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1. Les vikings ont investi l’hippodrome 

d’Évreux, pour deux jours de fêtes (très) 

normandes. Malgré un temps pluvieux, 

les visiteurs ont généreusement répondu 

présent. Les 5
emes

 fêtes normandes seront 

célébrées en 2019. Le rendez-vous est déjà 

pris !

2. Les étudiants d’Évreux s’étaient donné 

rendez-vous à l’hippodrome, pour un 

après-midi de cohésion inter-écoles. Plus 

d’un millier de jeunes se sont rassemblés 

pour célébrer leur nouvelle année 

universitaire. 

3. Après deux ans de travaux, la nouvelle 

galerie marchande du centre commercial 

Carrefour Grand Évreux a été inaugurée. 

Les 70 enseignes profitent de 7 000 

mètres carrés pour un parc d’activités 

commerciales de 30 000 mètres carrés.

4. Évreux innove avec le CHI Eure-Seine. 

Le Cadran a accueilli le premier congrès, 

Med Connect, dédié à la santé de demain.
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5. Les acteurs de la sécurité, 

gendarmerie nationale, police 

nationale, sapeurs-pompiers 

et associations agréées 

sécurité civile ont présenté 

leurs missions et leur matériel, 

sur le pré du Bel-Ebat, lors des 

Rencontres de la Sécurité.

6. Pose de la première pierre 

au groupement scolaire privé 

Notre Dame Saint-François de 

Sales pour la construction d’une 

maternelle et d’une section 

élémentaire. Les enfants 

pourront entrer dans cette 

institution dès leurs trois ans 

pour en sortir quelques années 

plus tard avec le baccalauréat.

En avant Évreux !

E
n 2014, lors des élections 

municipales, j’avais déjà répondu 

à la question : à quoi ça sert un 

maire.

Aujourd’hui, je peux confirmer, en 

connaissance de cause, que la mission 

d’un maire est bien double :

. Agir au quotidien, pour améliorer la 

qualité de vie des habitants dans tous 

les quartiers.

Pour la sécurité, la propreté, 

l’accessibilité, le stationnement ou 

les services apportés aux plus fragiles 

d’entre nous, tous nos moyens 

humains, techniques et financiers sont mobilisés 

sans relâche.

. Préparer l’avenir, pour renforcer l’attractivité de 

la ville, attirer des entreprises créatrices d’emploi 

et augmenter l’activité touristique. 

Avec les grands travaux qui redessinent une 

nouvelle ville, tout sera plus beau, plus agréable à 

vivre pour nous, et à découvrir, pour tous ceux qui 

viendront à Évreux. 

Merci à tous ceux qui travaillent au service des 

habitants et à ceux qui m’encouragent à aller de 

l’avant, faisant face aux difficultés passagères 

que chaque maire ambitieux pour sa ville peut 

rencontrer sur son chemin.

Pour aller encore plus loin dans la qualité et 

l’efficacité de nos missions, je vous propose de 

participer aux « Ateliers d’Évreux ». 

Dans le prolongement de la grande consultation 

municipale, nous allons imaginer ensemble de 

quoi enrichir notre offre pour : l’activité des 

seniors - le soutien scolaire - les menus de la 

cantine - le tourisme de proximité et les services 

numériques.

Lors des prochaines réunions de quartiers, je serai 

aussi à votre écoute comme chaque année, pour 

renforcer notre action à proximité de chez vous. 

Ce sera aussi l’occasion de parler des avantages 

que nous pourrons retirer des grands travaux en 

cours de réalisation.

Je crois en notre avenir et j’ai la fierté de respecter 

les engagements pris vis-à-vis de vous qui m’avez 

accordé votre confiance, pour Évreux, la ville que 

nous aimons.

Guy Lefrand 

Maire d'Évreux

Président d'Évreux Portes de Normandie
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La Ville lance 
les « Ateliers d’Évreux »

En 2016, les Ébroïciens ont 

massivement participé à la 

grande consultation menée par 

la municipalité. Une concertation qui a 

permis de déterminer les priorités, selon les 

besoins et les attentes de chacun. Dans le 

prolongement de cette consultation, la Ville 

s’était engagée à organiser les « Ateliers 

d’Évreux ». Ces rendez-vous ouverts au public, 

permettront de débattre de la mise en œuvre 

concrète de nouvelles actions concernant 

le numérique, le tourisme, la jeunesse et les 

seniors. De nouvelles actions très concrètes 

pour imaginer une ville plus confortable, plus 

dynamique et toujours tournée vers l’avenir.

