients que nous fidélisons en
amènent d’autres. » Le salon est ouvert du mardi au samedi (9h - 13h/
14h - 19h30) et le dimanche de 10h30 à 16h, alors si vous désirez une
coupe, n’hésitez pas !
Renseignements : 09 54 50 48 27.

Depuis quelques semaines, l’Atelier du pain d’antan, situé au 44, de
la rue du docteur-Oursel, propose des pizzas maison à déguster sur
place ou à emporter. A la carte figurent une quinzaine de pizzas
concoctées par Rémi alias Bill, l’ancien pizzaïolo du Duc de Bouillon.
« Cela fonctionne vraiment très bien, les clients sont très heureux de pouvoir
déguster de nouveau les pizzas de Rémi », souligne Nathalie Monti la
responsable de l’Atelier du pain d’antan. De la traditionnelle Margarita
à la Montagnarde, en passant par la Royale, la 6 fromages ou encore la
Calzone, la carte offre un large choix. De quoi ravir les gourmands et
les gourmets, du lundi au samedi jusqu’à 21h !
Renseignements : 02 32 35 43 41.

LES DOMAINES QUI MONTENT

Cave à vins, épicerie fine
et table d’hôtes

Sur la place Clemenceau, « Les Domaines Qui Montent » remplace
le Duc de Bouillon. Ce nouveau commerce de bouche propose
de découvrir des produits du terroir, à consommer sur place ou à
emporter (au même prix, sans droit de bouchon). « Nous mettons en
avant des produits du terroir français, et 90 % de nos vins proviennent d’un
regroupement de vignerons indépendants », confient Laura et PierreAntoine Mulot, les responsables des lieux. Chaque midi, le couple
d’Ébroïciens propose une formule à 15,20 € et vous conseille sur le
choix des vins. Pour les fêtes de fin d’année, le magasin confectionne
des coffrets-cadeaux, et cerise sur le gâteau, le samedi midi la
maison vous offre les produits du marché pour accompagner votre
verre, tout cela bien sûr dans une ambiance conviviale !
Renseignements : 09 87 32 79 38.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 7h à 20h.
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 SPORT

L’étiquette
du Taekwondo
Yé Eui : la courtoisie,
la politesse, la modestie.
Yeum Tchi : la loyauté,
l’intégrité, le sens de
l’honneur.
Inn Né : la persévérance.
Geuk Ki : la maîtrise de soi,
le respect, le courage,
le sacrifice.
Bek Jeul Boul Goul : la
combativité, l’esprit fort,
la fermeté inébranlable.
Taekwondo

14

Du karaté volant à Jean-Jaurès
La pratique des arts martiaux se porte toujours bien à Évreux. L’offre
s’est encore enrichie avec la création du Taekwondo Agglomération
Ébroïcienne (KAE), installé dans le dojo du gymnase Jean-Jaurès.

U

n mercredi soir d’automne,
19h20, les férus de taekwondo
s’échauffent en attendant le début
de la séance d’entraînement. Yoann
Hugot (3e dan) et Vincent Magnin (4e dan), les
deux professeurs diplômés du KAE, accueillent
les licenciés de cette toute jeune association.
« Nous l’avons créée en mai 2017. Le service de
la Ville d’Évreux nous a octroyé deux créneaux
dans le dojo de Jean-Jaurès, et depuis septembre,
nous nous y retrouvons le mercredi et le vendredi
soir. Nous accueillons aussi bien des débutants
que des ceintures noires et nous progressons tous
ensemble », glisse avec le sourire Yoann Hugo
qui officie également au TC Sébamorsentin.
Quelques instants plus tard, son visage se
ferme lorsqu’il commence à diriger la séance.
Son compère Vincent Magnin est au centre
des tatamis. Il montre, décompose tous les
mouvements à effectuer, à répéter tout en
comptant en coréen. Yoann Hugot dispense
des conseils personnels quand il n’entre pas en
action pour illustrer son propos.

L’échauffement est déjà intense. La suite le sera
tout autant. « Le taekwondo est effectivement
une discipline exigeante. A la fois un art martial,
ce sport de combat coréen oscille entre tradition
et modernité. On l’appelle parfois le karaté
volant pour ses techniques de pieds et de sauts
spectaculaires. Mais le haut du corps n’est pas
oublié. » Le maître se tourne vers ses disciples.
« Enfilez vos protections ! » Nouvelles séries de
techniques de pieds, à nouveau répétées mais
cette fois les coups sont portés.
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Les 90 minutes ont filé comme l’éclair. Yoann
Hugot et Vincent Magnin ont essoré leurs
disciples. Pourtant, ils reviendront deux jours
plus tard, pour leur seconde séance de la
semaine. L’histoire retiendra que la première
médaille du club a été glanée par Hugo Landa,
finaliste de la Coupe de Chalette. D’autres
suivront à n’en pas douter…
http://club.quomodo.com/taekwondoagglo-ebroicienne/index_.html
Contact : 06 11 19 53 02.

