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	 ÉVÉNEMENT

Le 9 janvier dernier, la cérémonie des vœux 2018 du maire d’Évreux s’est tenue à la halle 
des expositions devant plus de 1200 personnes, séduites par le discours et enchantées 

par l’animation de la soirée et l’hommage musical rendu à Johnny Hallyday.

2018, l’année de la transformation d’Évreux 
L’aménagement de la place Sepmanville, la poursuite de la redécouverte 

de l’Iton, le commencement de la rénovation de la place de Gaulle, de la 

construction de l’école de Nétreville, l’ouverture de la résidence étudiants, 

l’ouverture du nouvel Office de tourisme et de commerce, la réouverture 

du Théâtre, tant attendue et espérée, un Festival Rock renouvelé, le début 

de la rénovation de la place des Peupliers, la démolition de l’ancien hôpital 

St Louis, première étape du nouveau campus d’étudiants en centre-ville, 

… Et on dit qu’il ne se passe rien à Evreux ! 

Une agglomération agrandie et renforcée
Après la naissance d’Evreux Portes de Normandie, 12 communes 

supplémentaires ont rejoint notre agglomération. Son contrat de territoire 

est signé, son horizon dégagé : avec l’ensemble des vice-présidents et 

des maires de notre agglomération, nous connaissons notre feuille de 

route : poursuite des investissements annoncés et réalisation des projets ; 

soutien à toutes les communes, dans un contexte budgétaire difficile. 

Nous pouvons désormais regarder devant nous, avec une agglomération 

stabilisée qui continuera à porter les grands projets : le déploiement de 

la fibre, le développement des usages numériques, la défense de notre 

territoire dans l’aménagement de la Ligne nouvelle Paris Normandie, et 

enfin la réalisation de la zone du Long Buisson 3 et de la 2 fois 2 voies 

Évreux Chaufour. Nous n’avons pas seulement donné un nouvel élan à 

l’agglomération, nous lui avons donné une image, une politique claire et 

ambitieuse, nous lui avons donné un horizon.  

« Évreux comme nous l’aimons » 
La ville comme l’agglomération ont parcouru un chemin considérable 

depuis 2014. A cet effet, nous avons préparé un document « point 

d’étape 2014-2017.» Ce travail nous l’avons fait ensemble, comme 

« Faire d’Évreux une ville 
plus belle, plus sûre 

et plus attractive »
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ÉVÉNEMENT 

en témoigne la consultation « Evreux comme nous l’aimons » 

d’octobre 2016, et les réunions de quartier annuelles - où vous me 

dites ce qui va et surtout ce qui va moins bien. Les équipes municipale 

et communautaire s’appuient sur vos choix et sur vos priorités pour 

guider notre action. La consultation a produit « 66 actions », qui sont 

en cours ou à venir. Elles représentent la feuille de route tracée pour 

les années 2018-2020. Valoriser et protéger notre environnement, 

développer la vie culturelle, soutenir les entreprises et le développement 

économique, rénover les rues et les places de nos communes, avoir une 

vraie politique pour attirer des nouveaux habitants et les créateurs de 

richesse : tel est notre engagement, guidé au quotidien par les résultats 

de la consultation.

Réhabilitation des friches 
Rappelez-vous en 2014 dans quel état se trouvait notre ville : Évreux 

était malheureusement connu pour ses vieilles friches, en particulier 

aux entrées de ville. Nous avons repris à bras le corps des dossiers 

qui étaient ensevelis, pour ne pas dire enterrés pour de bon comme 

le hangar de la gare, le vieux silo boulevard Pasteur, l’ancienne 

station ELAN, ou encore l’ancienne station d’épuration à St Léger. Il 

y a quelques mois le Conseil municipal siégeait à l’entrée des Usines 

de Navarre, une autre friche abandonnée à elle-même. Nous allons 

racheter les Usines de Navarre, les sécuriser et protéger ce site.

Développement du tourisme
En 2014, on souriait à l’annonce faite par la ville de développer le tourisme 

à Evreux. En 2017, plus de 40 000 personnes sont venues pour les Fêtes 

Normandes. En 2016, j’avais évoqué la possibilité qu’Evreux accueille 

une exposition d’envergure nationale. En 2017, le Musée d’Evreux nouait 

avec un partenariat sans précédent avec la Bibliothèque Nationale de 

France et Bibliothèque apostolique vaticane. Plus de 10 000 visiteurs 

sont venus voir « une Renaissance en Normandie » !

Réalisme et ambition
Tout au long de la mandature, 2 principes guident l’action de mon 

équipe : le réalisme et l’ambition. « Le réalisme » se traduit par notre 

politique budgétaire. 122 postes supprimés à la ville d’ici 2019, 

plus de 5 millions d’euros d’économies. Un avenir dégagé grâce aux 

efforts réalisés par les agents territoriaux que je tiens à remercier tout 

particulièrement ce soir. J’en profite pour rappeler que nos projets sont 

financés sans hausse d’impôt, conformément à notre engagement de 

campagne et aux résultats de la consultation.

Protection 
et valorisation de l’environnement
Loin d’être un vague sentiment bucolique, le développement de la nature 

en ville est une priorité. Il y a quelques semaines, nous avons inauguré 

la nouvelle serre tropicale du Jardin Botanique, avec 400 espèces et 

un couple de jeunes aras. Dans quelques semaines, le réaménagement 

de la place de Gaulle va démarrer, nous allons aussi y ajouter des 

arbres, qui manquent cruellement aujourd’hui. À St Michel, les vignes 

feront leur retour en 2019, donnant pleinement à ce quartier le nom 

qu’il portait jadis : St Michel des Vignes. Bien sûr, nous avons travaillé 

aussi sur les déplacements propres. Nous allons travailler cette année 

pour dessiner un plan de circulation à vélo. Ça tombe bien puisque 

nous allons accueillir le Tour de Normandie en mars prochain. Je suis 

particulièrement heureux de vous annoncer également le lancement 

d’un plan vélo avec mise à disposition de vélos électriques en 2019.

Dans un monde qui bouge, où nos certitudes établies sont parfois 

bouleversées, une certitude demeure, une vérité reste intacte: la volonté 

de réveiller Evreux, la volonté de redonner à notre agglomération toute 

la place qui est la sienne en Normandie.  



4

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

◗ VU À ÉVREUX

4

 Tout début janvier, Guy Lefrand a rencontré 

les habitants de Saint-Michel, dans le secteur de 

la rue d’Avranches, pour une concertation sur la 

future implantation de nouveaux arbres.

 Le samedi 20 Janvier, l’agglomération Évreux Portes de Normandie et la CCI Portes de Normandie organisaient 

la première édition du Salon des métiers et de l’orientation. De 10h à 19h, un nombre record de visiteurs se sont 

pressés pour arpenter les allées où étaient présents de nombreux stands. Un succès.

 Traditionnels vœux de bonne année dans la 

résidence autonomie de La Madeleine pour un 

moment de bonne humeur et de convivialité. 

 Le maire d’Évreux a visité la toute nouvelle unité neuro-

vasculaire du centre hospitalier Eure-Seine d’Evreux. Désormais 

elle accueille et prend en charge 24h/24h et 7j/7 des patients 

présentant une pathologie neuro-vasculaire aiguë compliquée 

afin de limiter les séquelles et débuter la rééducation.
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C haque année recèle son 

importance. Vous pourrez 

le constater à la lecture 

des deux brochures Évreux 

comme nous l’aimons « 2014-2017, points 

d’étape » et « 2017-2020, 66 actions. » Après 

trois années avec mon équipe municipale, 

il me semblait important de nous appuyer 

sur la grande consultation pour regarder 

le chemin effectué depuis notre arrivée 

mais aussi de fixer un cap jusqu’à la fin de 

ce mandat, sur les priorités que vous avez 

arrêtées et que nous mettons en œuvre.

Oui chaque année recèle son importance. Et 

2018, en plus de marquer le centenaire de la 

fin de la Grande guerre que nous célèbrerons 

en temps et en heure, verra le centre ville, le 

cœur de vie, se transformer. Dans quelques 

semaines, les travaux de la résidence habitat 

jeunes de Saint-Louis seront terminés. Il 

s’agit de la première phase de la requalification de 

ce site central. L’étape suivante sera l’implantation 

du nouvel Institut de formation de soins infirmiers 

(IFSI). 