Mercredi 26 février 2019 à 17h :

« On est numérique, ou pas ? », 

consacré au développement des 

services numériques avec la carte SPI 

(lieu à définir).

Animé par Arnaud Mabire, vice-président au 

développement  des usages numériques et à 

l’enseignement supérieur.

Mardi 27 novembre 2018 à 17h :

« On va où ce week-end ? », 

consacré à l’offre de courts séjours 

touristiques.

Animé par Rémi Priez, vice-président au 

tourisme et aux grands évènements (salle 

de conférence de la médiathèque Rolland-

Plaisance).

Mercredi 12 décembre 2018 à 17h :

« On fait quoi demain ? », consacré aux 

actions et services proposés aux aînés.

Animé par Karêne Beauvillard, 1
ère

 adjointe 

en charge des affaires générales et sociales 

(salle de conférence de la médiathèque 

Rolland-Plaisance).

Mardi 24 avril 2019 à 17h :

« On fait comment pour les devoirs ? », 

consacré au soutien scolaire après 

l’école (lieu à définir).

Animé par Coumba Dioukhané, adjointe 

au maire en charge de l’éducation, de la 

scolarité et du temps périscolaire.

Mardi 14 mai 2019 à 17h :

« On mange quoi à la cantine ? », 

consacré à l’alimentation des enfants 

à la cantine (lieu à définir).

Animé par Stéphanie Auger, adjointe 

au maire en charge du commerce et de 

l’artisanat.
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Réunion d'information du 8 octobre.

Opération financée

 à 75 % 
par 

la Région Normandie 
et l'EPFN

(Établissement public 
financier de Normandie)

Saint-Louis, un projet respectueux 
de l’environnement 

pour un centre-ville attractif
« Amener de la vie, renforcer l’attractivité de notre centre ville, implanter une école de soins infirmiers, 

construire un nouveau groupe scolaire, accueillir une résidence senior, être attentif à la qualité 
architecturale, se montrer exigeant sur la qualité Haute Qualité Environnementale des bâtiments, 

insérer un parc d’un hectare avec des arbres remarquables, créer un nouveau lieu de vie, d’échange... 
voici tous les enjeux du réaménagement de l’ancien hôpital Saint-Louis », Guy Lefrand.

Modalités de déconstruction 
de l’ancien hôpital Saint-Louis
L’entreprise spécialisée qui a la gestion 

de l’opération a pris « possession » des 

bâtiments en septembre dernier. La 

première phase concerne la sécurisation 

du chantier. Pour le désamiantage, un 

échafaudage sera installé afin de réaliser 

un bâchage. Aucune particule amiantée ne 

sera rejetée dans l’air. Une aile de l’ancien 

hôpital sera ensuite désolidarisée de la 

résidence Habitat Jeunes. Puis la démolition 

de la « croix » sera réalisée selon la technique 

du « grignotage ». Le bâtiment comme 

le sol bénéficieront d’une brumisation 

constante pour réduire au maximum les 

poussières. Ainsi, de juin à septembre 2019, 

six machines s’activeront en permanence 

jusqu’à ce que l’hôpital Saint-Louis ne soit 

plus qu’un souvenir.

Planning de l’aménagement du site
→ Octobre 2018 – octobre 2019 :

 déconstruction de l’ancien hôpital Saint- 

Louis.

→  2020  : études archéologiques mais aussi 

sur la faune et la flore du site.

→ 2021 : construction de l’école de soins 

infirmiers (700 élèves).

→ 2022 : construction de logements 

privés (110 appartements), du parking 

« silo » (580 places) et de la résidence 

seniors (110 logements).