SPORT 
Trophées du sport

« Passion, compétences et réussite »
Début novembre, dans un Cadran fort bien rempli, la Ville d’Évreux et l’Office Multisports Évreux Portes de Normandie organisaient les deuxièmes Trophées du Sport.

U

ne soirée pour célébrer les
meilleurs sportifs ébroïciens
mais aussi pour « placer sous
les projecteurs les entraîneurs, les
dirigeants, les bénévoles, tous ceux qui donnent
de leur temps, de leur énergie pour transmettre
leur passion », expliquait en ouverture Guy
Lefrand. « Le sport demeure une formidable
école de la vie, reprenait Véronique Delaune,

Sportifs individuels : Margaux
Calves Cadiou (EAC Savate), Magali Malbet
(EAC Tennis), Julie Pesnel (EEC), Cédric
Maréchal (Évreux Kick Boxing Nétreville),
David Elhaik (Pirates Évreux).

Equipes jeunes catégories :

relais cadets EAC Athlétisme, poussines
Avenir Ébroïcien, minimes futsal collège
Pablo-Neruda.
Equipes seniors : EAC Triathlon,

la présidente de l’OMS. Dépassement de soi,
apprentissage de règles, liens intergénérationnels,
le sport rassemble au-delà de la politique et des
clivages sociaux. Évreux, c’est une cinquantaine
d’activités sportives portées par 90 clubs. Des
sportifs de haut niveau évoluant en Ligue AF
de volley, en Pro B de basket, mais aussi des
champions du Monde, d’Europe, de France ou tout
simplement du département pour des équipes

benjamines. Tous ont donné leur meilleur. »
Après deux heures de récompenses, de
sourires, d’émotion pour les lauréats, Diane
Leseigneur, adjointe au maire au sport,
concluait cette manifestation sur ces mots :
« Continuez de faire du sport avec autant de
passion, de compétences et de réussite… »

Évreux BMX.

Animation : 6e Homme (ALM Basket),

Bénévoles : Mélanie Pascoet (ENBB),
Allan Hébert (Avenir Ebroïcien), Clément
Traversa (UNSS Luxée Senghor)
Dirigeants : Madeleine Folet (EEC),
Colette Debou (EAC Rugby), Caroline
Bouvet (EAC Athlétisme), Lisa Boulan (MJC
Spéléo), Gérard Larée (EAC Haltérophilie),
Jean-Pierre Dubosc (Dojo Club Évreux),
Jérôme Elhaik (EAC Squash).

Alain Meyer (EAC Rugby)
Projets clubs : Kwan Handiplongeurs,
ABCE.
Coup de cœur Presse : Ousmane
Dembélé (FC Barcelone).

Coup de cœur Ville d’Évreux :
L’Ebroïcienne (EAC Athlétisme).
Coup de cœur OMS : Robin
Moussel (EAC Triathlon).
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 PORTRAIT

Fabrice Payen,
du ring à la méditation

16

A même pas 50 ans, Fabrice Payen a déjà connu mille vies. Un cœur gros comme ça, des yeux
qui pétillent, l’ancien champion du monde a parcouru la planète, voyagé dans son moi profond et
désormais il est ouvert aux autres. Coach, hypnothérapeute, il veut juste aider : « Oui, je suis heureux
de voir des personnes changer par elles-mêmes et vivre mieux. »

R

etour aux origines. L’enfant d’Évreux trouve le moyen de
canaliser sa colère et ses frustrations avec la boxe-thaï :
« Je suis issu d’une famille déstabilisée et il me fallait trouver
un dérivatif pour recouvrer un équilibre. J’ai poussé la porte
d’une salle de boxe thaï. Coup de foudre. Comme les jeunes de l’époque,
je rêvais de Bruce Lee ou de David Carradine. A 17 ans, je partais pour
la première fois en Thaïlande. »