Janvier 2018 a vu deux chantiers commencer 

concomitamment avec la reprise de 

l’aménagement de la place Sepmanville et 

les débuts de ceux de la place du Général-de-

Gaulle, depuis les berges de l’Iton jusqu’au 

square Brassens. Le centre ville d’Évreux en sera 

radicalement transformé. 

Dans la continuité des travaux menés sur une partie 

de la rue du Docteur-Oursel, nous poursuivrons 

jusqu’aux places Armand-Mandle et de la Vierge, 

pour une livraison à la fin de l’automne. En fin 

d’année encore, la réouverture, tant attendue, du 

théâtre Legendre et de sa toute nouvelle extension 

sera effective.

Évoquons également le devenir des usines de 

Navarre. L’agglomération Évreux Portes de 

Normandie s’est porté acquéreuse. Nous rachetons 

les usines de Navarre. Dès cette année, nous allons 

sécuriser cette friche, terminer les démolitions, 

commencer la dépollution du site afin de pouvoir, 

envisager pour elles un avenir. 2018 sera fertile en 

changements positifs pour Évreux…

Guy Lefrand 

Maire d'Évreux

Président d'Évreux Portes de Normandie
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	 TRAVAUX

Résidence habitat jeunes, 
la dernière ligne droite…

Première pièce de la requalification et réhabilitation du site Saint-Louis, les travaux de 
la Résidence habitat jeunes devraient être bouclés dans quelques semaines.

A 

proximité immédiate des 

commerçants, des transports en 

commun et des autres services, 

par ce projet, la Municipalité a 

souhaité augmenter l’offre de logements 

pour les jeunes travailleurs et les étudiants. 

Seront ainsi bientôt livrés 69 logements 

pour 81 résidents, 1 logement de gardien, 

des salles de convivialité et des bureaux. 

L' attractivité du centre-ville d’Évreux 

est renforcée par ce lieu de vie, ce lieu 

d’échanges. Dans un cadre agréable pour 

les résidents, ce site sécurisé sera connecté 

aux futurs programmes dont notamment 

le nouvel Institut de formation de soins 

infirmiers (IFSI).

Dans le détail
Les conditions d’hébergement seront 

évidemment adaptées au statut des 

jeunes et de leurs conditions financières. 

L’accueil et la gestion de la résidence 

seront sous la responsabilité de 

l’Association l’Abri. La durée de location 

sera ajustable aux besoins des jeunes : 

location à la semaine, au mois ou à l’année. 

Tranquillité et sécurité des résidents 

seront assurés grâce à la présence d’un 

gardien en résidence permanente. 

Rétro planning

Les travaux ont débuté le 30 janvier 

2017 sous la maîtrise d’ouvrage de 

Morin Immobilier. Un marché de 

travaux composé de 12 lots attribués 

uniquement à des entreprises locales.

Après 3 000 heures d’insertion 

réalisées, la livraison devrait être 

effectuée au Logement Familial de 

l’Eure le 19 février 2018, soit 6 mois 

avant la date prévue.  

locales.Après
locales.Après


Une vraie place 
pour Armand-Mandle

Après une pause pour les fêtes de fin d’année et les soldes, les travaux de rénovation 
de la rue du Docteur-Oursel reprendront dans quelques semaines pour se 

terminer à l’automne. Une occasion de réaménager totalement la place Armand-
Mandle et d’élargir les trottoirs au niveau de la place de la Vierge.

«  La place Armand-Mandle va réellement devenir une vraie 

place. Notre souhait demeure de la rendre plus vivante avec des 

terrasses plus grandes. Nous utiliserons comme pour la place 

du Grand-Carrefour et la rue Oursel des matériaux de qualité. Et 

nous souhaitons y installer une œuvre d’art, une statue. D’ailleurs place 

de la Vierge, la statue sera également remise en valeur. L’idée est d’y créer 

également un bel espace », explique Guy Lefrand lors de la présentation 

de ces travaux de rénovation aux riverains et commerçants. Après 

les nécessaires reprises de réseaux, l’emprise de la voirie diminuera 

alors que le nombre de place de stationnement restera à l’identique. 

Le maire d’Évreux poursuit : « Comme devant la cathédrale Notre-Dame, 

la vitesse de circulation sera limitée à 20 km/h afin de permettre une vie 

harmonieuse entre piétons et automobilistes. »

Attention. Pendant les travaux, le sens de circulation des rues 

Saint-Sauveur et des Lombards sera inversé. En effet, cette 

solution permettra aux bus de continuer de desservir le centre-

ville, via l’arrêt Tilly.
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Usine de Navarre, 
une avancée décisive
En septembre dernier, un Conseil municipal extraordinaire s’était réuni devant les portes fermées 
des usines de Navarre. Guy Lefrand expliquait alors : « L’inertie du système nous oblige à prendre des 
initiatives, comme cette session très particulière d’urgence, pour la sécurité et la santé des Ebroïciens. » 

F in décembre, le tribunal donnait raison à l’agglomération 

Évreux Portes de Normandie. Guy Lefrand d’annoncer : 

« L’agglomération a produit une offre de rachat. Nous rachetons 

les usines de Navarre. Enfin ! Dès cette année, nous allons sécuriser 

cette friche, puis terminer les démolitions et commencer la dépollution du 

site. Sur ce dossier, je compte m’appuyer sur les compétences et le charisme 

de Jacques Garcia, décorateur à la réputation internationale et propriétaire 

du Champ de Bataille, pour la création d’un projet de quartier des arts et 

métiers. Un projet qui avec la construction de la future maison de quartier 

permettrait de donner un nouveau dynamisme à Navarre. »
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L’attente était grande. Janvier 2018 a sonné le lancement d’un imposant réaménagement de 
l’hyper centre ville. Un an et un peu plus pour transformer radicalement le cœur d’Évreux.

A près douze mois d’études 

nécessaires et indispensables, 

les travaux d’aménagement de 

la place Sepmanville ont débuté 

le 8 janvier, tout d’abord par la réfection des 

réseaux de la rue Georges-Bernard. A partir 

de la dernière semaine de janvier vint le tour 

de la rue Borville-Dupuis. Pendant les onze 

mois à venir, les entreprises se relaieront 

pour créer un tout nouvel espace attractif. 

Un projet où l’eau, l’Iton, prendra une part 

importante. Cette espace de vie, de détente 

permettra aussi de retrouver des traces 

historiques du riche passé ébroïcien comme 

la barbacane en pierre de taille (NDLR : 

fortification sommaire en demi-cercle, 

destinée à protéger les approches du pont-

levis) mais aussi les anciennes fortifications 

moyenâgeuses. Gradins, bancs, espaces de 

jeux, placette, terrasses, nouveaux arbres, et 

descente douce vers l’Iton comme autrefois 

la ruelle de l’Abreuvoir complèteront cet 

ambitieux réaménagement qui devrait se 

terminer fin 2018.

Janvier 2018 a également signifié le 

lancement des travaux de la place du 

Général-de-Gaulle. L’ambition est de créer 

une place monumentale, minérale et 

bordée d’arbres, entièrement wifi, pouvant 

accueillir des manifestations populaires, 

des rassemblements citoyens sur un 

même plateau. Vous trouverez ci-contre les 

différentes phases (berges de l’Iton, liaison 

vers la place Sepmanville, square Brassens, 

une partie de l’allée des Soupirs, rue devant 

le théâtre, place de l’hôtel de ville) de cet 

imposant chantier qui transformera le cœur 

de vie ébroïcien. Inauguration début 2019.

Rond-point rue du Faubourg 
Saint-Léger

Suite aux travaux de création du carrefour 

giratoire situé rue du faubourg Saint-

Léger / rue du Val-Iton, l’agglomération 

Évreux Portes de Normandie va réaliser 

les travaux de création d’une voie 

nouvelle à partir de ce carrefour. Ils ont 

débuté le lundi 22 janvier 2018 et ils 

dureront 4 mois environ. Le montant des 

travaux est estimé à 652 000 € TTC. 