→ 2023 : construction du groupe 

scolaire (16 classes) et d’un centre de 

loisirs.
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Rénovation urbaine

100 millions d’euros 
pour Nétreville

La signature d'une convention de rénovation urbaine pour Nétreville est l'aboutissement 
du combat mené par Guy Lefrand au niveau national pour les 7000 habitants du quartier. 

La renaissance du quartier de Nétreville commence aujourd'hui.

«  En signant la convention de rénovation 

urbaine de Nétreville nous visons plusieurs 

objectifs. Des objectifs majeurs car le bien 

vivre de ce quartier est nécessaire à l’équilibre 

d’Évreux tout entier, assure Guy Lefrand. 

Bien plus qu’une succession de chantiers, nous 

voulons offrir une vision et un avenir à ce 

quartier d’Évreux dont on a dit, à juste titre, 

qu’il a longtemps été oublié. Je suis heureux que 

l’ambition que nous portons pour ce quartier ne 

soit pas seulement celle d’Évreux mais qu’elle soit 

partagée. »

La rénovation met en œuvre un grand éventail 

de politiques publiques. « Je suis heureux et 

satisfait que notre ville et son agglomération 

aient su convaincre ses partenaires en 

premier lieu l’Agence Nationale de Rénovation 

Urbaine (ANRU), de nous accompagner dans 

la requalification urbaine de Nétreville. Une 

enveloppe d’environ 100 millions est prévue pour 

ce projet. En conseil municipal, nous avons voté 

à l’unanimité près de six millions supplémentaires 

de crédit pour lancer la rénovation urbaine » G. 

Lefrand.

Projet d'aménagement de la place des Peupliers

Guy Lefrand, maire d'Évreux et président d'EPN aux côtés de Thierry Coudert, préfet de l'Eure.
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Tous mobilisés pour Nétreville
Le sport avec l’émergence d’une nouvelle 

salle qui sera un équipement phare de ce 

quartier vers lequel tous les supporteurs de 

l’ALM basket convergeront. Cet équipement 

de 24 M€ contribuera à donner une autre 

image de ce quartier trop souvent et 

injustement résumé à l’alignement de ses 

barres HLM.

Le sport mais aussi l’éducation, enjeu majeur 

s’il en est, ici comme partout en France.Un 

nouveau groupe solaire va surgir de terre. 15 

M€ sont engagés, opérationnel en 2020, il 

remplacera des écoles devenues vétustes et 

mal situées.

L’Éducation mais aussi le logement : avec l’aide 

de l’ANRU qui finance les travaux à hauteur 

de 100% (la démolition). Les Lopofa vont 

disparaître et dé-densifier le logement sur ce 

quartier. 35 M€ au total vont aller à l’amélioration 

du logement et 19 autres à l’amélioration du 

cadre de vie et à l’environnement.

Le logement mais aussi le commerce : la place 

des Peupliers, emblématique du quartier avec la 

place Suffren, sera totalement réaménagée et 

redynamisera le commerce. Les travaux seront 

livrés en 2019.

Le commerce mais aussi la santé et les services 

public : la maison des seniors cohabitera avec 

des services liés à la santé, avec la mairie 

annexe et avec une bibliothèque annexe. Un 

équipement novateur par sa mixité d’usages, 

encore unique dans la capitale de l’Eure.

Lieu d’échanges
La Maison du projet est un lieu ressource. 

Son objectif : permettre aux habitants 

de venir poser toutes leurs questions 

concernant la rénovation du quartier. Seront 

également présentés plans, maquettes et 

compte-rendu de réunions. La Maison du 

projet de Nétreville est conçue comme un lieu 

d’échanges et de débat sur la requalification 

du quartier. Un lieu pour réfléchir, créer et 

pour favoriser l’émergence de projets de 

développement social.

Le groupe scolaire

La Résidence seniors

Un nouveau complexe sportif (image d'illustration)

http://France.Un
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Création d’un parcours de santé 
en forêt de Saint-Michel

Un parcours de santé est en 

cours de réalisation en forêt 

communale de Saint-Michel sur 

une distance de 1750 mètres. 

Il sera composé de 9 agrès 

avec une zone d’échauffement. 