De champion du monde à moine bouddhiste
Au milieu des années 80, le chemin vers Bangkok n’est pas encore
banalisé. Fabrice Payen est l’un des rares occidentaux qui se forme
à la rude école thaïlandaise. « J’ai respecté les us et coutumes aussi
très vite ai-je été accepté. » L’Ebroïcien combat au Lumpini Boxe
Stadium, le temple de la boxe thaï. Il y est applaudi. La panthère
rose (NDLR : son surnom) y est respectée. Longtemps, il figure
dans le top 5 du Lumpini. Professionnel, il dispute 200 combats
avec comme apogée un titre de champion du monde conquis à
Marseille. « Une superbe récompense après tous ses efforts, toutes ses
souffrances. »
Comme tous les grands sportifs, il connait une décompression
une fois sa carrière terminée. Toutefois, la Ville d’Évreux lui ouvre
la porte : « J’ai d’abord été gardien de gymnase. Ensuite, j’ai passé des
diplômes pour devenir éducateur sportif puis j’ai ouvert une salle de
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boxe thaï. » Sa vie connait alors une nouvelle inflexion. « Oui, je me
suis connecté avec le bouddhisme. Comme une envie de me recentrer,
de mieux gérer mes hauts et bas, de découvrir une spiritualité. » Fabrice
Payen passe alors une année en Thaïlande comme moine laïque,
une autre en Birmanie et quelques mois au Cambodge. « Pour moi,
bien plus qu’une religion, le bouddhisme est devenu un art de vivre. J’ai
poursuivi mon apprentissage avec des retraites méditatives dans le sud
de la France, dans divers pays européens, aux Etats-Unis. »

Ateliers collectifs et séances individuelles
En marge d’une activité annexe de garde du corps pour musiciens,
il étudie le Qi Gong auprès d’un maître au Caire. Mille vies ! Le
voici de retour à Evreux, au Plessis-Grohan plus exactement : « Fort
de mes expériences passées, j’ai commencé à enseigner la méditation.
Des exercices simples pour déconnecter le mental. J’ai ouvert un
cabinet d’hypnothérapie pour travailler sur la gestion du stress, des
émotions, traumas lourds ou l’envie d’arrêter de fumer. Le but est
d’aider à retrouver un équilibre personnel. Mes connaissances en Qi
Gong peuvent permettre une approche sur le corps. » Mais Fabrice
Payen prévient : « Ateliers collectifs à l’Espace Bien Être ou séances
individuelles, il n’y a pas de recette magique, je ne suis pas un gourou. Je
suis juste là pour aider. »
Contact : 06 50 12 55 80 / fabrice.payen13@gmail.com

HISTOIRE



Le bassin de l’Eure
au Havre
S’il est un tableau du musée d’Évreux qui rencontre un grand succès tant public qu’auprès des institutions
muséales, c’est bien Le Bassin de l’Eure au Havre (1885). Ces dernières années, le tableau signé Eugène
Boudin (1824-1898) a figuré dans nombre d’expositions, de Martigues à Tokyo en passant par Séoul.

L

a dernière en date Impression,
soleil(s) vient de fermer ses portes
au musée Malraux du Havre. Cette
exposition événement marquait
le retour temporaire au Havre d’Impression
soleil levant, chef-d’œuvre de Claude Monet
(1840-1926) peint au Havre en 1872,
véritable acte de naissance du célèbre
mouvement artistique, et aujourd’hui
conservé au Musée Marmottan. Les deux
tableaux peints à treize ans d’intervalle,
d’abord par Monet puis par Boudin, ont
le même sujet, et à l’occasion de cette
exposition, le tableau d’Évreux ainsi que la
parenté artistique liant Boudin et Monet

étaient particulièrement mis en valeur.
C’est en tant que peintre de marine qu’Eugène
Boudin obtient une reconnaissance officielle,
et il n’aura de cesse que de représenter
l’activité maritime et portuaire du Havre
tout en offrant la part belle à l’eau et au
ciel, aux effets atmosphériques. « Si je suis
devenu peintre, c’est à Eugène Boudin que je
le dois » dira Claude Monet, de seize ans le
cadet de Boudin dont il apprend notamment
l’expérience de la peinture de plein-air, celle
de l’immersion dans la nature et l’observation
de la lumière.
L’exposition du Havre a précisé la genèse
du tableau du musée d’Évreux et permet

de mieux comprendre la complexité de
la démarche de l’artiste et son rôle dans
l’histoire de la peinture moderne. Eugène
Boudin est connu pour ses œuvres
gestuelles, réalisées sur le motif et souvent
laissées à la fin de sa vie à l’état d’esquisse.
Le tableau d’Évreux, composé en atelier,
prend des libertés avec la réalité puisqu’une
fine analyse topographique a démontré
que le peintre avait positionné son soleil
couchant… au sud.
Acheté en 1885 par la Ville d’Évreux pour
son musée, Le Bassin de l’Eure au Havre est
visible dans les salons consacrés à la peinture
de paysage au deuxième étage du musée.