Places Sepmanville 
et du Général-de-Gaulle, 
la grande transformation

Places Sepmanville 
et du Général-de-Gaulle, 
la grande transformation
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Évreux obtient la voie rapide 
Évreux-Chaufour : enfin !

Plus de 24 000 véhicules empruntent chaque jour la Nationale 13 entre 
Évreux et Chaufour. Après de très longues années d’attente, la mise en deux 

voies, axe essentiel, a été décidée par la Région Normandie.

A cteur de ce dossier depuis 

moins de trois ans, Guy Lefrand 

expliquait après l’annonce du 

Président de Région, Hervé 

Morin : « Si l’agglomération d’Évreux est 

connectée au réseau autoroutier vers Rouen et 

Caen, la liaison vers Paris souffre d’un dernier 

tronçon non aménagé aux normes autoroutières 

entre Évreux et Chaufour. Ce projet a été souvent 

promis, il y a une décennie ou deux, sans jamais 

être résolu. En 2009, les majorités de l’époque 

n’avaient pas suivi l’État sur le financement de 

l’infrastructure. »

Un nouvel atout 
pour l’économie
En tête des priorités du programme 

(décembre 2015) de la Normandie 

Conquérante de Hervé Morin et de Guy 

Lefrand, la mise à 2X2 voies Évreux-

Chaufour va enfin pouvoir sortir de terre. 

La Région, la SAPN et l’État se sont 

mis d’accord : la Région finance 

l’investissement et l’État prendra à sa 

charge le coût d’exploitation, le second 

tronçon est réalisé dans le cadre de la 

concession A13 par la SAPN. Le maire 

d’Évreux de reprendre : « Ce dossier est 

probablement le plus attendu des entreprises 

et des travailleurs de notre département qui 

travaillent en Ile de France. Il participera à 

l’attraction de l’agglomération d’Évreux et 

donc de la création d’emplois. » Le président 

Morin poursuit : « L’État nous a dit que l’axe 

Évreux-Chaufour n’est pas (plus) dans ses 

priorités, alors nous serons le maître d’ouvrage 

même s’il s’agit d’une route nationale. »

Des projets pour voir grand
La mise en service de ce tronçon modernisé 

(Évreux – Pacy s/Eure) peut être envisagée 

à horizon 2030, le temps de réaliser les 

études, les enquêtes publiques et les 

travaux nécessaires. Les travaux de la 

SAPN (Chaufour et Pacy s/Eure), pourront 

intervenir avant. Le territoire d’Évreux se 

muscle, les infrastructures dimensionnent 

l’avenir de nos emplois : Évreux 100 % fibre 

optique en 2018 ; déviation Sud-Ouest 

en 2022 ; 2X2 voies Évreux Chaufour en 

2030 ; nouvelle gare ferroviaire et liaison 

rapide vers Paris en 2030.
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	 CADRE DE VIE

Facilitez-vous la ville 
avec la carte SPI

Une carte pour toutes les remplacer ? Entre les différentes cartes 
d’abonnement, d’accès et de transport scolaire, il est parfois difficile de s’y 

retrouver. Passez à la carte unique, facilitez-vous la vie avec SPI !

«  La transformation digitale ne concerne 

pas uniquement les entreprises, les 

collectivités territoriales doivent 

également réaliser des efforts pour 

rendre la ville plus intelligente, les habitants 

mieux intégrés, avance Guy Lefrand. Nous 

avons décidé de mener cette action, sinon 

révolution, du moins significative avancée à 

l’échelle de l’agglomération. Évreux Portes de 

Normandie innove et créée pour vous avec la carte 

SPI, une carte unique multiservices. En effet avec elle, 

vous aurez accès à des services de la Ville d’Évreux 

ou communautaires. » Depuis le 1
er

 janvier 

2018, la carte est déjà effective pour accéder 

à la piscine Jean-Bouin et Plein-Soleil. D’autres 

suivront comme l’accès aux déchèteries, aux 

transports scolaires (hors Évreux). D'ici fin 2018, 

la réservation de documents sera possible dans 

le réseau des bibliothèques de l'ex-CCPN. 

Les services de l’agglomération testeront 

toujours en 2018, pour une mise en application 

à partir de 2019, la possibilité de régler la 

cantine, la garderie, les accueils de loisirs.

A l’étude également, une application 

supplémentaire qui pourrait être utile aux 

associations comme aux habitants : l’accès 

contrôlé de façon libre ou planifiée à des 

bâtiments publics tel qu’un gymnase, une 

salle des fêtes ou un local associatif. La carte 

SPI deviendra alors un badge pour accéder 

physiquement dans ces enceintes. Guy Lefrand 

de rappeler : « Les services municipaux comme ceux 

de l’agglomération sont tournés vers l’avenir, avec le 

souci constant de demeurer proches des citoyens. »

Comment l’obtenir ?
La carte SPI est gratuite. Rendez-vous sur le 

portail citoyen de l’agglomération :

www.evreuxportesdenormandie.fr.

Enregistrez-vous et chaque membre de votre 

famille en quelques clics et vous pourrez 

ainsi profiter de nombreux services.

Comment faire ?
C’est très simple, rendez-vous sur le portail 

citoyen : www.evreuxportesdenormandie.fr.

Là, vous pourrez activer les différents 

services sur votre carte et accéder aux télé 

services. C’est rapide et sécurisé.

www.evreuxportesdenormandie.fr
www.evreuxportesdenormandie.fr
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Comment trouver un job pour l’été ?

L a 9
ème

 édition du Forum Job d’été aura lieu le 28 mars 

prochain à la halle des expositions. Organisé par le service 

jeunesse de la ville d’Évreux via le Bureau information Jeunesse, 

cet événement demeure un rendez-vous important pour tous 

les jeunes en recherche d’un job d’été. Ce forum permet d’effectuer des 

entretiens directement avec des employeurs, de postuler à des offres 

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

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

de rencontrer des experts dans différents domaines professionnels 

(intérim grande distribution, animation volontaire, restauration, service 

public, aide à la personne ; secrétariat….). Parallèlement, un guide 

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

Normandie (CRIJ) sera distribué gratuitement à tous les jeunes lors 

du forum. Il rassemble toutes les pistes, les conseils et les bonnes 

adresses pour permettre d’optimiser sa recherche. 

Mercredi 28 mars

De 14h à 18h

Halle des expositions

Renseignements : 02 32 31 98 17.

10ème salon 
du vin

L a halle des expositions accueillera les 3 et 4 

mars prochains, la 10ème édition du salon du 

vin organisée par le Rotary Club Évreux Beffroi. 

Au fil des ans, ce salon est devenu un rendez-vous 

incontournable avec plus de 2000 visiteurs l’an passé. Cette 

année, une quarantaine de viticulteurs proposeront des vins de 

toute la France (sud-ouest, Bordeaux, Loire, Champagne, Alsace, 

Jura, Bourgogne, Vallée du Rhône, sud-est). L’ensemble des vignobles 

et des terroirs seront représentés. Un salon organisé toujours au profit 

des œuvres du Rotary. Beaucoup de projets ont déjà été financés avec les 

bénéfices de ce salon. Cette année, l’argent récolté servira à apporter une 

aide au centre d’équithérapie de la Musse.

Renseignements : 06 89 85 41 78 / 02 32 38 03 85. www.salonduvinevreux.org

Restauration sur place. Entrée : 5 €

www.salonduvinevreux.org


Mini Market
Depuis quelques mois, une superette  a ouvert ses portes au 6, rue 

de Sacquenville, dans le quartier de Saint-Michel. « J’habitais ici il y a 

quelques années et j’avais remarqué que l’absence de ce type de commerce 

manquait cruellement. L’accueil a donc été très bon quand j’ai ouvert. C’est 

un service de proximité que les habitants attendaient », souligne Nouria 

Benzouaoui, la responsable du magasin. Au-delà du simple dépannage 

concernant l’épicerie ou les surgelés, Mini Market propose des fruits et 

des légumes de saison, cultivés pour la plupart localement. Un rayon 

qui fonctionne très bien auprès de la clientèle. 

Renseignements : 06 51 45 59 53.