L’accueil se fera sur le site de 

la Briqueterie où sera installé 

un jeu ludique. Les agrès 

sont issus de la gamme bois 

de l’atelier ONF, la pose sera 

réalisée en régie communale. 

Des travaux de restauration 

des allées seront effectués.

Pour faciliter les travaux et 

par mesure de sécurité, il est 

demandé de ne pas stationner 

les véhicules à proximité de la 

zone d’intervention et de ne pas 

utiliser les agrès tant qu’ils ne 

sont pas totalement achevés.

Durée des travaux : du 5 

octobre au 21 décembre 2018.

Dans le cadre des travaux 

d’aménagement du boulevard 

du Jardin-l’Evêque et de la rue 

des Tisserands, ces voies seront 

fermées à la circulation par 

phases et le stationnement 

interdit pendant la durée des 

travaux. L’accès des riverains 

sera préservé. Lors de certaines 

phases de chantier (application 

des enrobés, pose des bordures), 

la circulation sur les entrées 

pourra être temporairement 

réduite. Cependant, l’entreprise 

en charge des travaux fera 

le nécessaire pour réduire au 

maximum la gêne occasionnée.

Durée des travaux : du 1
er 

octobre au 15 décembre 2018

La carte SPI 
demandée à l’entrée 

des déchèteries
La carte multiservices SPI est 

désormais détenue par 11000 

personnes dans l’agglomération 

Évreux Portes de Normandie. 

1200 élèves l’utilisent 

quotidiennement pour leur 

transport scolaire. La carte 

permet d’accéder aux piscines 

et elle sera demandée à partir 

du 12 novembre, à l’entrée 

des déchèteries de l’EPN. Les 

agents de propreté noteront 

sur une tablette numérique la 

typologie des déchets collectés 

afin d’assurer une meilleure 

rotation des bennes.

Pour obtenir gratuitement la 

carte SPI inscrivez-vous sur le 

site Internet d’Évreux Portes 

de Normandie.

Aménagement de la chaussée 
et des trottoirs boulevard 
du Jardin l’Evêque
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Décollage immédiat 
pour le festival Bulles d’air

Les inconditionnels du rendez-vous l’ont noté depuis des mois : le 18 novembre, 
le spectacle sera à la BA 105 à l’occasion du Festival Bulles d’air. 

S i les visiteurs garderont les pieds sur 

terre, ils devraient avoir la tête dans 

les étoiles grâce à cette manifestation  

qui donne carte blanche aux auteurs et 

dessinateurs spécialisés « aviation ». 

Des artistes inconditionnels de l’univers 

aéronautique viendront à la rencontre du 

public pour dédicacer, partager et échanger 

sur leur passion.

Cette sixième édition sera également 

l’occasion de monter à bord d’un Transall 

C-160 ou d’un Casa CN235, mais aussi d’un 

véhicule des pompiers de l’air. Un moteur 

Alpha Jet et deux cabines d’avion (Fouga 

Magister et Jaguar) seront également 

accessibles au public.

Festival Bulles d’air dimanche 18 novembre 

de 10h à 18h à la BA105. Entrée gratuite. 

Restauration sur place. Accès uniquement 

par navettes, départ en bus depuis la zone 

Carrefour.

Programme complet disponible sur 

Facebook Base aérienne 105.

Surtout n'oubliez pas !
9

e

 Salon du livre de jeunesse. Samedi 24 

et dimanche 25 novembre de 10h à 18h au 

Cadran. Entrée libre. Programme complet 

disponible sur www.culture-evreux.fr

http://www.culture-evreux.fr


@VRT2018   •   VRT2018.TUMBLR.COM   •   TIRETDU6.EU

LE GRAND FESTIN

DIMANCHE 18 
NOVEMBRE

17H
Le Cadran

Bd de Normandie à Évreux

ENTRÉE LIBRE 

En partenariat avec la ville de Évreux & Évreux Portes de Normandie

SPECTACLE 
DÉCONSEILLÉ AUX 
ENFANTS DE MOINS 

DE 11 ANS

NOUS,
NORMANDS

14 ANS EN 18
en première partie 
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Centenaire de la Grande Guerre

Évreux 
et la Grande Guerre

Depuis quatre ans, la mobilisation pour préparer la commémoration du centenaire de la 
guerre 1914-1918 reste active. Expositions, spectacle, concerts, cérémonies hommages sont 

en novembre le point d’orgue de quatre années dédiées au travail de mémoire. 

