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VU À ÉVREUX

Organisé par le Lions Club Évreux, le salon
Terroirs & Chocolat et ses quarante cinq exposants
ont su trouver une nouvelle fois un public nombreux.
A noter que l’ensemble des bénéfices a été reversé
en faveur de la bibliothèque sonore et de l’unité
Alzheimer EHPAD.

Sur une pente ascendante, l’ALM
Évreux Basket se lance dans une course
vers la qualification aux play-offs. La
victoire contre Fos-sur-Mer, pourtant
troisième, donne de grands espoirs
au toujours fervent public du centre
omnisports.
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Un salon du vin pour la bonne cause. A
l’invitation du Rotary Evreux Beffroi, quarantecinq viticulteurs avaient rejoint, début mars,
la halle des expositions pour présenter leurs
breuvages. Les bénéfices des éditions 2017,
2018, 2019 seront intégralement destinés
à l’acquisition de matériels spécifiques
d’équithérapie pour l’hôpital de la Musse.

Le club photo de l’ALSM présentait
ses plus beaux clichés dans le hall de
l’hôtel de Ville. Et ils étaient nombreux…

Guy Lefrand à la rencontre des
Ébroïciens et des commerçants pour
évoquer les travaux de la place du Généralde-Gaulle et de la place Sepmanville.
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L’ÉDITO DU MAIRE

É

vreux, ville de festivals, de
musique, de théâtre, de danse,
de sculptures. Évreux, ville de
propositions culturelles. Vous
le verrez dans ce nouveau numéro du Mag
d’Évreux, il fait bon vivre et sortir dans notre
cité. Voici quelques semaines, nous avons
célébré le mariage entre Rock In Évreux et le
Green Horse Festival. De cette union naîtra
un nouveau festival qui résonnera désormais
trois jours durant sur l’hippodrome de
Navarre. Nous espérons à terme qu’il
devienne un événement phare en Normandie
et dans l’Hexagone.
Nouveauté avec le Tangram qui propose
de nous perdre dans un Dédale(s) et cinq
jours pour assister à des concerts, des
représentations théâtrales ou de danse. Un
programme aussi dense que surprenant.
Avec le printemps, déambulons dans les rues
d’Évreux. Soutenue par la Ville d’Évreux, la galerie
ébroïcienne Le Hangar organise d’avril à septembre,
la 3e édition du parcours de sculptures. Cette
année, le parcours suivra un cheminement linéaire
qui reliera la gare au beffroi, en passant par le jardin
botanique, le parvis de la cathédrale et les berges de
l’Iton. Onze sculptures seront ainsi réparties dans
le cœur de ville. A l’occasion de cette promenade,
arrêtez-vous dans la nouvelle et magnifique serre
de collections du jardin botanique pour un voyage

dans l’univers des plantes tropicales. Évasion
de l’esprit, encore, avec Les Rêveries de Trangis
imaginées par l’association « Viens dans ma bulle. »
Découvrez également la richesse de l’agglomération
Évreux Portes de Normandie. Deux événements
à ne pas rater : les Médiévales d’Épieds et un peu
plus tard en juin, le festival Ça sonne à la porte de
Grossoeuvre. D’ailleurs, un riche mois de juin nous
attend avec la Fête de la Fraternité dotée désormais
d’une riche programmation musicale, la fête de la
musique et bien évidemment le Rock In Évreux By
GHF. Oui, la capitale de l’Eure est bien une terre de
culture…

Guy Lefrand
Maire d'Évreux
Président d'Évreux Portes de Normandie
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 CULTURE

De quoi
piquer notre
curiosité !

T

oute
l’année,
la
Maison
des
Arts
Solange- Baudoux,
la
Médiathèque
RollandPlaisance, les Archives et le
musée créent l’événement avec
des expositions, conférences,
projections.
Le
Tangram
mais aussi le Conservatoire à
rayonnement départemental,
investissent
le
Cadran
comme le KuBB pour des
représentations
théâtrales,
des spectacles de danse, des
concerts classiques, de variétés
ou de musiques actuelles.
Des arts très vivants !
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Ces multiples propositions
culturelles seront condensées
le temps d’une semaine dans ce

Dédale(s)

nouveau festival Dédale(s) qui
s’invite pour une première dans
nos agendas.
Autre première avec le
Rock In Évreux by GHF qui
s’installera trois jours durant
sur l’hippodrome de Navarre.
Musique tous azimuts encore
avec Ça Sonne À Le Porte, 13e
édition mais la 2e soutenue par
l’agglomération Évreux Portes
de Normandie. L’année passée
plus de six milles visiteurs
avaient rejoint Grossoeuvre.
Un territoire qui s’anime. Comme
à Épieds pour ses Médiévales.
Rêveries,
Concordance(s),
Dédale(s), parcours de sculptures,
Évreux est une capitale qui se
prête à l’évasion, à la passion, à la
curiosité…

ÉVREUX

FESTIVALDU 16 AU 20 AVRIL 2018

Du Lundi 16 avril au vendredi 20 avril

U

ne semaine folle !
En effet, le Tangram
propose une série
d’événements aussi surprenants
qu’entraînants avec concerts,
représentations
théâtrales,
spectacle de marionnettes,
danse, performance, atelier,
émissions radio avec Principe
Actif du lundi 16 au vendredi 20
avril, création sonore, flash mob.
Soit deux à trois propositions
culturelles renversantes chaque
jour.
« Dédale(s) questionne la notion
de liberté, elle s’adresse aussi aux
jeunes qui ont participé à son
montage et auxquels on a souhaité
offrir des espaces de paroles,
de projets et d’expressions
artistiques sous toutes leurs

formes (danse, musique, médias).
Rendez-vous au Cadran, au KUBB,
au KluBB mais aussi à la salle
Gérard-Philippe de Gravigny, vous
y croiserez des ÊTRES différents :
des artistes, des spectateurs, des
amateurs, tous à la recherche
des « clés du labyrinthe. » C’est
par ces mots que Christian
Moussau-Fernandez, directeur
du
Tangram,
présente
Dédale(s), un festival, une
semaine vraiment pas comme
les autres. Entrez, poussez les
portes et perdez-vous dans le
Dédale(s).
Retrouvez tous les
événements, horaires, tarifs,
réservations :
www.letangram.com
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CULTURE

Rendez-vous
à Épieds
pour la fête
médiévale

normandie

Samedi 14 et dimanche 15 avril

COMBATs • sp ectacles
OURS • Joutes equestres
MARCHE medieval
camp militaire • banquet

SAMEDI

11h - 22h • DIMANCHE 11h -18h
Renseignements & programme : 02

32 31 89 75

evreuxportesdenormandie.com

L

es amateurs du moyen-âge ont rendez-vous aux Médiévales
d’Épieds les 14 et 15 avril prochains. Cet événement organisé
par l’agglomération Évreux Portes de Normandie proposera de
nombreux spectacles (théâtre, cirque médiéval burlesque, ours, chant
et instruments anciens…), un marché médiéval et la présentation
de la vie d’un camp militaire du XIIIe au XIVe siècle. A cette occasion
vous pourrez découvrir pendant les deux jours, une forge médiévale, le
montage d’un vitrail, l’orfèvrerie, l’émaillage ou encore le feutrage. Le
samedi 14 avril (21h), la Compagnie Ballarom présentera un spectacle
de feu chorégraphié. Tout au long du week-end, des jeux géants en
bois seront à la disposition du public ainsi qu’un atelier « photo en
costume ».
Renseignements : 02 32 31 89 75
Tout le programme sur www.evreuxportesdenormandie.fr
Entré gratuite / Restauration sur place

Ça sonne à la porte #13
Le vendredi 13 avril et le samedi 9 juin

J

uin 2017, ils étaient 6000 festivaliers à fouler le site de Ça sonne
à la porte. CSALP revient le Samedi 9 Juin 2018 avec une édition
pleine de promesses, une programmation internationale, une
3e scène affirmée et un site toujours plus accueillant. Vous voulez
tout savoir, vous voulez des noms ?
Rendez-vous, le vendredi 13 Avril à 19h au KUBB où se tiendra

la conférence de presse. Là vous sera dévoilée l’intégralité de la
programmation (19 groupes sur une journée), suivie des concerts
des 3 groupes « Tremplin » : Barbe noire, Gravlax et Mingo. Cette
soirée sera également l’occasion pour les bénévoles de se retrouver
et d’organiser déjà les équipes. Notez ainsi que les inscriptions
pour les bénévoles sont en cours : www.csalp.fr.
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 CULTURE

Venez rêver
à Trangis !