Studio Zen 
Récemment installé au 37, rue Jean-Moulin, Studio Zen propose des 

séances de yoga collectives (8 personnes maximum) pour tous les 

niveaux. « J’adapte les postures en fonction des personnes. Le yoga est basé 

sur l’écoute du corps et de la respiration permettant d’apaiser le mental. Il 

n’y a pas de compétition, c’est avant tout du développement personnel », 

explique Maeva Taranne, la responsable. Le studio propose également 

des séances de sophrologie permettant notamment de gérer le stress, 

d’apprendre à se délivrer des tensions de la vie moderne, à faciliter le 

travail de régénération de l’organisme. Dès le mois de mars, des 

séances d’hypnothérapie figureront aussi au programme.

Renseignements : 06 63 19 01 11.

Coiffure by Émi
Le salon de coiffure de Saint-Michel (1, rue du Neubourg) a rouvert 

ses portes en novembre dernier. « Après avoir travaillé pendant dix ans 

dans un salon de coiffure, je cherchais un endroit pour m’installer. J’ai opté 

pour ce local car il y a beaucoup de passage et les clients peuvent stationner 

facilement, c’est idéal » explique Émilie Lhermenier, la responsable des 

lieux. Le salon vous accueille dans une ambiance chaleureuse et vous 

propose des produits de soins naturels. « Je veux apporter quelque 

chose de nouveau à mes clients en utilisant des produits qui respectent 

l’environnement. C’est appréciable également pour les gens qui sont 

allergiques. »

Horaires : mardi, jeudi et vendredi (9h -18h) ; mercredi et samedi 

(9h-16h).

Renseignements : 09 87 32 86 86.L’a
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Spirit Déco
Un nouveau magasin de décoration et d’artisanat ethnique vient 

d’ouvrir ses portes au 5, rue des Lombards. Bougeoirs en porcelaine 

de Chine, portes encens en terre cuite des Indes, nappes en lin 

brodées main du Portugal, masques en bois de suar, Spirit Déco 

propose de nombreux produits artisanaux originaux, variés et de 

qualité. « Nous venons d’ouvrir le magasin avec mon frère, mais l’idée est 

venue de toute la famille. Nous sommes tous passionnés par les produits 

ethniques », expliquent Robin et Toni Da Cunha, les gérants de la 

boutique.  Spirit Déco propose également sur rendez-vous une 

séance de cartomancie et une prestation en architecture d’intérieur. 

Renseignements : 09 81 88 95 76.

Page Facebook : Spirit déco Evreux

Les jeux concours des Vitrines d’Évreux
L’association de commerçants Les Vitrines d’Évreux organise deux 

jeux concours. A l’occasion de la Saint-Valentin, rendez-vous dans la 

galerie Chartraine les 10 et 14 février pour prendre une photo avec 

votre amoureux ou votre amoureuse. Un tirage au sort aura lieu le 

19 février avec à la clé un chèque cadeau de 100 € à gagner ! Du 26 

février au 6 mars, Les plus jeunes pourront déchiffrez les rébus dans 

les vitrines des commerçants participants. De nombreux lots sont à 

gagner (vélo, carte d’entrée à l’espace RAMDAM…).
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L’appli Please à Évreux
Désormais disponible à Évreux, l’application Please 

affiche un double objectif : faire de la livraison de 

produits frais dans les villes moyennes et revitaliser le 

commerce de proximité.

Dans les grandes villes, c’est un véritable engouement. 

Les applications de livraison de nourriture (UberEat, 

Deliveroo ou encore Foodcheri) cartonnent. Toutefois, 

les villes Moyennes, de 20 à 100 000 habitants, étaient 

exclues de ce tourbillon. Please a été lancée dans deux 

villes : Évreux et Mantes-la-Jolie. On peut y commander 

des plats chez les restaurateurs du coin, c'est d'ailleurs 

ce qui marche le mieux mais aussi se faire livrer son petit 

déjeuner le week-end, des assortiments de charcuterie 

pour l'apéro ou des paniers de légumes. D'autres services 

comme le pressing devraient arriver également. 

A Mantes-la-Jolie, 3 000 habitants ont téléchargé 

l’application, une trentaine de commerçants y proposent 

leurs services. A Évreux compte déjà plus d’un millier 

d’inscrits pour également une trentaine de commerces 

référencés. Deux personnes s’occupent d’ailleurs à 

plein temps de grossir l’offre commerciale. En effet, 

Please fonctionne comme une franchise : elle dispose de 

responsables dans chaque ville en charge de trouver les 

commerçants mais aussi les livreurs. Pour le plaisir, avec 

Please, vous avez un resto à domicile... en quelques clics !

http://www.please.maison/


MARIAGES 

16/12/2017 : Ali Yesilkaya et Bingöl Akansu ; 
28/12/2017 : Ludovic Massard et Valérie Dunter, 
Claudio Coelho de Carvalho et Anaëlle Awassi, Rauf 
Afzali et Marva Amiry ;
06/01/2018 : Denis Foucault et Christine Morin ;
13/01/2018 : Fabien Matteucci et Christina Rogonot ;

NAISSANCES

11/12/2017 : Samson Wisdom, Maljean Astier Eden ;
12/12/2017 : Keçeçarik Semih,Sow Amadou ;
13/12/2017 : Erratico Valentin, Fofana Melwann ;
15/12/2017 : Ouchikh Hanaa, Souëf Daryl ;
16/12/2017 : Varanne Alice ;
17/12/2017 : Leveau Adam, N’Gono Doris, N’Gono Wären ;
19/12/2017 : Gouabeau Héloïse, Fofana Idriss, 
Doucoure Mahdi ;
20/12/2017 : Lunianga Antoine Wangata Kiswe Joelisa ;
22/12/2017 : Hemard Ayden, Boukchouch Lina ;
23/12/2017 : Saïdi Gabrielle, El Mahsini Maessa ;
24/12/2017 : Gakaev Abdul-Halim, Berraho Lyna ;
26/12/2017 : Ambalam Thamilahan,Ouzdine Sarah ;
27/12/2017 : Vandecaveye Charly ;
30/12/2017 : Leclerc Maxime ;
01/01/2018 : Philippe Cuny Gabriel ;
02/01/2018 : Karaivanova Asegul ;
03/01/2018 : Lagrene Laure ;
04/01/2018 : Adonri Aisosa ;
05/01/2018 : Vogt Thiago ; 07/01/2018 : Farhi Darine ;
08/01/2018 : Ndiaye Amina, Gouello Tylann ;
09/01/2018 : Meulle Tynaël ;
10/01/2018 : Sayah Amjed, Fall N’Deye-N’Gone ;
11/01/2018 : Blandeau Cameron ;
12/01/2018 : Diack Cheih-Tidiane ;
14/01/2018 : Mukeshimana Mbabazi Aela, Blandin 
Burel Maëlys ; 15/01/2018 : Becha Naïlah ;
17/01/2018 : Nabot Marchal Elya ;

DÉCÈS

11/12/2017 : Mallet Marie-Louise, 92 ans ;
14/12/2017 : Siva Andrée, 87 ans ;
17/12/2017 : Navarro Guy, 74 ans ;
23/12/2017 : Heullant Jacqueline, 84 ans ;
02/01/2018 : Berson Evelyne, 83 ans, Ullerich Chantal, 67 ans ;
07/01/2018 : Hamelin Raymonde, 94 ans ;
09/01/2018 : Hersent Josiane, 65 ans ;
10/01/2018 : Bunel Colette, 82 ans, Silikani Mobao 
Yantua Léon, 84 ans ; 
16/01/2018 : Chaplet Lucien, 87 ans, Goumaux 
Madeleine, 96 ans ;  

Recensement citoyen 
obligatoire

L a mairie d’Évreux informe les jeunes hommes et jeunes filles nés(es) entre 

le 1
er

 décembre 2001 et le 31 mars 2002 qu’ils doivent se faire recenser, 

dès leurs 16 ans révolus, auprès du Service Élections-Recensements ou 

dans les mairies annexes de quartier dès maintenant et jusqu’au 31 Mars 2018, 

dernier délai.