É voquer le souvenir des tranchées, 

c’est à la fois rendre hommage aux 

soldats et défendre sans relâche la 

vie, la liberté et le respect des femmes et 

des hommes, ici et ailleurs. C’est tout le sens 

du projet artistique pluridisciplinaire mené 

depuis 2017 par quatre établissements, 

dont le collège ébroïcien de l’Immaculée. 

Une manière habile d’intéresser la 5
e 

génération à ce 100
e

 anniversaire de la fin 

de la Première Guerre mondiale, qui a suscité 

l’enthousiasme parmi les enseignants et les 

jeunes. 

Des jeunes « passeurs d’histoire »
Au fil des mois, un recueil compilant 

l’ensemble des projets menés dans les classes 

a vu le jour grâce à ces jeunes « passeurs 

d’histoire ».  Le samedi 10 novembre de 10h 

à 12h à la librairie Gibert-Joseph, le public 

pourra venir rencontrer ces élèves devenus 

aujourd’hui lycéens, qui sont également à 

l’origine d’une exposition. Un prélude avant 

le lever de rideau le dimanche 18 novembre 

à 17h pour le spectacle le Grand Festin. En 

première partie, une quarantaine de jeunes 

Ebroïciens  monteront sur scène pour rendre 

hommage, à travers « Nous, Normands, 14 

ans en 18 », aux protagonistes de la Première 

Guerre mondiale (soldats, familles…). 

Alliant théâtre et danse, le Grand festin 

rassemblera ensuite 70 jeunes pour évoquer 

la vie dans les tranchées et faire résonner 

toutes ces voix disparues il y a 100 ans.  

Un écho pour ne jamais oublier le passé et 

défendre la paix, qui va se répéter à travers 

toutes les manifestations organisées 

jusqu’au début de l’année 2019 pour 

commémorer le centenaire de l’Armistice à 

Évreux.

Pendant la Première Guerre mondiale, Évreux a accueilli des milliers de blessés français,

allemands, anglais, canadiens, russes répartis dans douze hôpitaux temporaires.



Samedi 17 et dimanche 18 novembre

→ Exposition du club philatélique.

→ Exposition d’équipements militaires et de documents 

d’époque de l’association 30th ID Memory club.

→ Exposition « Voix [re]Tranchées »

Samedi 13h30 - 18h Dimanche 13h30 - 19h, le Cadran.

→ Spectacle « Le grand festin » Dimanche 17h, le Cadran

Gratuit, sur réservation, déconseillé aux enfants de moins de 

11 ans. Entrée libre.
Samedi 10 novembre
→ Dédicaces d’auteurs sur la Grande Guerre 10h à 12h, librairie 

Gibert Joseph.

→ Exposition de véhicules militaires et voitures d’époque 

avec ambiance musicale d’époque (à 15h) et stand du Bleuet de 

France 10h-18h, place du Miroir d'eau.
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Programme de la commémoration de 14-18 
(également disponible sur evreux.fr)

Des animations pour les plus jeunes 
→ Concours de dessins « Évreux pour la paix » organisé sur le 

temps de la pause méridienne dans les écoles d’Evreux.

Ateliers à la Maison des arts Solange-Baudoux pendant les 

vacances de la Toussaint.

→ Exposition de dessins réalisés pendant les ateliers 

Du 30 octobre au 11 novembre, bibliothèque médiathèque 

Rolland-Plaisance.   

Du 12 au 30 novembre, accueil mairie, rue de la Petite Cité.

Du 11 novembre jusqu’au 4 janvier 2019
→ Exposition photographique labellisée Mission du Centenaire 

« les Anges blancs de la providence. Les infirmières de l’hôpital 

auxiliaire n°12 de 1914 à 1918 ». Réalisée par les Archives municipales 

en partenariat avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure.  

Visible de 9h à 18h en semaine, CPAM de l’Eure, place Saint-Taurin.