FESTIVAL DE SPECTACLES VIVANTS
PARC DE TRANGIS - ÉVREUX

Du 26 au 28 avril
semilu

L’association Viens dans ma bulle organise
la 4e édition des Rêveries d’Évreux. Des
spectacles vivants sous un chapiteau chauffé,
installé dans le parc de Trangis, un rendezvous culturel devenu incontournable !

U
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ne poignée de bénévoles passionnés,
des spectacles de qualité dans un écrin
de verdure, les ingrédients seront réunis
cette année encore pour ravir le public de la
quatrième édition des Rêveries d’Évreux. L’an passé,
1500 spectateurs ont assisté aux différentes
représentations. Un public devenu fidèle au fil des
années. « Les gens reviennent, c’est plutôt positif, nous
avons même refusé du monde l’année dernière pour
certains spectacles » souligne tout sourire Martine
Seminel, la programmatrice de l’événement.
Pour l’édition 2018, l’affiche s’annonce
prometteuse avec des propositions
artistiques toujours renouvelées. « Nous

voulons ouvrir les
Rêveries à d’autres
formes de spectacles
vivants. Le seul point
commun
concerne
la grande qualité de
l’ensemble des artistes
qui évoluent sur scène.
Sous chapiteau chauffé
» Les spectateurs
www.lesreveriesdevreux.fr - 07.86.26.36.55
pourront
ainsi
découvrir pour la
première fois, un spectacle circassien (Classique instinct). Six spectacles pour
(Ivre d’équilibre) et
l’univers décalé un voyage privilégié dans le monde de
des musiciens du groupe Accordzéâm l’imaginaire.

26, 27 ET 28 AVRIL 2018

Jeudi 26 avril
Ivre d’équilibre (19h30)
Vendredi 27 avril
Les Fourberies de Scapin (19h)
J'ai bêtement perdu Mariette à
cause d'un sanglier qui aimait
Chopin (21h)
Samedi 28 avril
Rose au bois dormant (11h)
Fils unique d’une famille
nombreuse (19h)
Classique instinct (21h)
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Renseignements :
07 86 26 36 55.
www.lesreveriesdevreux.fr
Vous pouvez réserver,
commander et même payer
vos billets en ligne
sans vous déplacer
à partir du site internet
et de la page Facebook
(les rêveries d’Évreux)

CULTURE

Julie Borel, commissaire de l'exposition et Bernard Fortin, ancien directeur de l'aménagement urbain de la ville d'Évreux.

Du 7 avril au 16 septembre
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L’art contemporain à portée de main !
La galerie Le Hangar présente la troisième édition du Parcours de sculptures. Créations
d’œuvres monumentales au cœur de la Ville, performance, colloque et ateliers à
destination des scolaires, figurent au programme de ce rendez-vous artistique soutenu
par la municipalité. Rencontre avec Julie Borel, commissaire de l’exposition.
Quelles sont les nouveautés pour cette
troisième édition ?
Julie Borel : Tout d’abord la durée, nous passons
à six mois d’exposition. Cela va permettre
de voir la transformation des œuvres au fil
du temps. Il y aura pour la première fois des
créations in situ. Le parcours évolue également.
Il débutera dans le hall de la gare, se poursuivra
dans le jardin botanique, sur le parvis de la
cathédrale, le long de l’Iton, pour s’achever à
l’hôtel de ville.

le territoire normand, à Évreux, un événement
artistique d’envergure qui s’adresse à chacun
d’entre nous. Ce parcours bouscule le quotidien
des gens, en les emmenant dans des rues qu’ils
ne fréquentent pas d’ordinaire et en découvrant
la ville autrement. C’est également un moyen de
faire dialoguer la sculpture et l’architecture.

Comment choisissez-vous les artistes qui
exposent ?
J.B : Ce n’est pas forcément la renommée
internationale d’un artiste qui m’intéresse, c’est
sa démarche artistique qui est primordiale. Elle
doit être singulière.

Qu’est-ce qui vous pousse à organiser un
tel événement ?
J.B : Après un an et demi de travail en amont,
assister à l’installation d’œuvres dans la ville,
demeure toujours un moment magique. De
plus, le parcours de sculptures permet de très
belles rencontres avec les artistes et aussi avec
les techniciens des différents services de la Ville,
toujours très professionnels et très compétents.
C’est une expérience très riche humainement.

Quel est l’objectif d’une telle exposition ?
J.B : C’est tout d’abord la volonté de créer sur

La municipalité soutient pleinement
l’exposition ?

J.B : Le Maire a tout de suite accepté et
accompagné notre projet. Il y a une très forte
implication des services municipaux tant sur
le plan humain que technique avec le soutien
des services environnement, patrimoine,
culture, sans oublier l’appui des chantiers
d’insertion. Je bénéficie aussi des conseils
avisés de Bernard Fortin, ancien directeur de
l’aménagement urbain de la Ville. Le soutien
financier de la municipalité est très important
pour la pérennité de l’exposition. Il y a deux
ans, la Ville avait acheté deux œuvres que l’on
peut voir dans le jardin botanique et sur la
place du miroir d’eau. Cette année la Ville fera
l’acquisition de deux nouvelles œuvres.
Vernissage de l’exposition : samedi 7 avril
à 11h (gare d’Évreux).
Renseignements : 06 07 06 24 69.
Tout le programme sur evreux.fr
Le Mag ❚ MAGAZINE DE LA VILLE D’ÉVREUX ❚ AVRIL 2018
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« Petite Histoire d’Évreux
racontée à mes élèves »
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Évreux possède une longue histoire, riche de plus de deux millénaires d’édifications et de
destructions, d’évènements heureux et tragiques, de la présence d’institutions prestigieuses et
d’une grande vitalité commerciale, de noms illustres et de centaines de générations d’anonymes, de
ruptures et de continuités.

L

a Municipalité est très attachée à
valoriser cette histoire, souvent
méconnue.
C’est
pourquoi,
après le livre d’Hervé Dupont sur
son père Pierre Dupont, architecte de la
Reconstruction, puis les trois monographies
de l’historien Bernard Crochet (Évreux au
temps des romains, des chevaliers et des
américains), la Ville a soutenu l’édition
d’une « Petite histoire d’Évreux racontée à
mes élèves », élaborée par Solange Krnel,
ancienne directrice de l’école du Puits-Carré.
Cet ouvrage a pu voir le jour grâce à une
étroite collaboration entre la Société Libre
de l’Eure, doyenne des sociétés savantes de
notre département et dont Solange Krnel
est une des administratrices, et le service
des Archives municipales.
Il vient de belle manière combler un manque,
car les dernières synthèses sur l’histoire
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de notre cité avaient trente ans. En effet,
« Évreux, la légende des pierres » d’Annick
Gosse-Kischinewski et « Évreux, histoire de
la ville à travers les âges » de Jean Mineray
datent toutes deux de 1988.
Le titre de ce nouvel ouvrage (« Petite
histoire… ») est modeste, mais l’entreprise
l’est moins (204 pages). En effet, au fil des
ans, Solange Krnel a accompli un travail
conséquent, résultat de centaines d’heures
de lectures, de dépouillement de la presse,
de consultation d’archives, afin de relater
de façon claire et concise l’histoire de notre
ville, en s’attachant plus particulièrement
aux domaines de l’architecture et de
l’urbanisme. En cela, elle inscrit son travail
dans le sillage d’Henri Lamiray et de ses
célèbres « Promenades historiques et
anecdotiques » parues en 1927.
Cette réalisation fait la part belle aux

richesses des collections patrimoniales
municipales : Musée d’Art, Histoire et
Archéologie, Fonds patrimonial des
Bibliothèques et Archives municipales. Un
patient travail de recherche iconographique
a été mené afin de présenter dans la mesure
du possible des documents peu connus.
La densité du contenu, la clarté du propos,
la richesse iconographique et la mise
en page élégante font de cette « Petite
Histoire d’Évreux racontée à mes élèves »
un beau livre, qui va rapidement devenir
indispensable dans les bibliothèques des
ébroïciens.
Ouvrage en vente chez Gibert Joseph, puis
prochainement aux Archives municipales,
au Musée, à la Médiathèque et à l’Office de
Tourisme : 22€

CULTURE 

Jeudi 12 avril

Festival Concordan(s)e
Entrez dans la danse…en lecture ! En résonnance à l’exposition « Live ! art- performance »
de la Maison des Arts, la médiathèque Rolland-Plaisance présentera la performance
littéraire dansée de l’écrivain Carole Martinez et de la chorégraphe Pascale Houbin.