17

Le bassin de l’Eure au Havre d’Eugène Boudin (1885)
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 CULTURE
Conservatoire à rayonnement départemental

« L’orchestre à l’école » :
apprendre et progresser ensemble !
Grâce au dispositif l’orchestre à l’école, initié par le Conservatoire à rayonnement départemental
(CRD) d’Évreux, 75 enfants des écoles Jacques Cartier de Nétreville et Michelet de La
Madeleine peuvent aujourd’hui accéder à l’apprentissage et à la pratique d’un instrument.

D

epuis trois ans, les élèves de l’école Jacques Cartier de Nétreville
bénéficient du dispositif « l’orchestre à l’école », permettant
l’apprentissage d’un instrument. Une action forte du
Conservatoire d’Évreux qui donne l’opportunité au plus grand
nombre d’accéder à la musique. « De nombreuses valeurs comme le respect
d’autrui, l’écoute, la tolérance, la confiance en soi sont véhiculées par la pratique
de la musique. Nous avons travaillé en partenariat avec l’éducation nationale. Les
enseignants ont été formés en interne spécifiquement pour cela. C’était l’occasion
d’avoir deux vrais temps de formation et d’échange entre les enseignants et les
professeurs du CRD. C’est un plus indéniable pour débuter ce dispositif dans les
meilleures conditions », explique Thierry Redon, directeur du CRD depuis
novembre 2016. Cette opération est renouvelée cette année, avec une
nouvelle cohorte d’élèves de CM1 de l’école Jacques Cartier. Ces derniers
seront initiés aux cuivres (trompette, tuba, trombone) et aux percussions,

18
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par quatre professeurs du Conservatoire à rayonnement départemental.

Un projet musical et pédagogique
L’opération s’étend cette année à l’école Michelet de La Madeleine. 50
enfants de deux classes de CM1 découvriront ainsi les cordes (violon,
violon alto et violoncelle), encadrés par deux professeurs. Les orchestres
constitués dans ces deux écoles d’Évreux vont progresser et évoluer
ensemble autour de ce projet musical et pédagogique. « Ce dispositif
donne la possibilité aux élèves de bénéficier d’un enseignement qui ne leur
est pas familier. Ils vont même pouvoir emmener les instruments à la maison
et se les approprier. Souhaitons que ce dispositif permette aux enfants d’être
heureux, de s’épanouir et d’être bien dans leur peau », confiait Guy Lefrand,
maire d’Évreux, lors de la remise officielle des instruments, un moment
symbolique chargé d’émotion pour les enfants et les parents !

CULTURE



Laura Vermont, chargée de l’accueil du Riff’ et Nadège Batard-Hardy, coordinatrice du développement associatif de la MJC.

Maison des jeunes et de la culture

Venez découvrir le Riff’ !
Créé en 2014, le Riff’ est un lieu d’accueil, d’échange et de découverte culturelle.
Situé au cœur de la Maison des jeunes et de la culture, il permet aux adhérents de
passer un moment convivial et offre également de nombreuses activités.

A

près trois années d’existence, le Riff’ demeure aujourd’hui un
espace de vie privilégié de la MJC. Les adhérents peuvent y
consommer diverses boissons entre les cours ou en attendant
leurs enfants. On peut aussi y découvrir de nombreuses
animations comme le ciné-club, le café crochet, des émissions de la
radio Principe Actif, des apéros concert ou encore des expositions et du
bricocyclage encadré par la plasticienne Angèle Riguidel. « Nous renouvelons
régulièrement les activités que nous proposons. Certaines disciplines deviennent
parfois des activités à part entière de la MJC. Nous voulons développer les
partenariats avec d’autres structures et mobiliser les adhérents afin qu’ils

deviennent acteur du Riff’ », explique Nadège Batard-Hardy, coordinatrice
du développement associatif de la MJC. Cette année, un nouveau service
fait son apparition au Riff’ : le panier bio de l’ESAT (établissement et
service d’aide par le travail, en partenariat avec LADAPT Eure, association
accompagnant les personnes en situation de handicap). Il s’agit d’un panier
de légumes bio, cultivés au moulin de Navarre, livré chaque mercredi au
Riff’. Annie Lachaux, des ballets Willy Max, propose également un atelier
« libre danse », basé sur le bien-être et l’expression corporelle. Un moment
de lâcher prise où la détente est au rendez-vous !