Vendredi 2 novembre
→ Soirée enquête « le mystère du soldat inconnu »

19h, Comptoir des loisirs, 11, rue de la Harpe 

Entrée 5 € / sur réservation.

Du 6 au 15 novembre
→ Exposition « Voix [re]Tranchées » de 9h à 16h en semaine à la 

Préfecture de l’Eure, salle des pas perdus.

Mercredi 7 novembre
→ Cérémonie d’hommage à François-Edouard Hubert, combattant 

de 14-18, à 11h au cimetière Saint-Louis.

Vendredi 9 novembre
→ Concert de musique de chambre autour de Debussy par les 

élèves du Conservatoire d’Évreux à 19h30, salon d’honneur de 

l’Hôtel de Ville.

Du 10 novembre au 13 janvier 2019
→ Exposition « La grande illusion - cinq propositions de Michel Aubry » 

Musée d’Évreux.

→ Exposition du photographe Guy Hersant « 14/18 reconstructions » 

chemin de ronde, Musée d’Évreux.

→ Trésor dévoilé : 11 novembre 1918 la guerre est finie

Présentation de documents de presse locale d’époque.

15h, bibliothèque médiathèque Rolland-Plaisance.

Jusqu’au 31 décembre, promenade de l’Iton
→ Exposition des Archives municipales : « Évreux et la Grande 

Guerre », présentation de la vie quotidienne durant le conflit.

Dimanche 11 novembre
→ Cérémonie officielle, en présence d’élèves de 3

e 

du collège 

Jean-Rostand participant au relais de la paix organisé par l’UNSS.

11h, cimetière St-Louis.

→ Dévoilement d’une plaque, en hommage aux soldats et au 

personnel soignant des hôpitaux militaires.

11h45, place Saint-Taurin.

→ Visite guidée de l’exposition de Michel Aubry sous la direction 

de l’artiste.

15h, musée d’Évreux.

→ Projection du film « La grande illusion » de Jean Renoir.

16h30, bibliothèque médiathèque Rolland-Plaisance.

→ Concert d’automne de l’Orchestre d’harmonie d’Évreux.

17h, le Cadran. 

→ Conférence sur le mouvement Dada et le surréalisme, par 

Thierry Cattan.

15h, musée d’Évreux.

http://evreux.fr


Centre communal d’action sociale

La Ville se mobilise 
contre l’exclusion

L’épicerie solidaire favorise, à travers une offre d’aide 

alimentaire à visée éducative, une mobilisation des 

personnes en difficulté afin de restaurer l’autonomie 

et de les accompagner dans leur parcours d’insertion 

professionnel. L’accompagnement des personnes en 

situation difficile voire précaire se fait par le biais d’actions 

collectives axées sur l’économie, sociale et familiale, avec 

des contrats d’engagement.

📞 02 32 78 24 75

Le Centre social de La Madeleine propose quatre axes 

concernant l’accueil, l’accès aux droits ; des actions 

éducatives pour la jeunesse ; le soutien à la parentalité, aux 

familles ; l’animation de la vie locale.

📞 02 32 31 73 20

• Le Grenelle du Handicap valorise les compétences des 

personnes en situation de handicap et favorise leurs accès 

aux loisirs, à la culture, à l’éducation, à l’emploi, à la santé 

et au logement. Il impulse la transformation d’Évreux en 

une ville accessible et confortable pour tous et change le 

regard de la population sur les personnes en situation de 

handicap (visibles et invisibles).

📞 02 32 78 24 82
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Le Guichet unique d’accompagnement social 

soutient les personnes défavorisées sur le plan 

financier avec des aides alimentaire et des aides 

financières. Ce service propose un accompagnement 

personnalisé pour les personnes en situation de 

handicap et de plus de 60 ans. Afin de permettre aux 

personnes sans domicile stable d'accéder à leurs droits, 

leur domiciliation est assurée par ce service.

📞 02 32 31 89 89



• Le Réseau Territorial de Promotion de la Santé 

encourage les habitants d’Évreux à prendre soin de 

leur santé et celle de leurs proches en participant 

à des actions individuelles et collectives. La 

coordinatrice accompagne les professionnels dans la 

construction de leur projet et les aide à mobiliser les 

habitants autour des actions. 