D

ans le cadre du festival
Concordan(s)e, l’écrivain Carole
Martinez et la chorégraphe Pascale
Houbin étaient en résidence à la
Maison des Arts Solange-Baudoux en janvier
dernier. « Concordan(s)e est une rencontre
inédite entre un chorégraphe et un écrivain. Le
festival passe commande à un chorégraphe et à un
écrivain qui ne se connaissaient pas auparavant. Ils
découvrent leur expérience respective, cheminent
ensemble pour finalement dévoiler au public le fruit
de leurs échanges, de ces croisements entre le geste
et le mot », explique Jean-François Munnier le
directeur du festival. Le 12 avril, l’écrivain et le
chorégraphe présenteront la restitution de leur
résidence. Les deux artistes interprèteront dans
le hall de la médiathèque d’Évreux, un texte

écrit pour l’occasion, en l’occurrence : Entre nos
mains entre nos jambes, l’histoire de deux sœurs
quinquagénaires préparant la chambre nuptiale
de la fille de l’une d’elles. Affairées, leurs mains
travaillent. Mais autour du lit des futurs mariés
des mots arrivent. Mains et mots raconteront
ce qui fait silence… « Ce festival inscrit Évreux
dans une manifestation d’ampleur nationale. Cela
permet également d’ouvrir la médiathèque à d’autres
formes littéraires, en décloisonnant les différents
types d’expression artistiques. C’est aussi une porte
d’entrée originale vers la danse et la littérature
», souligne Antoine Jolly, directeur adjoint
des bibliothèques et médiathèque de la Ville
d’Évreux. De quoi susciter sans nul doute la
curiosité du public !
Carole Martinez est l’auteur de Le Cœur cousu.

Son deuxième roman Du domaine des murmures
a remporté le prix Goncourt des lycéens en
2011. Le troisième La Terre qui penche est sorti
à la rentrée 2015.
Pascale Houbin a été interprète notamment
de Daniel Larrieu et Philippe Decouflé (Le P’tit
bal perdu). Ses premières créations intègrent à
la chorégraphie, la langue des signes française,
une expérience qui lui permet d’explorer les
résonnances reliant texte et mouvement.
Jeudi 12 avril
20h, salle d’actualité de la médiathèque
Rolland-Plaisance
Entrée gratuite
Renseignement : 02 32 78 85 00.
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 CULTURE

Vendredi 29 juin, samedi 30 et dimanche 1er juillet

10

V

endredi 22 février, sur les
coups de 19h, la première
conférence de présentation
du Rock In Évreux by
GHF débute dans les sous-sols de
l’ancien hôpital Saint-Louis. Il faut
s’enfoncer dans un dédale de couloirs
pour rejoindre les cuisines centrales
désaffectées. « Avant toute chose, je
tiens à saluer tous les artistes qui ont su
les transformer en un lieu éminemment
rock, souligne Guy Lefrand. Le rock
n’est pas que dans la musique, il s’agit
aussi d’un esthétisme, vous pouvez le
constater. »
Plus de trois cents personnes,
stupéfaites ou tout simplement
interloquées, posent effectivement
leur regard interrogateur sur toutes
les installations. Une collision entre
Évreux et les bas-fonds berlinois ou
new-yorkais. En effet, le Rock In Évreux
Evreux
by GHF a convoqué pour un soir le
quartier de Schoeneberg époque
Bowie (1976-1979) ou la Factory
warholienne dans les 60’s finissantes,
fabrique à « Superstars » où le Velvet
Underground est devenu, 50 ans plus
tard plus qu’un groupe, un genre
musical.

Une nouvelle aventure
Ambitieux, le Rock In Évreux by GHF
l’est incontestablement. « Nous voulons,
à terme, nous positionner comme l’un des
Le Mag ❚ MAGAZINE DE LA VILLE D’ÉVREUX ❚ AVRIL 2018

dix premiers festivals de France, assure
Guy Lefrand. A Évreux, nous sommes
capables de faire de belles choses, de
grandes choses. Et je suis convaincu que
le « mariage » entre l’équipe du Rock In
Evreux et celle du Green Horse Festival
Évreux
n’est que le début d’une aventure que
nous vivrons ensemble. Passionnément ! »
En effet, cette année, le Rock In
Évreux et le Green Horse Festival se
sont associés pour devenir le Rock
In Évreux by GHF. Une édition 2018
qui promet de belles surprises et qui
se tiendra du 29 Juin au 1er Juillet
sur l’Hippodrome de Navarre. Un
évènement exceptionnel et trois jours
de festivité pour réunir 28 artistes
nationaux et internationaux, deux
scènes et des milliers de festivaliers !
Pour le Conseil départemental de
l’Eure, Diane Leseigneur assure : « Nous
restons fermement aux côtés du festival
rock d’Evreux. L’association de Rock In
Evreux et du Green Horse Festival me fait
dire : « Ensemble, on va plus loin ! »

Tous Normands
De son côté, Jean-Louis Louvel associé
avec Christophe Dauvergne à la tête
de la société JLCD Events poursuit
ainsi : « Avant d’être Rouennais ou
Ebroïciens, Eurois ou Seinomarins, nous
sommes tous Normands. Et nous avons
tous la volonté de créer un grand festival
pérenne. Elus, partenaires économiques,

tissus associatifs, bénévoles, personnes
de bonne volonté, nous travaillerons
avec Rock In Évreux
Evreux by GHF à renforcer
l’attractivité de notre territoire. »
Co-directeur de cet événement,
Vincent Ficot conclut ainsi : « Toujours
sur un ADN rock, qui apporte une forte
densité à ce rendez-vous incontournable,
le festival d’Évreux avait déjà migré sur
une variante pop - électro en 2017. Pour
cette première coproduction, le festival
Rock In Evreux by GHF propose donc trois
jours et une programmation diversifiée
afin d’adapter le festival à tous les
publics : du rock pur et dur à l’électro en
passant par les musiques urbaines ou bien
la pop. Il y en aura pour tous les goûts! »
Une fois le visuel de cette première
édition du Rock In Évreux
Evreux By GHF
dévoilé, les organisateurs se sont
relayés, micro en main, pour présenter
les premiers noms d’artistes et de
groupes qui fouleront les planches
des deux scènes de l’hippodrome de
Navarre, trois jours durant. Dj Snake
n’est pas le moindre de ses atouts.
Demandez à un adolescent de votre
famille, il vous confirmera. Bien des
surprises sont encore à attendre...
Renseignements, horaires, tarifs,
réservations :
www.rockinevreux.org/

CULTURE 
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 NOTRE VILLE

Déviation sud-ouest,
où en sont les travaux ?
12

Une fois livré en 2023, le contournement sud-ouest d’Évreux prolongera la déviation sud-est
d’Évreux, déjà réalisée, depuis le carrefour des Fayaux et viendra se raccorder à la déviation
de Parville dans le secteur de Cambolle. Voici, les prochaines phases prévues pour 2018.