2 possibilités sont proposées 
■ Soit l’intéressé(e) ou l’un de ses parents se présente en mairie muni (e) des 

pièces suivantes : livret de famille ou un extrait d’acte de naissance ; carte 

d’identité ou passeport de l’intéressé (e) ; justificatif d’adresse (Quittance de 

loyer, Edf, téléphone, etc.).

■ Soit cette démarche est faite en ligne. En effet, un télé-service est à votre 

disposition 24h/24 et 7jours/7, vous permettant ainsi d’effectuer votre 

recensement citoyen obligatoire. Une procédure simple et gratuite. Il suffit de 

créer un compte sur Service-public.fr pour accéder à la démarche «Recensement 

citoyen obligatoire» https://mdel.Service-public.fr/recensement-citoyen.html, 

puis de répondre aux quelques questions demandées en ligne, de numériser les 

pièces justificatives demandées pour l’envoi électronique. En quelques clics, 

la demande est transmise à la commune d’Évreux (le recensement militaire 

s’effectuant à la Mairie du domicile). L’attestation de recensement sera ensuite 

déposée dans l’espace confidentiel de votre compte Service-public.fr. Vous 

pourrez alors l’imprimer lorsqu’elle vous sera demandée sans risque de l’égarer.

Attention : le certificat de participation à la Journée Défense et Citoyenneté 

est indispensable.
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La Fabrique Numérique
Depuis deux ans, la Maison de l’Enfant et des 

Découvertes propose des conseils en matière 

de nouvelles technologies. Baptisé La Fabrique 

numérique, cet espace est entièrement dédié à 

l’accompagnement des pratiques numériques 

que ce soit pour régler un problème d’Internet, 

comprendre son smartphone ou tout simplement 

s’exercer. Dans un lieu convivial, équipé et 

connecté, les adhérents peuvent se retrouver 

afin d’échanger ou de partager aide, explications 

et conseils lors de permanences (mercredi et 

vendredi de 9h à 12h / jeudi de 14h à 17h). 

Renseignements : 02 32 33 47 39.

La fête du timbre
Les 10 et 11 mars prochains, le club philatélique ébroïcien 

organise une nouvelle fois une grande fête pour tous les 

amateurs de timbres. Une édition entièrement consacrée aux 

voitures anciennes et au sport automobile, avec  à l’honneur 

« l’Alpine Renault A110 » et la « Renault 5 Maxi Turbo. » A cette 

occasion, le château de Trangis accueillera une exposition 

philatélique, un bureau temporaire de la Poste, un stand du 

club philatélique ébroïcien et une exposition de quelques 

véhicules anciens. Un tirage au sort gratuit permettra de 

gagner des chèques cadeaux et de participer à un tirage au 

sort national doté de quinze tablettes numériques. 

Renseignements : 02 76 38 90 19. 

Entrée gratuite.

Recensement de la population 
Le recensement de la population se poursuit jusqu’au 

24 février prochain. Les agents recenseurs ont déposé 

des courriers au domicile des personnes à recenser entre 

le 8 et le 17 janvier dernier afin de les informer qu’elles 

ont été tirées au sort. Puis ces agents ont déposé des 

questionnaires concernant le logement et ses habitants. Les 

documents seront ensuite récupérés par l’agent recenseur 

à une date fixée avec la personne recensée.  Les réponses 

sont confidentielles, elles peuvent aussi être renseignées 

en ligne et transmises directement à l’INSEE. L’agent 

recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires. 

Participer au recensement est un acte civique. Aux termes 

de la loi du 7 juin 1951, c’est également une obligation.  

Renseignements : 02 32 31 53 24.
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Maison des Arts Solange-Baudoux

« De la lettre à l’image » : 
un monde imaginaire et poétique

Du 16 mars au 9 juin, la Maison des Arts présente une exposition organisée en partenariat 
avec le Centre Pompidou. « De la lettre à l’image » propose un parcours ludique dans 

l’univers de l’écriture et de la lettre, destiné en particulier au jeune public.

P our la deuxième année consécutive, la Maison des Arts Solange-

Baudoux organise une exposition en partenariat avec le Centre 

Pompidou. Il s’agit cette fois d’un voyage dans le monde de 

l’écriture et de la lettre, intitulé « De la lettre à l’image ». La 

lettre, l’alphabet, l’écriture font partie des conventions et des codes de 

communications de notre société. Omniprésent dans notre quotidien, ces 

lettres qui disent et représentent le monde, passent souvent inaperçues. Le 

monde de l’art s’est approprié ces lettres, les transformant et les détournant 

en un vocabulaire à part entière. La lettre est tout à la fois objet et sujet 

de cette exposition qui s’attache à proposer un regard particulier sur le 

traitement poétique du signe et sa transformation. 

Une nouvelle dynamique
A l’occasion de cette exposition itinérante, le Centre Pompidou et la Maison 

des Arts proposent à partir d’un fil conducteur, de découvrir un parcours 

jalonné de seize dispositifs interactifs et ludiques (mur de pixel, boîte à 

miroirs, mots éphémères, espaces films…), accompagnés de reproductions 

d’œuvres contemporaines. Grâce à l’interactivité de l’installation, les 

enfants auront la possibilité de manipuler les dispositifs, tout en découvrant 

également de nouveaux alphabets. Cette « mise en lettres » proposée par 

les graphistes Malte Martin et Costanza Matteucci donnera la possibilité 

aux enfants de percevoir le potentiel artistique de la lettre, au moment où 

ils font l’apprentissage de l’écriture et de la lecture. Soumises à distorsion, 

changements d’échelle, tout au long de l’exposition, les lettres nous racontent 

d’autres histoires, ouvrant la porte sur un monde imaginaire et poétique. 

« Notre mission est de susciter la surprise. Nous devons être en phase avec la 

création contemporaine.  Je suis très heureuse de travailler une nouvelle fois avec le 

Centre Pompidou. C’est une reconnaissance de notre travail et c’est également très 

valorisant. Ce projet de la Maison des Arts renforce la proposition pour le jeune public 

et nous donne une nouvelle dynamique », explique Anne Jaillette, la directrice de 

la Maison des Arts. 

Du 16 mars au 9 juin. Entrée gratuite. Renseignements : 02 32 78 85 40.
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Compagnie Itinéraire Bis :

Le plaisir de créer
Spectacles jeunes public, concerts, ateliers 
d’écriture, initiation à la musique aquatique, 
la Compagnie ébroïcienne Itinéraire Bis 
multiplie les actions culturelles depuis plus 
de trente ans. Elle vient de sortir, avec le 
soutien de la Ville d’Évreux,  un livre-CD, 
véritable condensé d’une création musicale 
et artistique unique en son genre.

«  En 1986, à l’issue d’un spectacle organisé dans un centre de loisirs, 

nous ne sommes pas parvenus à jeter le matériel que nous avions créé 

pour l’occasion avec les enfants. C’est ainsi qu’est née l’idée de monter 

la compagnie Itinéraire Bis » explique François Caillot, auteur, 

compositeur, musicien et responsable artistique de la Compagnie. Un 

spectacle d’enfants avec des idées d’enfants, aujourd’hui, cet état d’esprit 

demeure. Au terme de sa quatrième « résidence » effectuée dans les écoles 

du département, 50 chansons ont  été écrites avec les enfants. « Je pousse 

très loin la démarche pédagogique, en respectant le plus possible leurs mots. C’est 

une œuvre collective. Mon rôle est de mettre le costume harmonique et rythmique 

d’une mélodie sur leurs mots. Dans chaque classe, je propose différents thèmes 

comme les animaux, l’amour ou encore la vie à l’école. Les enfants écrivent ensuite 

des phrases et arrivent à la fin à construire une histoire.» La dernière résidence 

a donné le jour à un spectacle : Des mots songes, réunissant 19 chansons. 

Parallèlement la Compagnie vient de faire éditer un livre CD : Est-ce qu’on 

entend pareil ? composé de 16 titres, dont trois sont issus des résidences. 

Illustré par Pamela Videcoq et mis en couleurs par Olivier Lemeur, le livre 

accompagne le disque avec beaucoup de poésie. Côté musique, un large 

panel est présenté, oscillant entre folk, blues, sans oublier une version bossa 

nova de la souris verte !