📞 02 32 78 24 90

• Les actions et les animations menées par le CCAS 

concernent les loisirs, les sports ou la culture. Ces actions 

participent au bien-être et renforcent la vie sociale des 

seniors.

📞 02 32 31 89 08 (animations seniors) 

📞 02 32 31 52 22 (actions pour le bien-être et la santé).

• Les Résidences autonomie créent les conditions de 

vie les mieux adaptées aux résidents, afin de prolonger 

l’autonomie de chacun. Tous sont invités à s’associer à la 

vie de la structure.

📞 Résidence autonomie Maillot : 02 32 31 28 63

📞 Résidence autonomie de Navarre : 02 32 39 58 94

📞 Résidence autonomie de La Madeleine : 02 32 28 86 93

• Le service polyvalent d’aide et de soins à domicile accompagne dans leurs tâches 

et dans leurs soins du quotidien, les personnes connaissant une perte d’autonomie 

et / ou les personnes handicapées, ou dans le cadre de maladies évolutives ou en 

soins palliatifs.

📞 02 32 31 89 61

• L’accueil de jour soutient les personnes âgées  présentant des troubles de la 

mémoire (maladie Alzheimer), en leur proposant un accompagnement adapté tout au 

long de la journée (stimulations, jeux, actualité, sortie extérieure, cuisine…), afin de 

rester le plus longtemps possible à leur domicile. L’accueil de jour permet également 

d’aider les familles dans leur quotidien pour appréhender sereinement la maladie et 

les modifications d’organisation qu’elle engendre.

📞 02 32 33 62 95

• Les établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes 

permettent à des personnes en perte d’autonomie et/ou présentant des troubles 

cognitifs (Alzheimer, Parkinson, …) d’être accompagnées dans leur quotidien par des 

professionnels (animation, hôtellerie et soins).

📞 EHPAD Augustin Azémia : 02 32 33 62 95

📞 EHPAD La Filandière : 02 32 29 14 14

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) d’Évreux aide et accompagne les personnes 
âgées ou en situation de handicap et les familles en difficulté.Voici l’ensemble des 
structures et des services du CCAS de la Ville qui œuvrent au quotidien.

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

13

SERVICE PUBLIC 



Diamond Café
Le Diamond Café de la rue Chartraine a 

changé de propriétaire. Séverine et Stéphanie 

Bonté ont pris les rênes de la brasserie café. 

« Nous rêvions depuis longtemps d’ouvrir un bar. 

Nos enfants sont grands, nous avons donc décidé 

de franchir le pas », expliquent les deux sœurs 

qui proposent une restauration maison, 

sans cesse renouvelée, avec des fruits et 

des légumes de saison. « Vous pouvez venir 

déjeuner chez nous tous les jours pendant un an, 

sans jamais manger deux fois le même plat ! ». 

Une soirée à thème a lieu un samedi par mois. 

Début des festivités le 15 novembre avec la 

soirée Beaujolais.

16, rue Chartraine

Renseignements : 02 76 12 85 63.

Horaires : du lundi au jeudi de 8h à 19h, 

jusqu’à 1h vendredi et samedi.

Net’Shoes
Un nouveau commerce vient d’ouvrir 

ses portes à Évreux. Net’Shoes 

propose de donner une seconde 

vie à vos chaussures. Nettoyage, 

rénovation, recolorisation ou encore 

personnalisation sont proposés par 

Sébastien Diatta, le responsable du 

magasin situé  au 2, rue Franklin-

Roosevelt. « Tout est possible, du simple 

entretien jusqu’à la réalisation de dessin. 

Pour cela j’utilise une peinture acrylique et 

un vernis pour fixer les couleurs », explique 

l’hôte des lieux. Si vous souhaitez 

prolonger la vie de vos chaussures, 

tentez l’expérience Net’Shoes. 

Renseignements :

Horaires : du mardi au samedi de 10h 

à 18h.