Demi-échangeur
d’Arnières sur Iton
Les travaux de ce demi-échangeur ont été
engagés à l’été 2017. De Mars à fin juin 2018,
les entreprises s’attaqueront à la réalisation
du giratoire de liaison avec la RD55. Puis elles
passeront à l’exécution du corps de chaussée
de la partie sud du demi-échangeur, tout en
assurant l’évacuation de la décharge enfouie,
côté nord, du Chemin Potier et la finalisation
du système d’assainissement de la voirie. Fin
juin, la mise en service du raccordement du
demi-diffuseur avec le chemin Potier sera
effective. A partir de ce moment, le passage
sous le petit pont cadre SNCF, avant le
débouché du chemin Potier sur la RD55, ne
sera plus accessible. Le chemin Potier et la
RD55 seront reliés par l’intermédiaire du
nouveau giratoire à l’entrée d’Arnières.
Aucune coupure du chemin Potier sur le long
terme n’est prévue. L’État communiquera
à la fin du printemps, pour vous informer
des modifications des conditions de
circulation dans ce secteur. Enfin, de juillet
à fin décembre, une partie des travaux
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concernera la finalisation de l’ouvrage
d’art dont les premiers appuis ont déjà été
édifiés ainsi que la réalisation de la future
bretelle de sortie de la déviation, côté nord
du chemin Potier.

Ouvrages d’art
en forêt d’Évreux
au niveau de l’allée Berthe
Courant 2018, la construction d’une
passerelle piétonne se poursuivra afin
de rétablir l’usage de l’allée Berthe, audessus
de
la
future
déviation.
En parallèle, un
nouveau
pont
route sera érigé
et il supportera, à
terme, la bretelle
de sortie de la
future déviation en
direction de la zone
industrielle de la
Madeleine.

Mesures d’accompagnement
et travaux préparatoires
Cet été, l’État, en partenariat avec la Ville
d’Évreux et l’ONF, assurera la création d’un
nouveau parking le long de la rue GeorgesPolitzer à destination des usagers de la
forêt d’Evreux. L’hiver prochain marquera le
début des plantations entre le lotissement
de Chenappeville et le bassin B2 existant.
Enfin, fin 2018, l’ancien manoir dit de la
Pommeraie (le long de la RD55 à proximité
du bassin B2) sera déconstruit.

NOTRE VILLE

Le grand
chantier Sepmanville
Les travaux d’aménagement de la place Sepmanville
et de ses abords ont débuté le 8 janvier 2018 après une
période de préparation de chantier réalisée sur les mois
de 2017. Livraison prévue pour fin décembre 2018.

L

es premiers travaux lancés ont
consisté aux sondages de sols pour
permettre ensuite la réalisation
des fondations des nouveaux murs
de berges et du clapet de vannage. Dans le
même temps ont débuté l’aménagement de
la rue Borville-Dupuis, et la restauration des
vestiges.
Concernant
la
rue
Borville-Dupuis,
l’achèvement est prévu pour la mi-avril afin
de permettre à la brasserie London Pub de
mettre en place sa terrasse dès les beaux
jours. Les matériels d’éclairage et le mobilier
urbain seront positionnés définitivement sur
cette partie.
Voici le planning de cinq opérations majeures
sur le site de Sepmanville : réaménagements
de la barbacane médiévale (de février à
novembre) ; des tours de la porte peinte

(de mars à juillet) ; du rempart sud
(de août à octobre) ; du batardeau
médiéval (de septembre à octobre),
puis installation des gradins (de
novembre à décembre).
Après la démolition des anciens
locaux des agents de propreté, s’en
suivront le pavage et la pose des
garde-corps, la mise en place de la
passerelle entre les tours de la porte
peinte et la barbacane, auxquelles
s’ajouteront de multiples finitions.
La pose du mobilier et du matériel
d’éclairage sera effectuée au fur
à mesure de l’avancement du
chantier. La touche finale consistera
à la plantation de 25 arbres ainsi
que des arbustes, des vivaces et la
réalisation du jardin.

13

Sécurisation
des résidences autonomie
à La Madeleine et de la Filandière

L

es services de la ville et
du CCAS ont procédé
en mars à des travaux
de sécurisation du foyer
logements de La Madeleine, dans
le cadre de la vigilance à apporter
sur les sites accueillant des
personnes sensibles. Ces travaux
ont consisté à la mise en œuvre
d’une clôture, d’une hauteur de
2m. Des contrôles d’accès par
interphone vidéophone ont été
également installés pour les
accès véhicules et piétonniers.
Sensiblement les mêmes travaux
ont été réalisés à la Filandière.
Coût de ces deux opérations :
103 800 € TTC.
Le Mag ❚ MAGAZINE DE LA VILLE D’ÉVREUX ❚ AVRIL 2018

 CADRE DE VIE

Ambiance tropicale
au jardin botanique !

14

Inaugurée en décembre dernier, la nouvelle serre du jardin
botanique accueille déjà de nombreux visiteurs pour un
voyage dans l’univers des plantes tropicales. Découverte.

2

3°C et un taux d’humidité à plus
90%, le ton est donné lorsque l’on
pénètre dans la nouvelle serre du
jardin botanique. Des conditions
idéales pour l’épanouissement des 400
plantes qui nous sont présentées, toutes
issues des régions tropicales du monde
entier. Palmiers, succulentes, orchidées,
fougères, bananiers et baobab sont répartis
sur les 170 m2 de la structure de métal et de
verre. Grâce à un cheminement en boucle, le
visiteur, comme plongé dans une forêt, peut
découvrir l’histoire de ces végétaux, leurs
différentes formes et leur richesse florale.
« Nous avons accueilli 500 personnes en quatre
heures lors du premier week-end d’ouverture.
Cela fonctionne donc très bien. La collection
pourra être enrichie de nouvelles plantes
issues d’échanges avec d’autres collectivités »,
Le Mag ❚ MAGAZINE DE LA VILLE D’ÉVREUX ❚ AVRIL 2018

souligne Alexis Cogné, jardinier-botaniste,
recruté par la Ville d’Évreux pour gérer au
quotidien l’édifice, aux côtés de Jean-Yves
Juin (jardinier). Avec la construction de
cette nouvelle serre, le jardin retrouve son
caractère botanique d’origine (1794). Un
nouveau lieu de promenade et d’évasion pour
les Ébroïciens et les touristes de passage
dans la capitale de l’Eure, sans oublier les
scolaires pour lesquels des visites sont
organisées en dehors des plages horaires
du public. Des visites rythmées par le chant
d’un couple de perroquets bleus.
Période estivale du 3 avril au 31 octobre :
du lundi au dimanche de 13h30 à 19h
et du 1er novembre au 31 mars :
du lundi au dimanche de 13h30 à 16h30.

Les plantes tropicales
s’invitent dans les massifs
de la Ville
Cette année, pour le fleurissement
saisonnier (printemps-été) des massifs
de la Ville d’Évreux, le service des Espaces
verts plantera quelques végétaux
tropicaux. Cannas, colocasias, alocasias,
bananiers et papyrus agrémenteront
et structureront 1000m2 de massifs
sur l’ensemble de la ville. Un clin d’œil
à la nouvelle serre du jardin botanique,
qui permettra aux Ébroïciens de
profiter de l’originalité de ces plantes.
230 jardinières, 70 suspensions et
24 colonnes fleuries complèteront le
fleurissement saisonnier 2108, soit au
total 25 000 jeunes plants commandés.
Ils seront élevés dans les serres de
production jusqu’à la plantation des
massifs qui aura lieu à partir de la mi-mai.

SENIORS

Les seniors
ébroïciens
montent sur
les planches

D

ans le cadre de la Conférence
des Financeurs de la Prévention
de la Perte d’Autonomie, la
ville d’Évreux est à l’initiative
de nombreuses activités à destination des
seniors. Être bien dans sa tête, dans son
logement et dans son assiette, voici les
objectifs visés par ces diverses actions.
C’est ainsi que depuis la rentrée 2017, des
ateliers cuisines, des ateliers d’activité
physique adaptée ou encore du théâtre
intergénérationnel, sont proposés. Après
des mois de travail avec Myriam Zwingel,
metteuse en scène de la compagnie de
théâtre « Six Pieds sur Terre », le grand jour

est arrivé. Les enfants de l’école RomainRolland et nos acteurs seniors vous
invitent à la représentation de leur pièce
«Dans le vent», le vendredi 20 avril, à 18h,
à la Maison de quartier de la Madeleine.