Les prochains rendez-vous du Riff’
■ Samedi 9 décembre
le Riff’ accueille l’association Venus in Fuzz autour
d’une soirée ciné/débat sur le thème « 40 ans de punk »

■ Dimanche 10 décembre
ciné jeune public avec Ernst et Célestine
■ Mardi 9 janvier
vernissage de l’exposition de photographies de Frédéric Grimaud « Népal »

Les tarifs
■ Ciné-club : 3€/adhérents 2€
■ Ciné-club jeune public : moins de 12 ans 1€
adhérents 0,5€ et moins de 3 ans gratuit
■ Bricocyclage : 12€/ adhérent 8€
■ Bricocyclage couture : 15€/adhérents 10€
■ Stage libre danse : 15€/adhérents

■ Café crochet : adhésion MJC
■ Panier bio (pour les adhérents uniquement) : entre 12 et 15 €
selon la saison
Expos, émission radio, apéros concerts, concerts kids : libre et gratuit.
Renseignements : 02 32 31 86 80.
contact@mjc-bel-ebat.fr
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 HANDICAP
Handicap

L

Le Grenelle
du handicap
en actions !

a Ville d’Évreux et les partenaires du Grenelle du handicap
œuvrent depuis trois ans pour la construction d’actions
visant à rendre plus confortable la vie des personnes en
situation de handicap à Évreux. Sensibilisation des enfants
aux handicaps, formation des professionnnels, communication
adaptée pour faciliter l’accès aux services, aménagement de la voirie et
des bâtiments publics, accès au logement, les thèmes qui mobilisent
l’ensemble des acteurs comme les chantiers qu’ils soulèvent sont
importants. Le jeudi 14 décembre, une journée de restitution des
différentes actions portées par la municipalité et les associations
partenaires aura lieu au cinéma Pathé. Dans les jours qui précèderont
cette journée, plusieurs temps de sensibilisation aux handicaps seront
proposés. Vendredi 8 décembre, Josef Schovanec, polyglotte, docteur
en philosophie, écrivain atteint d’autisme, animera une conférence à la
salle Jules Janin (18h). Dimanche 10 décembre (15h30), une lecture en
langue des signes du conte Hansel et Gretel aura lieu à la médiathèque
Rolland-Plaisance.
Renseignements : 02 32 78 24 71

Josef Schovanec, autiste asperger, animera une conférence à la salle Jules-Janin.
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 TRIBUNES
Évreux se porte bien !
A en croire les annonces de la Mairie et de l’Agglomération l’argent coule à
flot.
25 millions d’euros d’investissement pour 2018. Un théâtre neuf, une belle
place Sepmanville, un hôtel d’entreprise à côté de la gare, une nouvelle place
de la Mairie sans parler, du radar de la police municipale.
Glissons sur les usines de Navarre, le téléphérique et le parc Viking pour nous
intéresser à l’ancien hôpital. Nous allons construire un campus étudiant,
mais pour quels étudiants ? La fermeture de l’antenne de la faculté de droit
entraînera le départ de nombre d’entre eux. Et s’en tirer par une pirouette en
prétendant transférer l’IFSI de Saint-Michel et ses élèves à l’îlot Saint-Louis
ne leurre personne. Une friche disparaît, une autre naît… Là encore l’argent
coule à flot et le bon sens recule encore d’un pas.
C’est un projet de 34 millions d’euros sur une friche que la ville n’a toujours
pas fini de rembourser. Le montage est si bien fait qu’on a l’impression que
c’est sans coût pour la ville. Eh oui ! On transfère la majorité de la charge vers
l’agglomération et sur l’établissement public foncier de Normandie ; tout
cela en générant un autofinancement de 11 millions d’euros, le reste étant
financé par le département, la région et le centre hospitalier.
11 millions d’euros! Alors que, dans le même temps, on ferme ou on va
fermer des écoles maternelles, des piscines, des collèges pour des problèmes
budgétaires. Car, même si les collèges ne sont pas gérés par la ville mais par
le département, ce dernier sait trouver l’argent pour Saint Louis.
Le président de la République s’est trompé en choisissant le Maire du Havre
comme premier Ministre, celui d’Evreux était beaucoup plus compétent
pour générer le redressement des comptes publics avec du vide et de la
communication.
Emmanuel Camoin pour Evreux Bleu Marine
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Pablo Neruda : la Gauche demande immédiatement un nouveau collège à La
Madeleine !
Le 11 décembre, le département dirigé par les Républicains et En Marche
décidera de la fermeture du collège Pablo Neruda à La Madeleine avec le
soutien de M. Lefrand.
Alors que la commune des Andelys dispose de deux collèges pour 8000
habitants et que celle du Neubourg a deux collèges pour 4000 habitants,
le quartier de La Madeleine, avec 12 000 habitants, n’aurait ainsi droit qu’à
un collège !
Le collège Pablo Neruda s’inscrit pourtant dans un impératif : donner plus
à ceux qui ont le moins. La politique de la ville avait permis de débloquer
d’important moyens pour La Madeleine, et maintenant pour Nétreville. De
Plaisance à Champredon en passant par Debré, c’était une priorité de nos
maires. Mais ça, c'était avant.
Aujourd’hui, la droite fermerait donc un service public au cœur du quartier ?
Est-ce pourtant où se trouve la jeunesse qu’il faut fermer les écoles ? Estce là où se construit la citoyenneté de familles venues de partout qu’il faut
réduire le service public ? Est-ce donc là où des enseignants, des responsables
associatifs et nombre de bénévoles se coordonnent efficacement donner
à la jeunesse du quartier de meilleures chances qu’il faut briser les élans,
casser les coordinations et amputer le réseau scolaire de son collège ?
Parce que c’est le rôle de la Gauche, nous serons ceux qui proposeront
en 2020 une autre vision de la ville pour tous. Mais dès à présent, nous
mettrons au cœur de notre demande pour La Madeleine la construction
immédiate d’un nouveau collège d’avenir attractif et écologique. Parce
qu’Évreux le mérite!
Timour VEYRI, pour La Gauche Rassemblée