Apporter du plaisir aux gens
Grâce à cette démarche, la Compagnie Itinéraire touche tous les publics. 

Enfants, adultes, personnes en situation de handicap, chacun peut accéder 

à la création, de manière ludique. « Je suis chanceux de pouvoir apporter du plaisir 

aux gens. Le plus important est de trouver les outils pédagogiques pour que tous 

puissent s’épanouir. » Avec près de 20 créations  à son actif et de nombreux 

spectacles montés avec enfants ou adultes, la Compagnie Itinéraire Bis a su 

affirmer son écriture et son identité artistique, tout en fédérant un public 

toujours plus nombreux. Des actions qui demandent beaucoup de temps et 

d’énergie. La Compagnie swouhaite donc faire appel au bénévolat pour du 

secrétariat. Alors si vous voulez participer à cette belle aventure, n’hésitez 

pas à contacter Itinéraire Bis (02 32 31 14 42).

Le livre CD Est-ce qu’on entend pareil ? est en vente à la librairie L’Oiseau Lire.

Pamela Videcoq (illustratrice) et François Caillot, responsable 

artistique de la Compagnie Itinéraire Bis.



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

18

	 CULTURE

Et si on répétait 
au KuBB ?
Modernes et équipés, les studios de répétitions 
du KuBB sont destinés aux pratiques des 
musiciens amateurs et professionnels. Grâce 
à ses quatre studios de répétition, mais 
également à son espace scénique (le Club), le 
KuBB développe ainsi tout un panel d’activités 
à destination des artistes. Sonnez à la porte !

L e KuBB possède trois studios de répétitions pour les 

formations trio et plus. Ils sont équipés d’une batterie 

complète, d’un ampli basse, de deux amplis guitare, d’un 

cabinet Marshall, d’un système de sonorisation adapté 

au lieu, et de deux micros chant. Un studio de répétition est aussi 

réservé aux formations solo et/ou duo. Il est lui pourvu d’un ampli 

basse (Ampeg BA 115), d’un ampli guitare (VOXAV30), d’un ampli 

guitare (Fender Super-champ), d’un système de sonorisation adapté 

au lieu, et deux micros chant (SM58). Les amateurs apprécieront. 

« Pour les tarifs, n’hésitez pas à nous contacter, lance Alban Legrand, 

directeur du pôle musique actuelle. Vous jouez, vous répétez… et on 

s’occupera du reste ! »

Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 17h30 à 23h30 et 

le samedi de 12h à 18h. 

Mail : studios@letangram.com / Ligne Directe des studios : 

06 14 83 58 90

Et si on sortait au KuBB ?
L’éloge provient du directeur de la musique sur France Inter, Didier 

Varrod : « Il faut écouter Tim Dup pour comprendre les tourments et les 

espoirs de sa génération. Une génération nourrie au hip-hop, à l’électro 

comme à la chanson française sans hiérarchie. Tim Dup parle d’amour 

(beaucoup) de paradoxes (tout le temps), d’oxymores (passionnément) 

et d’espoirs (heureusement parfois) et de ce désir chevillé au corps 

de trouver le chemin propre de sa libération. De la langue de la rue à 

la métaphore. Le chant à vif est sans filtre même lorsque (rarement) il 

use de l’auto-tune pour se faire l’écho de son ultra moderne solitude. » 

La première partie sera assurée par l’artiste ébroïcienne Adélys au 

rayonnement désormais national.

Tim Dup + Adélys / Jeudi 8 Fevrier / 20h Le KuBB

Gonzaï, le webzine bien connu, encense les You Said Strange : 

« Derrière ce nom, une bande de potes martelant un rock psychédélique 

qui a séduit jusqu'aux oreilles des Dandy Warhols. Après avoir assuré pas 

mal de leurs premières parties en France, les normands ont été invités à 

Portland aux USA pour enregistrer leur premier album chez les Dandy en 

personne. La vague normande semble déferler partout où elle passe, et 

elle va bientôt inonder les Etats-Unis... » En attendant, ils seront de 

passage au KuBB avec leur premier album sous le bras !

You Said Strange + Sheraf / Jeudi 22 Fevrier /20h Le KuBB

mailto:studios@letangram.com
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Edouard Féray, 
un homme d’engagement

Juste avant d’emprunter la rue Docteur-Oursel qui mène jusqu’à la place Armand-Mandle, 
se trouve la rue Edouard-Féray du nom d’un pharmacien, homme politique, 

maire également d’Évreux.

E douard Féray nait à Evreux le 20 

juillet 1845. Après de brillantes 

études au lycée d’Evreux, il entre 

à l’Ecole de pharmacie de Paris 

et devient chef de laboratoire du chimiste 

Marcellin Berthelot au Collège de France. 

Diplômé, il revient à Evreux, où il ouvre en 1869 

une pharmacie place du Grand Carrefour et 

remplit durant la guerre de 1870 les fonctions 

de pharmacien aide-major à l’Hôpital. 

En 1874, à vingt-neuf ans, il entre au Conseil 

municipal. C’est le début d’une longue 

carrière politique : républicain radical, Féray 

est élu conseiller d’arrondissement d’Evreux 

nord en 1880, puis conseiller général en 

1898. Adjoint dès 1883, il devient Maire 

d’Evreux le 18 février 1899.

Son administration est marquée notamment 

par l’achèvement des travaux du théâtre, 

le concours régional agricole de 1903 et 

un important projet de transformation de 

l’éclairage public.

Un savant éclairé
Travailleur acharné, il ajoute à sa charge 

d’élu des fonctions importantes dans divers 

domaines : vice-président de la société syndicale 

des pharmaciens de l’Eure, président de la 

société normande d’études préhistoriques. 

En mai 1890, il est élu premier président de la 

Chambre de Commerce d’Évreux. 

Homme d’engagement, attaché en particulier à 

l’éducation populaire et aux idées mutualistes, 

il est membre de la Ligue de l’Enseignement et 

fonde à Evreux la 102
e

 section des Prévoyants 

de l’Avenir, une société de secours mutuel.

Savant émérite, il publie de nombreux 

ouvrages sur des domaines variés : chimie 

et hydrographie (Etude chimique des eaux 

de la ville d’Evreux et de ses environs, Les 

pertes de l’Iton, …), archéologie (Le tombeau 

préhistorique de Cocherel, Contribution à 

l’histoire d’Evreux, …), etc.

Il décède à Evreux le 11 décembre 1903.
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Un nouveau dispositif 
pour les malentendants

Depuis le 4 décembre 2017, l’accueil de 

l’Hôtel de ville est équipé d’un dispositif 

que la Loi rend obligatoire, permettant 

d’accueillir sans aucun problème les 

personnes équipées d’un appareil auditif 

ou d’un implant cochléaire doté de la 

fonction T. Après avoir activé la fonction 

T de leur équipement auditif, les usagers 

perçoivent la voix amplifiée de leur 

interlocuteur, en se tenant simplement 

devant l’amplificateur. Les sons sont 

ensuite transmis directement à l’appareil 

ou à l’implant, et les bruits ambiants ne 

viennent plus perturber la compréhension. 

Le public en situation de handicap auditif 

peut ainsi communiquer sans difficultés et 

en toute autonomie avec l’agent d’accueil. 

« C’est une vraie volonté de rendre l’ensemble 

des services de la mairie accessibles à tous. 

Pour cela, les agents ont  été formés et 

sensibilisés aux différents types de handicap. 

Cette année nous allons d’ailleurs entamer un 

diagnostic concernant la globalité des accueils 

de la Ville. C’est sans précédent à Évreux » 

affirme Francine Maragliano, adjointe au 

maire, chargée de l’accessibilité et des 

personnes en situation de handicap. 

 TRIBUNES

Évreux se porte bien : suite !

Les annonces des milieux autorisés sont unanimes sur le sujet de 

l’amélioration de l’emploi dans le département de l’Eure. L’intérim bat des 

records : +65% dans l’Eure et +54% en Normandie.

Le chômage est en baisse avec 30 860 demandeurs en catégorie A, soit 

4.6% de baisse en 3 mois pour le département. En résumé, voila qu’arrive 

l’inversion de la courbe du chômage  tant attendue et, naturellement, 

Evreux devrait profiter de cette embellie.