Entrée gratuite sur inscription
au 02 32 78 24 7
ou par mail à slavie@evreux.fr
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La ville d’Évreux s’engage
pour ses seniors

R

enforcer le partage et l’échange
entre voisins d’une même
ville ? C’est le pari que relève
aujourd’hui Évreux en déployant
« ma-residence.fr », le réseau social de
proximité. Grâce au concours financier

de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA), dans le cadre de la
conférence des financeurs, Évreux a pu se
munir de l’outil Solidar’IT proposé par maresidence.fr, outil favorisant l’entraide et le
lien entre générations.

Des petits gestes solidaires
à adopter pour aider
les seniors isolés
L’isolement de nos aînés est un phénomène
qui nous concerne tous.
La ville d’Évreux s’engage chaque jour
dans cette lutte en favorisant la solidarité
entre usagers. Des gestes simples
peuvent favoriser cette entraide. Un
simple « bonjour », une petite visite, une
invitation à boire un thé, ce n’est pas grandchose mais cela peut faire la différence et
éviter un sentiment de solitude. Si vous
souhaitez proposer votre aide ou que
vous voulez exprimer un besoin n’hésitez
pas à vous rendre sur www.ma-residence.
fr. Pour ceux qui ne souhaitent pas
utiliser l’outil informatique, des supports
papiers (fiches de convivialités) sont mis
à disposition à l’Hôtel de Ville, en Mairies
annexes, à l’Hôtel du Département… Ces
fiches sont à retourner à la Maison de la
Santé, 2, place Dupont-de-l’Eure.
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 COMMERCE

Charly’s
Place Clemenceau, Le Charly’s a succédé récemment à
La Cantonade. Le bar-restaurant entièrement rénové,
propose le midi une cuisine traditionnelle de qualité, à
déguster dans un cadre chaleureux. «Nous travaillons
dans la continuité de ce que faisaient auparavant Eric
et France Canton. Notre menu à l’ardoise est renouvelé
chaque jour, pour faire découvrir aux clients nos plats
maison réalisés avec des produits frais », souligne Charles
Varnier, le nouveau propriétaire des lieux. De la terrine
de lapin noisettes, à la salade de gésiers en passant
par le travers d’agneau grillé, le pavé de thon poêlé
au citron et le gâteau au chocolat amandes crème
anglaise, le Charly’s dispose de tous les atouts pour
réveiller vos papilles !
Renseignements : 02 32 34 31 61.
Facebook Charly’s Evreux

Restaurant L & C
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Un restaurant chinois vient d’ouvrir
ses portes place du Grand-Carrefour,
dans les anciens locaux du café
de l’Hôtel de Ville. L & C propose
de nombreux plats traditionnels à
emporter ou à déguster sur place.
Des beignets de crevettes aux
boulettes de poulet, en passant
par les raviolis de crevettes vapeur
et le poulet au gingembre, tout
est préparé sur place. « Nous allons

Marché-privé.boutique,
vos commerçants
en un clic !
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. 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 pouvez ainsi
profiter de réductions dans les secteurs du bienêtre, de la beauté, de la gastronomie, des sorties,
des loisirs et des séjours.
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renouveler régulièrement la carte pour
que les clients puissent découvrir de
nouveaux plats. Nous sommes ouverts
du lundi au samedi de 10h à 22h. En
fonction de la clientèle nous ouvriront
peut-être le dimanche également »,
précise Xian Hua Xu, l’hôtesse des
lieux. Si vous voulez découvrir les
saveurs de la cuisine asiatique,
n’hésitez pas !

ÉCONOMIE

Sensorys,
une entreprise dans le vent !
Installée à Évreux depuis 2004, la société Sensorys est aujourd’hui le leader français
du parfum d’ambiance. L’entreprise ébroïcienne est spécialisée dans la création
et la diffusion de fragrances destinées aux lieux publics et en particulier aux
transports. A sa tête, Pierre Pagès, un entrepreneur heureux. Rencontre.
Comment avez-vous eu l’idée de créer des
parfums d’ambiance ?
Pierre Pagès : "Je travaillais dans la
communication et j’étais surpris de voir que
les marques n’utilisaient pas le sens olfactif
dans leur marketing, alors qu’il est prouvé qu’il
s’agit de la plus puissante de nos mémoires. J’ai
commencé par chercher le moyen de diffuser
les parfums et ensuite nous avons créé les
fragrances."

la gare du Nord à Paris, les métros de Lille et
de Lyon. Nos parfums sont également diffusés
à Évreux dans les bus de TransUrbain ! Dans
ces lieux publics où le sens olfactifs est souvent
malmené, nous avons deux objectifs : augmenter
la perception de propreté et donner un sentiment
de sécurité. Par le biais du parfum, les usagers
sont rassurés. Nous créons un environnement de
bien-être, cela peut aussi avoir un impact sur les
incivilités."

Quels sont vos clients et pourquoi fontils appellent à vos services ?
P.P. : "Nous travaillons surtout avec des grands
groupes. Cela a débuté avec Vinci parking, et
aujourd’hui nous travaillons notamment avec

Quels types de produits utilisezvous pour la création des parfums ?
P.P. : "Contrairement à ce que l’on peut penser,
nous ne pouvons pas utiliser des produits
naturels, beaucoup trop allergènes. Nous créons

les fragrances à partir de molécules de synthèse,
sans allergènes respiratoires, sans cancérigènes,
mutagènes ni composés organiques volatiles,
conformément à la règlementation. En ce qui
concerne les parfums diffusés dans des lieux
tels que les gares ou les métros, nous sommes
sur des notes d’agrumes pour le côté fraîcheur,
associées à des notes de thé vert, plus neutres."
Quels sont vos objectifs aujourd’hui ?
P.P. : "Continuer d'innover, pérenniser l’entreprise,
trouver de nouveaux clients, car rien n’est
jamais acquis. D’ailleurs nous expérimentons
actuellement dans le métro de Rennes un parfum
destiné à apporter une aide directionnelle aux
non-voyants.
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 SPORT

Caroline Bouvet,
source de passion

18

Novembre 2017, l’Office Multi Sports de l’agglomération Évreux Portes de Normandie
organisait sa cérémonie des Trophées du sport et en décernait un à Caroline Bouvet,
entraîneur bénévole de l’Évreux AC Athlétisme. Une femme en or, il est vrai !

M

ercredi et samedi, quelques
soirs en semaine, dimanche
pour
les
compétitions,
quelles que soient les caprices
de la météo, Caroline Bouvet enfile son
survêtement, siglé EAC Athlétisme, et vient
transmettre ses connaissances en athlétisme
sur le stade Roger-Rochard. Cette femme de
55 ans est une passeuse de passion. Et la
source semble intarissable. Elle encourage,
recadre, montre et démontre parfois par
l’exemple. Caroline Bouvet tisse les premiers
liens avec les enfants afin de leur donner
l’envie de l’effort, du bon geste, du désir de
suer même quand il fait froid, même quand
il pleut, même quand les jeunes athlètes
touchent leurs limites. « Attention, il faut veiller
à ne pas les casser. Aussi bien physiquement
qu’émotionnellement. Evidemment, on souhaite
les amener vers le haut-niveau mais leur
épanouissement passe avant tout. »
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L’histoire de Caroline Bouvet avec l’athlétisme
débute à Nogent-le-Rotrou en 1974 en
benjamine. « J'ai commencé grâce à mon
instituteur, Daniel Kowal (ancien champion de
France du 3 000m steeple). Moi, je préférais le
demi-fond mais en athlétisme il est indispensable
de s’essayer aux sauts, lancés et sprints. Je
me rappelle encore que nous avions tous un
carnet où nous notions nos entraînements,
nos performances, notre ressenti lors d’une
compétition. »
La vie fait son chemin. Caroline née Agis
devient Bouvet. Arrivée à Évreux, en 1983,
elle se dirige évidemment vers le stade et
découvre l’EAC Athlétisme, alors « animé »
par Christian Lierville spécialiste de demifond (800m en 2’21), elle étire les distances
pour terminer en 1997 avec le marathon de
Paris (en 3h30). L’athlétisme gagne le cœur
de ses enfants et notamment de sa dernière
fille. « Comme tous les parents au départ, je

restais pour regarder son entraînement et au fur
et mesure poussée par Ingrid Beauprès et Nicolas
Ruffin, j’ai commencé à les aider. J’ai suivi des
formations pour encadrer les jeunes catégories
(benjamins, minimes, puis éveil) et cela fait
maintenant 17 ans que je donne de mon temps. »