EN BREF 

Listes électorales
La révision des listes électorales est fixée jusqu’au 31 décembre 2017. Les inscriptions ou
les changements d’adresse à Évreux s’effectuent soit à l’Hôtel de Ville, au Service ÉlectionsRecensements (face au théâtre), ou bien dans les mairies annexes (La Madeleine, Navarre,
Nétreville et Saint-Michel). Les personnes concernées doivent être munies d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile récent. Tous les Français et Françaises majeurs
jouissant de leurs droits civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste
électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription
en ligne (https://mdel.mon.service-public.fr/inscription-listes-electorales.html) ou par
correspondance à l’aide du formulaire, disponible en mairie ou sur Internet via https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024.
Renseignements : 02 32 31 52 93.

Lutte anti-rongeurs
Pour éviter la prolifération de rats, la municipalité invite l’ensemble
des riverains à avoir les bons gestes préventifs. Chacun d’entre nous
doit ainsi adopter un comportement civique (respect du règlement de
collecte des déchets) et certaines règles de vie nécessaires pour limiter
la présence de ces nuisibles en ville. Par ailleurs, les services de la ville
ont procédé à la pose de 30 nouvelles corbeilles de propreté en centreville. Utilisez-les !

Enquête INSEE
L’INSEE effectue jusqu’au 31 janvier 2018, une enquête sur l’histoire
de vie et le patrimoine des ménages. A Évreux, quelques ménages
seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE, chargé de les interroger,
prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte
officielle l’accréditant. Les réponses fournies lors des entretiens
resteront anonymes et confidentielles, comme la loi en fait la plus
stricte obligation. Elles serviront uniquement à l’établissement de
statistiques.

Le jardinage vous tente ?
Évreux compte six associations de jardins familiaux, proposant
près de 600 parcelles réparties dans toute la Ville. Au Clos Vironvay
et à la Poterie, quelques parcelles de 200 à 300 m2 sont encore
disponibles. Une cotisation annuelle (0,32 €/m2) vous permettra
de cultiver votre propre lopin de terre. En consacrant le temps
nécessaire à l’entretien de votre parcelle, vous pourrez manger vos
légumes de saison (cultivés sans produits chimiques). Alors si le
jardinage vous tente, n’hésitez pas !
Renseignements : 06 86 81 36 08. (besnardchantal@orange.fr)
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 AGENDA
VENDREDI 8
ET SAMEDI 9
DÉCEMBRE

Rendez-vous
ciné avec
Akira
Kurosawa

22

Dans le cadre de ses « Rendezvous ciné », la médiathèque
Rolland-Plaisance propose un film
et un documentaire présentés
par Catherine Cadou, spécialiste
du célèbre réalisateur japonais.
Vendredi 8 décembre (20h) dans
l’auditorium de la médiathèque,
vous pourrez découvrir ou
redécouvrir Rashomon (1950).
Samedi 9 décembre (14h30),
Catherine Cadou présentera son
documentaire : Kurosawa, la voie.
La documentariste a demandé à
onze cinéastes d’aujourd’hui de
donner leur vision de Kurosawa.
Ceux qui ne voyaient dans ses
longs métrages que des films
d’action, vont découvrir de
surprenantes influences sur leur
propre œuvre. La projection sera
suivie d’une rencontre avec la
réalisatrice Catherine Cadou