Selon l’Urssaf, Rouen et  Caen créent respectivement 820 et 70 emplois. 

A Evreux, c’est très précis, nous perdons 35 emplois au troisième trimestre 

2017. Nous perdons aussi des habitants. Donc il est naturel que nous nous 

posions cette question : où sont passés les centaines d’emplois que devait 

créer l’extension de la zone Carrefour ? Aucune expression d’autosatisfaction 

habituelle du Maire dans la presse locale ou lors de ses bons vœux aux 

Ebroïciens. Sans doute un oubli de nos édiles ou un gros retard à l’allumage 

de cette locomotive commerciale qui devait sauver l’emploi local.

L’empilement des investissements et des frais de fonctionnement dégradent 

les finances de la ville. 

Ils nous disent que c’est pour l’amélioration du service aux habitants mais 

ils oublient les investissements les plus simples. Un exemple : mi-janvier, 

un rendez-vous pour obtenir un passeport en Mairie est de plus d’un mois. 

Pourtant, une borne biométrique dans chacune des mairies annexes serait 

une goutte d’eau dans l’océan des dépenses pharaoniques de l’exécutif 

municipal, une goutte d’eau pour un service plus performant à destination 

des 100 000 habitants de l’agglomération. 

On nous dira qu’ils peuvent se déplacer à Breteuil ou Pacy-sur-Eure pour 

avoir un rendez-vous dans la semaine. Devons-nous conclure qu’ailleurs que 

dans notre  agglomération il y a une meilleure gestion des ressources et des 

préoccupations quotidiennes ?

Emmanuel Camoin pour Evreux Bleu Marine 

Le Drakkar de Lefrand, quelle galère !

Emporté par une vague de lyrisme, ou obnubilé par son port de la place 

Sepmanville, monsieur Lefrand s’est revêtu des fourrures d’un Jarl viking en 

s’écriant, parlant de l’agglomération : « Celle qui jadis ressemblait à une barge 

en panne est devenue un drakkar conquérant ».

Ce fameux drakkar, il l’aurait plutôt ensablé en tournant le dos à la Seine, 

lorsqu’il s’est agi d’étendre l’agglomération. Et du Jarl, ce chef viking, nous 

ne lui reconnaissons guère qu’un esprit de clan, souvent bien étriqué. Le fier 

Viking s’est sédentarisé, et, de conquêtes, on ne lui connaît que celle de la 

fête de la pomme dont il est allé quérir quelques parfums sous le donjon de 

Conches.  

Sa route zigzague sur la grande mare de la politique locale. P’têt ben qu’il 

faut décorer le centre- ville et lui donner des vitrines en trompe l’œil, mais 

p’têt ben aussi qu’il faut renforcer la zone commerciale de Carrefour. P’têt 

ben qu’il faut donner de la vie aux quartiers, mais p’têt ben aussi qu’il faut 

supprimer leur collège et envoyer ailleurs leur jeunesse…

P’têt ben qu’oui, p’têt ben qu’non !

Les Vikings, les vrais, avaient de fiers drakkars qui les ont conduits jusqu’aux 

Amériques. Mais ils avaient surtout le sens de la navigation, celui qui fait que 

l'on sait « où l’on est » et « où l’on va ». À cet égard, avec le capitaine Lefrand, 

c’est plutôt galère !  À force de foncer sans boussole à la tête de son fameux 

« drakkar conquérant », il finira par quitter la peau d’ours du Jarl viking pour 

endosser l’uniforme de commandant du Titanic.

La Gauche Rassemblée
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21La balle orange au cœur
Les années n’ont pas de prise sur Alexandre Silva Dias. Soixante six ans au compteur et plus 
d’une quarantaine à donner de son temps et de son énergie pour l’ALM Evreux HandiBasket. 

Après un riche passé de joueur, il est désormais le responsable de la section. 

A nnées 80, sous la présidence de 

René Duval, les handis amicalistes 

brillent en championnat de France. 

« J’aimais beaucoup le basket, se 

souvient Alexandre Silva Dias, j’étais en fauteuil, 

puis un jour je me suis dit pourquoi pas ? J’ai essayé, 

j’ai tout de suite aimé. La pratique mais aussi l’esprit 

d’équipe. J’ai pris tellement de plaisir à jouer, à 

m’entraîner tout d’abord au gymnase de Gravigny 

puis à Pablo-Neruda où nous sommes toujours fixés. 

Nous avons évolué dans les championnats nationaux 

jusqu’en N1. J’ai vécu de superbes moments sur le 

terrain, autour. Comme pour tous les autres sportifs, 

la pratique d’une passion demeure un dérivatif au 

train-train du quotidien. »

La volonté de transmission
Depuis la section connait des hauts et des 

bas, toutefois l’esprit demeure. Ainsi en 2011, 

Alexandre Silva Dias a repiqué au jeu mais 

en tant que responsable. « C’est une section 

évidemment chère à mon cœur et j’avais envie de 

transmettre de ma passion pour ce sport. On se 

bagarre pour maintenir en vie cette section. Notre 

porte est toujours ouverte. Si un handi veut venir 

essayer, je ne peux que l’encourager. »

Comme bien des supporters de l’ALM Évreux, 

Alexandre Silva Dias attend avec impatience 

la nouvelle salle de basket : « En effet, je vais 

parfois voir des matches au centre omnisports 

mais l’accès est un peu compliqué. Dans une 

enceinte moderne, l’accessibilité sera plus aisée. » 

Et c’est le responsable handi qui conclut : 

« J’espère que nous y aurons notre place pour 

nous y entraîner et disputer nos matches ! »

Renseignements : Inscriptions et 

entraînements, tous les jeudis de 

17h30 à 19h, au gymnase Pablo-Neruda. 

Des fauteuils spécifiques sont mis à 

disposition. Contact : 06 45 89 51 24.

Quelques règles

Le marcher : pour progresser avec le ballon 

dans n’importe quelle direction, le joueur 

ne peut effectuer plus de deux poussées 

de roues lorsqu’il détient le ballon sur ses 

cuisses. Un joueur qui reçoit le ballon à 

l’arrêt peut faire une passe, tenter un tir, 

faire un pivot et UNE poussée. 

Le dribble : pour se déplacer avec le ballon 

sur le terrain, le joueur doit dribbler, c’est-à-

dire faire rebondir le ballon au sol avec une 

seule main. Il peut cependant la reposer sur 

ses cuisses et effectuer DEUX poussées 

pour progresser sur le terrain. La reprise de 

dribble n’existe pas au basket fauteuil.

Violation du temps : toutes les violations 

des 3s, 5s et 24s appliquées en valides 

sont valables en handibasket.
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	 AGENDA

      Événements  

MERCREDI 7 FÉVRIER
Fable musicale

Le goéland qui fait miaou

15h, Le KuBB

VENDREDI 9 FÉVRIER
Loto

17h, halle des expositions

VENDREDI 9 FÉVRIER
Conférence

Géorgie hors du temps

20h, maison de la découverte et 

de l’enfant

VENDREDI 9 FÉVRIER
Rendez-vous ciné

Ascenseur pour l’échafaud de Louis 

Malle

20h, auditorium de la 

médiathèque Rolland-Plaisance

SAMEDI 10 FÉVRIER
Stage de yoga

De 14h à 17h30, MJC

SAMEDI 10 FÉVRIER
Créer sa messagerie

De 10h à 12h, salle Arthur 

Rimbaud 

Médiathèque Rolland-Plaisance

MARDI 13 FÉVRIER
Danse

Brûlent nos cœurs insoumis

20h, Le Cadran

MARDI 13 FÉVRIER
Découvrir la tablette numérique

De 13h30 à 15h30, salle Arthur 

Rimbaud 

Médiathèque Rolland-Plaisance

MERCREDI 14 FÉVRIER
Théâtre

Acting

20h, Le Cadran

JEUDI 15 FÉVRIER
Stage libr’danse

MJC

SAMEDI 17 FÉVRIER
Découvrir la tablette numérique

De 10h à 12H, salle Arthur 

Rimbaud 

Médiathèque Rolland-Plaisance

SAMEDI 17 FÉVRIER
Master class par Alexis Ciesla 

(clarinette)