Le bonheur,
c’est simple comme un sourire
Pas de lassitude, au contraire. « Oh oui,
retrouver les petites frimousses souriantes de
« mes » éveils reste une source de bonheur. Ils
me retransmettent tellement d’énergie. Grâce à
eux, ma passion demeure intacte. Je suis toujours
heureuse de venir au stade. Finalement, c’est
presque un plaisir égoïste tant ils sont désireux
d’apprendre. Oui, voilà, heureuse est le bon
adjectif. Je suis aussi très fière d’appartenir à la
grande famille (plus de 600 licenciés) de l’EAC
Athlétisme. » Il reste encore bien des pages à
écrire dans cette histoire…

SPORT

EFC 27,
la formation, c’est du sérieux !
Le club de La Madeleine en a vu passer des bons joueurs, de futurs internationaux, les
Mandanda, Bodmer, Mendy et dernièrement Dembélé, pourtant c’est la première fois qu’une
équipe ébroïcienne atteignait les 1/8 de finales de la coupe Gambardella. Historique.

L

es moins de 19 ans ont vécu une
aventure remarquable dans la très
compétitive coupe Gambardella.
Après bien des efforts et
retournements de situation, la bande à
Fabrice Le Grand s’est hissée parmi les
seize meilleures équipes de France, avant
de tomber à Concarneau (2-0). Entretien
avec l’ambitieux président de l’EFC 27 (623
licenciés), Philippe Mongreville.

Le parcours en Gambardella
des U19 doit-être une source
de fierté ?
Philippe Mongreville : « C’est avant tout un

parcours inédit pour un club, une équipe ébroïcienne.
Nous figurons parmi les meilleurs clubs de France
dans cette catégorie d’âge. C’est juste excellent ! Je
suis effectivement fier de ce qu’ont réalisé le staff
technique et les joueurs Ils ont montré une belle
image du football ébroïcien. »

formation. Nous avons pour projet d’ouvrir en
septembre 2019 une section sport-études avec
un établissement ébroïcien afin d’être encore plus
performant, notamment dans l’accompagnement
scolaire. Clairement, la formation est l’une de nos
priorités. »

Pensez-vous que cette réussite
soit symbolique de la formation
menée par l’EFC 27 ?

Votre équipe première vit
plutôt bien en N3, quel avenir
lui voyez-vous ?

« Elle est la cerise sur le gâteau. Le gâteau pour
moi est représenté par la présence des U17 et
U19 en championnat de France. A l’intersaison
passée, nous avons recruté les meilleurs
éducateurs du département afin de muscler notre

« Après deux saisons d’adaptation, elle vogue
désormais entre la 4e et la 5e place. Si nous
effectuons maints efforts en matière de
formation, nous espérons en tirer les bénéfices
pour aller plus dans la hiérarchie nationale… »
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Gambardella, comment ça marche ?
La Coupe Gambardella est née en 1954 à l’initiative de M.
Emmanuel Gambardella, président de la FFF de 1949 à 1953.
La 1ère édition fut organisée au cours de la saison 195455. Réservée à la catégorie U19, depuis 2002-2003, elle se
déroule par élimination directe depuis le 1er tour (1/128èmes).
Surcroit d’attractivité, la finale se dispute chaque année
en préambule de celle de la Coupe de France. L’AJ Auxerre
détient le record avec 7 coupes remportées …
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 ACTUALITÉS

Vivez l’aventure
dans les arbres !

20

Le parc Arbr’en Ciel vient d’ouvrir ses portes
pour une nouvelle saison d’accrobranche.
Situé au cœur du domaine forestier du
château de Trangis, le parc Arbr’en Ciel
est équipé d’un système de lignes de vie
continues permettant d’assurer une sécurité
optimale. Grâce à ce dispositif, le parc est
aujourd’hui agréé « éducation nationale »
et inscrit au registre départemental des
parcours en hauteur conventionnés,
autorisés à accueillir les scolaires.

Accrobranche et Laser game
Deux nouveaux parcours ( jaunes)
évolutifs, à une hauteur de 1m et 1,5m,
donnent la possibilité cette année aux
plus jeunes (3 à 6 ans) d’être initiés et
de découvrir l’accrobranche en douceur.
Pour les adeptes les plus aguerris de
l’accrobranche, le parcours noir permet
de progresser à 15m de hauteur et de
partir à la conquête des grands chênes du
parc ! En 2018 le site propose également

de nouvelles activités : un laser game (à
partir de 6 ans), un accès au mini-golf et
des costumes de sumotori, idéal pour les
enterrements de vie de jeunes filles ou de
garçons. Arbr’en Ciel devient un véritable
parc multiactivités, un lieu propice à la
détente en famille et entre amis.
Renseignements : 06 45 77 85 85.
www.arbreenciel-aventure.com

 TRIBUNES
Les grands travaux

CHÔMAGE A ÉVREUX - RÉVEILLONS LEFRAND !

Le centre ville reste un chantier permanent et les sommes engagées par la Mairie
et donc le contribuable ne cessent de grossir.

Dans certains quartiers, le chômage des jeunes approche les 40%. Avec un
taux largement supérieur à la moyenne nationale, la ville est dans une situation
dramatique. Alors que la reprise semble se confirmer partout, chez nous à
Évreux, rien n’y fait : seule la précarité progresse.

Il suffit de lever les yeux devant les panneaux explicatifs pour calculer plus de dix
millions d’Euros entre la place Sepmanville et le Théâtre.
Mettre en valeur un pan de l’histoire d’Evreux semblait une bonne idée mais,
chacun a pu constater que l’on reconstruit avec des matériaux neufs. Il n’y a plus
grand-chose dans le sous-sol de cette place, ancienne gare routière d’Evreux.
Par-dessus cela la municipalité va continuer à marche forcée une rénovation de
la place de la Mairie !
C’est merveilleux pour une ville dont le taux de pauvreté est deux fois supérieur à
la moyenne départementale, où l’ensemble des taux d’imposition est supérieur
à la moyenne de la strate avec 35% pour le bâti alors que la moyenne est de
22% et qui a augmenté de 7,1% le produit fiscal par la progression des bases
d’imposition.
L’équilibre des comptes est réalisé par la cession des actifs de la ville et par des
transferts vers l’agglomération.
Depuis 2011, la cour des comptes réclame à la ville d’Evreux un plan pluriannuel
d’investissement rigoureux. Cela devient maintenant indispensable car nous ne
pouvons pas savoir où nous allons financièrement.

C’est le cas chez cette enseigne spécialisée dans les moules-frites qui ouvre
dans la zone commerciale avec l’aide du maire. Celle-ci ne propose que des
emplois précaires, en soirée ou le week-end, pour un salaire inférieur au seuil
de pauvreté. Et bien sûr, impossible d’y travailler sans voiture car on ne peut
pas compter sur les bus ! Dans ces conditions, combien vous reste-t-il à la fin
du mois pour payer votre loyer, vos factures ou tout simplement vivre ? Voici
la vision de l’emploi que défend le G. Lefrand : des métiers durs, mal payés et
précaires qu’il présente pourtant comme signe de la dynamique économique de
l’agglomération, à grand renfort de communication.
Pas étonnant alors que la grande majorité des Ébroïciens aient envie d’aller vivre
et travailler ailleurs. C’est ce que dit le magazine L’Express dans son classement
2018 des villes où il fait bon vivre : Évreux se situe à la 93ème place sur 100
pour la qualité de vie ! En 2017, Évreux était à la 88ème place. C’est aussi ce que
montrent les données démographiques : Évreux perd ses habitants.