Événements
DU 5 AU 9 DÉCEMBRE
Festival du film d'éducation
Ciné Pathé

MARDI 12 DÉCEMBRE
Atelier brico-cyclage avec
Angèle Riguidel
De 19h à 21h, MJC

MERCREDI 6 DÉCEMBRE
Foire Saint-Nicolas
Centre-ville

VENDREDI 15 DÉCEMBRE
Atelier cuisine
De 10h à 15h, maison de la santé
VENDREDI 15 DÉCEMBRE
Humour
Véronic Dicaire
20h, Le Cadran

JEUDI 7 DÉCEMBRE
Réunion de quartier
18h30, Gymnase Jean-Bart,
Nétreville
VENDREDI 8 DÉCEMBRE
Conférence
Josef Schovanec
18h, salle Jules-Janin (sur réservation)
SAMEDI 9 DÉCEMBRE
L’heure des livres
10h, bibliothèque de La Madeleine
SAMEDI 9 DÉCEMBRE
L’atelier de Noël
11h, bibliothèque de Navarre
SAMEDI 9 (16H30) ET DIMANCHE
10 DÉCEMBRE (14H)
Magie Bertrand Lotth
Le Cadran

MARDI 12 DÉCEMBRE
Atelier du web
Skype
De 13h30 à 15h30, salle multimédia
Médiathèque Rolland-Plaisance
MARDI 12 DÉCEMBRE
Réunion de quartier
18h30, salle à la Maison de
quartier, Clos-au-Duc
MERCREDI 13 DÉCEMBRE
Atelier de Noël
15h, médiathèque RollandPlaisance

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
Atelier du web
Tout sur les supports amovibles
De 10h à 12h, salle multimédia
Médiathèque Rolland-Plaisance
JUSQU’AU DIMANCHE 10
DÉCEMBRE
Fête foraine
Pré du Bel-Ébat
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
Hansel et Gretel en langue des signes
15h30, salle de conférence
Médiathèque Rolland-Plaisance
LUNDI 11 DÉCEMBRE
Conférences
16h, Carpeaux, sculpteur impérial
19h, Gauguin, en lien avec
l’exposition du Grand Palais
Galerie Le Hangar

JEUDI 14 DÉCEMBRE
Réunion de quartier
18h30, gymnase Artois, SaintMichel
JEUDI 14 DÉCEMBRE
Le Grenelle du handicap en
actions
Ciné Pathé

SAMEDI 16 DÉCEMBRE
Atelier du web
Gérer son compte Facebook
De 10h à 12h, salle multimédia
Médiathèque Rolland-Plaisance
SAMEDI 16 DÉCEMBRE
Atelier Craft Beer
Découverte de la fabrication de
la bière
10h30 et 15h, office de tourisme
SAMEDI 16 DÉCEMBRE
Conférence
Entrer en philosophie
Le beau et le sublime dans la pensée
de Kant par Dominique Jouault
16h, salle de conférence
Médiathèque Rolland-Plaisance
SAMEDI 16
ET DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
Marché de Noël
De 16h à 19h, place du Généralde-Gaulle

JEUDI 14 DÉCEMBRE
Café littéraire

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
Loto
Halle des expositions

L’intérêt de l’enfant de Ian McEwan
19h30, salle d’actualité
Médiathèque Rolland-Plaisance

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
Atelier de Noël
15h et 16h, médiathèque
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
Trésors dévoilés du Fonds
patrimonial
Le bestiaire
15h30, médiathèque
MARDI 19 DÉCEMBRE
Atelier du web
Accompagner son enfant sur
Scratch junior
De 13h30 à 15h30, salle
multimédia
Médiathèque Rolland-Plaisance
MERCREDI 20 DÉCEMBRE
Atelier de Noël
15h, bibliothèque de La Madeleine
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AGENDA
VENDREDI 22 DÉCEMBRE
Veillée jeux
20h, bibliothèques de La
Madeleine et de Navarre
SAMEDI 23 DÉCEMBRE
Atelier de Noël
14h30, médiathèque RollandPlaisance
SAMEDI 23 DÉCEMBRE
Atelier du web
Accompagner son enfant sur
Scratch junior
De 10h à 12h, salle multimédia
Médiathèque Rolland-Plaisance
SAMEDI 23 DÉCEMBRE
Démonstration de danse
contemporaine
14h, gymnase du conservatoire
MERCREDI 27 DÉCEMBRE
Rendez-vous ciné junior
Le Noël féérique, de V.Shlichkov et
Y. Zeng
10h30, auditorium de la
médiathèque

MERCREDI 27 DÉCEMBRE
« Portrait suspects »
10h, atelier 3-6 ans
14h30, atelier 7-12 ans, musée
LUNDI 8 JANVIER
Cycle connaissance du monde
Compostelle, le voyage intérieur
14h30 et 19h30, Le Cadran