10h, chapelle du conservatoire

LUNDI 19 FÉVRIER
Cycle connaissance du monde

Les îles françaises à pied en 

famille, de la Corse au Mont Saint-

Michel

14h30 et 19h30, Le cadran

MARDI 20 FÉVRIER
Les rendez-vous du numérique

Maîtriser son Smartphone

De 13h30 à 15h30, salle Arthur 

Rimbaud 

Médiathèque Rolland-Plaisance

MARDI 20 FÉVRIER
Visites insolites privées de 

l’Office de tourisme

Les coulisses de la gare SNCF

MARDI 20 
ET MERCREDI 21 FÉVRIER
Théâtre

George Dandin ou le mari confondu

20h, Le cadran

SAMEDI 24 FÉVRIER
Les rendez-vous du numérique

Maîtriser son smartphone

De 10h à 12h, salle Arthur 

Rimbaud 

Médiathèque Rolland-Plaisance

DIMANCHE 25 FÉVRIER

Bourse de jouets anciens

De 9h à 18h, halle des expositions

DU 26 FÉVRIER AU 2 MARS
Stage menuiserie

De 14h à 17h, maison de l’enfant 

et des découvertes

SAMEDI 3 
ET DIMANCHE 4 MARS
Salon du vin

Halle des expositions

DU 5 AU 9 MARS
Stage théâtre enfants

De 10h à 12h, MJC

DU 5 AU 9 MARS
Stage Art’chitecture

De 14h à 17h, maison de l’enfant 

et des découvertes

MERCREDI 7 MARS
Rendez-vous ciné junior

La balade de Babouchka

10h30, auditorium de la 

médiathèque Rolland-Plaisance

SAMEDI 10 
ET DIMANCHE 11 MARS
Salon terroir et chocolat

Halle des expositions

LUNDI 12 MARS
Cycle connaissance du monde

Le Mékong au fil d’un fleuve 

mythique

14h30 et 19h30, Le Cadran 

MARDI 13 MARS
Théâtre

Quai ouest

20h, Le cadran

MARDI 13 MARS
Les rendez-vous du numérique

Présentation du site Gallica 

De 13h30 à 15h30, salle Arthur 

VENDREDI 16 FÉVRIER

Rosita 
Boisseau

« Danse 
et musique 

live »
L’auditorium Frédéric Lagnau du 

Cadran accueille la journaliste 

Rosita Boisseau pour une 

conférence consacrée à la danse 

et à la musique live. « Danser, 

accompagné live par un orchestre 

ou un DJ, dégage pour les danseurs 

comme pour les musiciens de 

nouvelles intensités spectaculaires. 

Ces dispositifs provoquent aussi 

l’apparition de nouveaux types de 

productions proches de concerts 

de danse ou de performances. De 

Merce Cunningham à Anne Teresa 

de Keersmaeker en passant par 

Sylvain Groud, la relation danse et 

musique relève de nouveaux défis 

esthétiques, économiques en se 

risquant à partager le plateau. »

20h, auditorium 

Frédéric Lagnau du Cadran. 

Gratuit.
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Rimbaud

Médiathèque Rolland-Plaisance

16, 17 ET 18 MARS
Salon de l’habitat

Le Cadran

SAMEDI 17 MARS
Les rendez-vous du numérique

Présentation du site Gallica

De 10h à 12h, salle Arthur 

Rimbaud

Médiathèque Rolland-Plaisance

SAMEDI 17 MARS
Rendez-vous ciné junior

Fête du court-métrage

10h30, auditorium de la 

médiathèque Rolland-Plaisance

LUNDI 19 MARS
Conférence 

16h, Les femmes sculpteurs

19h, César en lien avec la 

rétrospective de Beaubourg

Le Hangar

LUNDI 19 MARS
Conférence

Les relations de la Russie avec 

le Moyen-Orient dans une triple 

perspective diplomatique, 

sécuritaire et énergétique

20h, salle d’actualité de la 

médiathèque Rolland-Plaisance

      Expositions 

DU 5 AU 9 FÉVRIER
Exposition de photographies

L’Iton à travers Évreux, de Navarre 

à Gravigny

Hall de l’hôtel de ville

JUSQU’AU 8 FÉVRIER
Frédéric Grimaud (photographe)

Népal un livre pour aider

MJC

JUSQU’AU 17 FÉVRIER
Philippe Lechopier

Masques et volutes

Petit salon de la Maison des arts 

Solange-Baudoux

JUSQU’AU 17 FÉVRIER
Exposition Performance 

Live !

Maison des arts Solange-Baudoux

JUSQU’AU 16 MARS
1000 ans de Normandie

Archives départementales

DU 16 MARS AU 9 JUIN
De la lettre à l’image

Exposition en partenariat avec le 

Centre Pompidou

Maison des arts Solange-Baudoux

      Concerts 

MERCREDI 7 FÉVRIER
Concert d’élèves (violoncelle)

18h, chapelle du conservatoire

JEUDI 8 FÉVRIER
Chanson

Tim Dup

20h, Le KuBB

SAMEDI 10 FÉVRIER
Fête de la soupe

Soirée Cumbia/latin

La Dame blanche + Baja 

Frequencia + Caribombo

19h, Le KuBB

JEUDI 15 FÉVRIER
Jazz

Baptiste Trotignon

20h, Le KuBB

SAMEDI 17 FÉVRIER
Concert de la restitution de 

la master class d’Alexis Ciesla 

(clarinette)

De 16h30, chapelle du 

conservatoire

LUNDI 19 FÉVRIER
Concert d’élèves (cuivres)

17h, chapelle du conservatoire

MARDI 20 FÉVRIER
Midi musical

L’originalité dans les percussions

12h30, Le cadran

JEUDI 22 FÉVRIER
Concert d’élèves (piano)

18h30, chapelle du conservatoire

JEUDI 22 FÉVRIER
Rock Psyché

You said strange + Sheraf

20h, Le KuBB

SAMEDI 24 FÉVRIER
Apéro KuBB

Rojel + Fiervilla

19h, Le KluBB

VENDREDI 9 MARS
Les Ramoneurs de Menhirs

20h, Manège de Tilly

      Sport 

VENDREDI 9 FÉVRIER
Basket (Pro B)

Évreux/Le Havre

20h, salle omnisports

SAMEDI 10 FÉVRIER
Volley-ball (Ligue AF)

Évreux/Cannes

18h30, gymnase du Canada

DIMANCHE 18 FÉVRIER
Rugby (Fédéral 3)

Évreux AC /AC Soissons

Stade Roger-Rochard

SAMEDI 24 FÉVRIER
Volley-ball (Ligue AF)

Évreux/Vandoeuvre

18h30, gymnase du Canada

SAMEDI 24 FÉVRIER
Football (N3)

Évreux/ Alençon US

18h, stade du 14 juillet

VENDREDI 2 MARS
Basket (Pro B)

Évreux/Saint-Chamond

20h, salle omnisports

DIMANCHE 11 MARS
Rugby (Fédéral 3)

Évreux AC /RU Dunkerque Littoral

Stade Roger-Rochard

SAMEDI 17 MARS
Volley-ball (Ligue AF)

Évreux/Béziers

18h30, gymnase du Canada

SAMEDI 17 MARS
Football (N3)

Évreux/ Mondeville

18h, stade du 14 juillet

JUSQU’AU 17 FÉVRIER

Le monde 
imaginaire 
de Philippe 
Lechopier 
Jusqu’au samedi 17 février, le 

petit salon de la Maison des Arts 

Solange-Baudoux accueille les 

œuvres de Philippe Lechopier. 

Les « masques » de Philippe 

Lechopier émanent d’un monde 

imaginaire. Ils trouvent leur forme 

dans le réemploi d’objets tressés 

recouverts d’éléments végétaux. 

Des dessins émergent de ces 

formes. Quant aux volutes, on 

pourrait dire que ces volumes 

sont à la croisée de la volute de 

fumée, du corps humain avec 

ses courbes et contre-courbes 

et enfin de la vague « toujours 

recommencée ». 

Maison des Arts 

Solange-Baudoux

Entrée libre

Plus d’infos sur www.evreux.fr

www.evreux.fr
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