Reste l’aspect ludique de la vision municipale pour l’automobiliste. Il ne sait pas
si la rue qu’il emprunte depuis des années n’a pas changé de sens dans la nuit.
On voit donc des manœuvres pittoresques de demi-tour dans des rues étroites
assistées par des piétons goguenards devant ce spectacle. D’autres pianotent
avec difficulté sur des claviers d’horodateur certes récent mais déjà en fin de vie.
C’est pourtant une goutte d’eau dans l’océan des dépenses pour les remplacer.

Pourtant, des promesses d’emplois, M. Lefrand en faisait par centaines quand
il était en campagne électorale. Qu'attend-il aujourd'hui pour se réveiller, lui qui
promettait de « réveiller Évreux »? La gravité de la situation devrait en effet agir
comme un électrochoc pour la droite locale. Que propose-t-elle ? Rien. Est-ce par
méconnaissance des réalités économiques ? Est-ce par absence de préparation
sur ces sujets ? Est-ce par manque d’intérêt pour la vie des Ébroïciens les moins
privilégiés ? Toujours est-il que le chômage persiste chez les femmes, chez les
plus de 50 ans, chez les plus jeunes…Dans l’indifférence totale de la mairie.

Emmanuel Camoin pour Evreux Bleu Marine.

Timour VEYRI, pour la Gauche Rassemblée
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EN BREF

Un label qualité
pour le Garden Golf
d’Évreux
Dans un contexte où la compétition est de plus en plus forte entre
les professionnels, garantir la qualité de prestations est un atout
supplémentaire et un critère de choix pour les consommateurs.
Normandie Qualité Tourisme est un dispositif qualité pionnier en
France, destiné à optimiser la performance des établissements par la
satisfaction de leurs clientèles. La démarche propose l’attribution d’un
label sur la base d’une évaluation mystère effectuée par un cabinet
d’audit indépendant, en application d’une grille de contrôle (qualité
de l’accueil, des prestations, de l’information touristique proposée)
approuvée par un comité composé de professionnels.
Début 2018, le verdict est tombé. « Le Garden Golf d’Évreux vient de
décrocher le label qualité tourisme de Normandie avec une excellente
note, relève Diane Leseigneur, la présidente. Supérieure à la moyenne
des Golfs normands. Une distinction qui mesure le chemin parcouru
depuis 4 ans et surtout en presque 2 ans avec Bérénice Marques,
comme directrice, et son équipe. Ce label qualité nous donne encore plus
d’énergie pour continuer d’œuvrer sur cette voie. »

Recensement citoyen
Les jeunes nés entre le 1er mars 2002 et le 30 juin 2002
doivent se faire recenser dès leurs 16 ans révolus, à la
mairie de leur domicile dès maintenant et jusqu’au 30
juin 2018. Les personnes concernées ou l’un de leurs
parents doivent se rendre en mairie d’Évreux ou bien
dans les mairies annexes de La Madeleine, Nétreville,
Navarre ou Saint-Michel, avec leur pièce d’identité, un
justificatif de domicile, ainsi que le livret de famille ou
un extrait d’acte de naissance. Vous pouvez également
effectuer cette démarche en ligne sur https://mdel.
Service-public.fr/recensement-citoyen.html.

NAISSANCES
11/02/2018 : Gardet Ylianna ;
14/02/2018 : Boubacha Soundous, Legay Ines ;
15/02/2018 : Dilu Mabiala Ledi, Gueye Zeynab ;
16/02/2018 : Théot Beauprés de Monsalès Maxence ;
17/02/2018 : Jacques Sawyer ;
20/02/2018 : Bendjelida Nihel ;
22/02/2018 : Deneau Alonso ;
23/02/2018 : Silvestro Hadria ;
25/02/2018 : Pageot Jules ;
26/02/2018 : Grout Christine ;
27/02/2018 : Gemy Shelsy ;
28/02/2018 : Houard Charlie ;

01/03/2018 : Rammouche Méllina,
Ali Assadi Youssef-Abdelmoemin ;
02/03/2018 : Sédécias Sanaya ;
04/03/2018 : Zola Luwawu Isaac ;
06/03/2018 : Mirzoevi Yana ;
07/03/2018 : Laban Julia ;
11/03/2018 : El Farhi Fadila ;
12/03/2018 : Henry Mathilde ;
DÉCÈS
12/02/2018 : Lefèvre Madeleine, 94 ans ;
14/02/2018 : Allain René, 83 ans ;
08/03/2018 : Cadot Jules, 83 ans ;
09/03/2018 : Méaulle André, 82 ans.
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 AGENDA
Événements
6, 7, 8 AVRIL
Concours national d’attelage
Hippodrome Évreux-Navarre

DU 9 AU 12 AVRIL
Bourse aux vêtements d’été
Halle des expositions

SAMEDI 7 AVRIL
Troc et puces des couturières
De 10h à 18h, halle des
expositions

MARDI 10 AVRIL
Les ateliers du web
Classer ses photos
De 13h30 à 15h30, salle Arthur
Rimbaud
Médiathèque Rolland-Plaisance

SAMEDI 7 AVRIL
Les rendez-vous du numérique
Tout sur le site des bibliothèques,
s’informer, réserver
De 10h à 12h, salle Arthur Rimbaud
Médiathèque Rolland-Plaisance

Romance
avec
paroles,
Métro
Verlaine
22

Un soir à la maison. En effet,
c’est à domicile que le groupe
ébroïcien Métro Verlaine a choisi
de fêter la sortie de son premier
album « Cut-Up ». Produit par
Charles Rowell, le guitariste du
groupe californien Crocodiles
et désormais 5e membre de la
famille« Verlaine », l’album nous
plonge dans une pop sauvage
aux rythmiques inspirée par la
vague post-punk. Titre trompeur,
« Cut-Up », en vente chez tous
les bons disquaires, est une
déclaration d’amour au rock
romantique en français, toutes
griffes dehors, sous un crachin
tout mancunien. De la bonne
chanson… rock ! Jadis et naguère,
ils usaient toutes les scènes de
la région, les Métro Verlaine s’en
iront maintenant, en camion,
pour une longue tournée dans
l’Hexagone et au Royaume Uni.

SAMEDI 7 AVRIL
2018 / 20H
LE KUBB / TARIF :
DE 4€ À 12€

De 9h à 18h, halle des expositions

SAMEDI 7 AVRIL
Rencontre d’auteur
Capitaine Thicomiroff
15h, hall d’actualité,
Médiathèque Rolland-Plaisance
SAMEDI 7 AVRIL
Journée cinéma
Michelangelo Antonioni
L’éclipse
Le désert rouge
14h, ciné Pathé
SAMEDI 7
ET DIMANCHE 8 AVRIL
Convention jeux SEMJ
Locaux de l’amicale laïque de
Saint-Michel
SAMEDI 7
ET DIMANCHE 8 AVRIL
Grand prix de l’Eure
Garden golf d’Évreux
DIMANCHE 8 AVRIL
Tournoi d’échecs
9h, maison de quartier de La
Madeleine