Halle des expositions
JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE
Bandes dessinées
Maison des arts Solange-Baudoux
et médiathèque Rolland-Plaisance

Concerts
7,8 ET 9 DÉCEMBRE
Solid’act Reggae
Le 13 Bis

JEUDI 21 DÉCEMBRE
Concert d’élèves (flûte à bec et
clavecin)
18h30, chapelle du conservatoire
VENDREDI 22 DÉCEMBRE
Opéra participatif
Le Barbier de Séville
20h, Le Cadran
SAMEDI 23 DÉCEMBRE
Concert d’élèves (cor)
17h45, chapelle du conservatoire

Sport

JEUDI 7 DÉCEMBRE
Bel-Ébat Jazz club
21h, Abordage club
SAMEDI 9 DÉCEMBRE
Hardcore
L’Esprit du Clan + Alea Jacta Est
+ In Other Climes
20h, Le KuBB

VENDREDI 8 DÉCEMBRE
Basket (Pro B)
Évreux/Aix-Maurienne
20h, salle omnisports
SAMEDI 9 DÉCEMBRE
Volley-ball (Ligue AF)
Évreux/Paris Saint-Cloud
18h30, gymnase du Canada
SAMEDI 16 DÉCEMBRE
Football (N3)
Évreux/ FC Saint-Lô
18h, stade du 14 juillet

MERCREDI 13 DÉCEMBRE
Concert d’élèves (musique de
chambre)
18h, chapelle du conservatoire
JEUDI 14
ET VENDREDI 15 DÉCEMBRE
Théâtre d’objets
Frères
20h, Le KuBB



DU 8
AU 11 DÉCEMBRE

Salon
des arts
La Maison des Arts SolangeBaudoux organise le 21ème Salon
des Arts de la Ville d’Évreux. A
cette occasion, 110 artistes
amateurs présenteront
leurs œuvres à la Halle des
expositions dans 5 catégories :
peinture, sculpture, œuvre
sur papier, photographie
et vidéo, dernière catégorie
représentative des nouveaux
médias. A l’issue du salon,
deux prix seront décernés
dans chaque catégorie : le
prix du public et le prix de
la ville d’Évreux. Les œuvres
des lauréats 2016 et de
l’artiste photographe invitée
d’honneur Rhéa Shirudo seront
également présentées. Le
Conservatoire à Rayonnement
Départemental, partenaire de
cette manifestation, donnera
un concert des élèves et de
leurs professeurs le dimanche
10 décembre à 16h.
Entrée gratuite et ouverte à
tous.

SAMEDI 6 JANVIER
Volley-ball (Ligue AF)
Évreux/Chamalières
18h30, gymnase du Canada
LES RENDEZ-VOUS
DU TÉLÉTHON

JUSQU’AU 23 SEPTEMBRE
2018
Les Veilleurs d’Évreux
Toit du parking de la rue du
Général-Leclerc

Expositions
DU 1ER AU 23 DÉCEMBRE
Exposition de fin d’année
Galerie Le Hangar
DU 8 AU 11 DÉCEMBRE
Salon des arts

VENDREDI 15 DÉCEMBRE
Scène ouverte de la MJC
19h, Le KuBB
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
Concert d’élèves (tuba et trombone)
16h, parvis de la cathédrale
MARDI 19 DÉCEMBRE
Concert d’élèves (flûte,
clarinette, saxophone))
19h, salle Jules-Janin
MERCREDI 20 DÉCEMBRE
Concert d’élèves (saxophone)
18h, chapelle du conservatoire

Plus d’infos sur www.evreux.fr

Samedi 9 et dimanche 10
décembre : ciblethon au
stand de tir d’Évreux
Samedi 9 décembre : village
téléthon en centre-ville
(marché de Noël, ventes
de livres, restauration, vin
chaud, lâcher de ballons,
tombola, animations
musicales et dansants)
Samedi 9 et dimanche10
décembre : dans la galerie de
Cora (vente de chouquettes,
porte-clés, démonstration
du club alpin, défi ventes
crêpes…)

SALON
DES

ARTS

DU 8 AU 11
DÉCEMBRE
2017

HALLE DES
EXPOSITIONS
ÉVREUX entrée libre
evreux.fr
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Hôtel de Ville - Place du Général de Gaulle - CS 70186 - 27001 Évreux cedex / 02 32 31 52 52

Jeudi 7 décembre

Nétreville

18h30
Gymnase Jean Bart
Mardi 12 décembre

Clos au Duc

18h30
Maison de Quartier (salle polyvalente)
Jeudi 14 décembre

Saint-Michel

18h30
Gymnase Artois