DIMANCHE 8 AVRIL
Trésors dévoilés
(Re)découvrons Évreux avec
Marylène Rousseau-Thoreux
15h30, salle de conférence de la
médiathèque Rolland-Plaisance
DIMANCHE 8 AVRIL
Écoute musicale
Les grands compositeurs et
interprètes russes
15h30, 1er étage de la
médiathèque Rolland-Plaisance
DIMANCHE 8 AVRIL
Salon toutes collections
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JEUDI 12 AVRIL
Concordan(se)
En résonnance à l’exposition « Live !
art-performance »
20h, Médiathèque RollandPlaisance
VENDREDI 13 AVRIL
Rendez-vous ciné
La danse à l’écran : la scène russe
par Rosita Boisseau
20h, auditorium de la
médiathèque Rolland-Plaisance
VENDREDI 13 AVRIL
Université populaire d’Évreux
La révolution école (1918-1939)
20h30, université d’Évreux
SAMEDI 14 AVRIL
Atelier du Web
Classer ses photos
De 10h à 12h, salle Rimbaud
Médiathèque Rolland-Plaisance
DIMANCHE 15 AVRIL
Cabaret poétique par la Factorie
15h30, salle d’actualité de la
médiathèque Rolland-Plaisance
LUNDI 16 AVRIL
Conférence
16h, Les sculpteurs cubistes
19h, Le Pop Art, en lien avec
l’exposition du musée Maillol
Galerie Le Hangar

DU 16 AU 21 AVRIL
Festival Dédale(s)
(voir page 6)
MERCREDI 18 AVRIL
9h, les coulisses de la gare SNCF
Gare SNCF d'Évreux
VENDREDI 20 AVRIL
Rendez-vous ciné
Les joyeux garçons de Gregori
Alexandrov
20h, auditorium de la
médiathèque

VENDREDI 20 AVRIL
Veillée jeux (à partir de 3 ans)
20h, bibliothèque de Navarre
et de La Madeleine
SAMEDI 21 AVRIL
Théâtre
« Résister »
20h30, salle Jules Janin
SAMEDI 21 AVRIL
L’heure des livres
10h, bibliothèque de La
Madeleine

SAMEDI 21 AVRIL
Disquaire day
Pour la troisième année
consécutive, la médiathèque
Rolland-Plaisance s’associe au
Disquaire day, manifestation
internationale qui fait la part belle
aux musiques enregistrées sous
toutes ses formes. Lors de cet
événement, la médiathèque vous
propose une journée d’animations
bien vibrantes !
■ Braderie de CD et vinyles (de
10h à 17h)
Toute la journée une vente de CD
et vinyles issus du renouvellement
des collections du réseau des
bibliothèques est organisée par
les discothécaires.
■ Showcase d’un groupe
local (14h) ayant participé au
tremplin de la MJC d’Évreux
■ Cultures disques interactif
spécial rock indé (15h30)
La discothèque possède des
éditions d’albums de rock
indépendant qui constitue des
tirages limités. Un discothécaire
vous fera découvrir la particularité
de ces œuvres (petits labels,
éditions augmentées, bonus
exceptionnels…)
DIMANCHE 22 AVRIL
Café littéraire
L’archipel d’une autre vie d’Andreï
Makine
15h30, salle d’actualité de la
médiathèque
26, 27 ET 28 AVRIL
Spectacle vivant
Les Rêveries d’Évreux
Parc de Trangis
SAMEDI 28 AVRIL
Café poétique
15h, London Pub

AGENDA
DIMANCHE 29 AVRIL
Nous aimons nous vous
conseillons
Les albums jeunesse
15h30, bulle de la médiathèque
Rolland-Plaisance
DU 2 AU 4 MAI
Stage astronomie
De 10h à 12h, maison de l’enfant
et des découvertes
DU 2 AU 4 MAI
Stage nichoir et compagnie
De 10h à 16h, maison de l’enfant
et des découvertes
DU 2 AU 4 MAI
Stage la tête dans les étoiles
De 14h à 17h, maison de l’enfant
et des découvertes
VENDREDI 4 MAI
Loto
18h30 Halle des expositions

Au début du XXème siècle, à la
faveur d’un grand bouillonnement
culturel, la littérature pour enfant
connaît un développement
culturel nouveau et original.
La rencontre entre auteurs et
illustrateurs donne lieu à des
publications magnifiques. Muriel
Bloch a souhaité montrer au
public cette production littéraire
qui s’adresse encore aujourd’hui
tant aux enfants qu’aux adultes.
Elle s’est replongée dans sa
bibliothèque pour faire surgir des
pépites glanées de-ci delà au fil de
ses voyages.
JUSQU’AU 9 JUIN
De la lettre à l’image
Exposition en partenariat avec le
Centre Pompidou
Maison des arts Solange-Baudoux

Arnaud Askoy d’Amsterdam à Vesoul
15h, Le Cadran
VENDREDI 13 AVRIL
Chœur de chambre de Rouen
20h30, église Saint-Taurin
VENDREDI 13 AVRIL
Rock
Grand Final
20h, Chez Chriss
VENDREDI 27 AVRIL
Reggae dub
Brain Damage Metts Harrison
Stafford (from groundation)
20h, Le KuBB

Sport

« Les champs
du signe »

SAMEDI 7 AVRIL
Football (N3)
Évreux/ FC Rouen
18h, stade du 14 juillet

VENDREDI 11
ET SAMEDI 12 MAI
Mega Nav’Arts de Rues
Place Bertrand du Pouget

VENDREDI 13 AVRIL
Basket (Pro B)
Évreux/Orléans
20h, salle omnisports

SAMEDI 12
ET DIMANCHE 13 MAI
La ronde des jardins
Parc de Trangis

SAMEDI 21 AVRIL
Football (N3)
Évreux/ Gonfreville
18h, stade du 14 juillet

JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE
Les Veilleurs
Toit du parking Leclerc

DIMANCHE 22 AVRIL
Rugby (Fédéral 3)
Évreux AC /RC Audomarois
Stade Roger-Rochard

Expositions
DU 7 AVRIL AU 16 SEPTEMBRE
Parcours de sculptures

DU 28 MAI AU 1ER JUILLET
Exposition de photographies
30 ème anniversaire jumelage
Évreux-Djougou
Hall de l’Hôtel de ville

Concerts
SAMEDI 7 AVRIL
Sortie « Cut Up », 1er album de
Métro Verlaine
20h, Le KuBB
MARDI 10 AVRIL
Midi musical
Du swing au funk
Big band des sapeurs-pompiers
de Paris
12h30, Le KluBB

JUSQU’AU 6 MAI
Remarquable littérature russe
pour enfants
La médiathèque Rolland-Plaisance
consacre une exposition à la
littérature russe pour enfant.
C’est l’occasion de rassembler
la mémoire collective d’un vaste
pays, nourrie de contes, légendes,
poésies destinés aux enfants.
La plupart des grands auteurs
de langue slave ont adapté des
contes populaires ou en écrit.

MARDI 10 AVRIL
Chanson

Plus d’infos sur www.evreux.fr

VENDREDI 27 AVRIL
Basket (Pro B)
Évreux/Lille
20h, salle omnisports
VENDREDI 11 MAI
Basket (Pro B)
Évreux/Caen
20h, salle omnisports
SAMEDI 12 MAI
Football (N3)
Évreux/ SU Dives
18h, stade du 14 juillet

SAMEDI 16
ET DIMANCHE 17 JUIN
Meeting aérien
Base aérienne 105, Évreux

Un regard contemporain sur des
archives anciennes.
Les archives anciennes, c’est-àdire les documents antérieurs à
la période révolutionnaire, sont
avant tout source pour l’historien
de l’Ancien Régime. Mais lorsque
nous nous représentons des
archives, ce sont bien souvent ces
documents que l’on a à l’esprit,
ces parchemins recouverts de
caractères irréguliers tracés à la
plume, qui paraissent souvent
illisibles, ces supports usés
par leur voyage au travers des
siècles, tachés par l’encre et par
les milliers de doigts qui les ont
tenus, papiers froissés, déchirés,
parcourus de plis et de replis.
Thierry Bouffiès porte un regard
poétique sur ces « vieux papiers »,
ces trésors qui se révèlent
matériau sensible, vibrant et
vivant. Il les déplie, les déploie
et ainsi nous invite à arpenter
des paysages calligraphiés, de
véritables champs du signe.

PHOTOGRAPHIES
DE THIERRY
BOUFFIÈS, AU
PETIT SALON DE
LA MAISON DES
ARTS, DU 11 AVRIL
AU 18 MAI 2018
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