Facebook : Net’shoes

Wash’n Dry
Une laverie libre-service a récemment ouvert ses 

portes rue Jean-Moulin. « La laverie est ouverte de 

7h à 21h, 7 jours sur 7. Elle est équipée de machines 

de grande capacité. Il y a un système automatique de 

blocage à 20h15, afin de ne pas générer de nuisances 

sonores pour le voisinage » explique Jean-Noël 

Cordier, le gérant de l’établissement. Ce nouveau 

service de proximité aujourd’hui à la disposition des 

ébroïciens est doté de six machines à laver : 9 kg (4,5 

€), 12 kg (6,5 €) et 18 kg (9,5 €) et de trois sèche-

linge (1,20 € les 10 minutes), d’un distributeur de 

lessive (0,50 cts la dose) et d’assouplissant (0,50 

cts la dose).

Laverie Wash’n Dry, 29, rue Jean-Moulin.
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Sébastien Joubioux, 
nouveau directeur du cinéma 

Du changement à la tête du cinéma d’Évreux. Sébastien Joubioux a quitté la région parisienne 
pour prendre les commandes du multiplexe de la capitale de l’Eure. Rencontre.

Par quels chemins êtes-vous arrivé dans les 

salles obscures ? 

Au départ c’était juste un job d’étudiant au ciné 

Pathé de Disney Village. J’étais plutôt à l’aise, 

c’était un univers qui me plaisait beaucoup. A la 

fin de mes études, j’ai eu l’opportunité d’intégrer 

l’équipe du Pathé de Disney. Depuis 2016, je 

gérais le cinéma de Roissy. J’ai toujours aimé le 

cinéma, mais je ne me considère pas comme un 

cinéphile, je suis plus cinéphage avec en moyenne 

un à deux films par jour.

Pourquoi Évreux ?

J’avais besoin de faire une pause quelques temps 

en province pour me ressourcer. Le groupe 

Pathé m’a donc fait plusieurs propositions.  J’ai 

finalement opté pour Évreux et sa proximité avec 

Paris. 

Quels sont vos projets ?

Nous allons travailler dans la continuité de ce 

qui a été réalisé jusqu’à présent. Nous devons 

répondre aux attentes du public, diversifier, 

étoffer et personnaliser l’offre. Nous souhaitons 

monter en gamme notamment en ce qui concerne 

la technologie. 

Quels sont les atouts du cinéma d’Évreux ?

La fréquentation du cinéma d’Évreux a toujours 

été très bonne. Le cinéma est une institution 

à Évreux. Le bâtiment a été très bien pensé. 

L’accès et le stationnement sont également 

des points forts. Évreux figure parmi les 2 ou 

3 cinémas Pathé classés art et essai. De plus, 

la programmation est très diversifiée. Il faut 

développer cela pour capter un plus large public. 

Je pense que 2019 sera une très bonne année 

avec des films comme le Roi Lion et Aladin en live.

Quel est votre film préféré ?

Les films de Sergio Leone et les James Bond ont 

bercé mon enfance, mais mon film préféré est 

Heat de Michael Mann. 

Un cinéma de prestige 
en centre-ville

Matthias : « J’adore ce cinéma. 

La décoration est vraiment très 

sympa avec le mur d’affiches et la 

couleur de la moquette dans le hall, 

sans oublier le Batman que l’on 

aperçoit à l’étage ! »

Lucille : « Le cinéma d’Évreux 

bénéficie d’un emplacement idéal en 

centre-ville. Les locaux ne vieillissent 

pas, sont toujours très accueillants et 

très bien entretenus. La réservation en 

ligne est également un point fort de ce 

multiplexe. »
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Musée d’Art, Histoire et Archéologie

« La grande illusion », dialogue entre 
histoire et art 

contemporain 
A l’occasion du centenaire de la 
Grande Guerre, le musée d’Art, 

Histoire et Archéologie d’Évreux 
présente plusieurs pièces du 

sculpteur Michel Aubry. 

L ’œuvre de Michel Aubry est à la 

croisée de plusieurs obsessions 

qu’il mêle et démêle, entrecroise, 

couvre et redécouvre, orchestre et 

interroge. Ancien pensionnaire de l’Académie 

de France à Rome (Villa Médicis), l’artiste 

enseigne aujourd’hui à l’École des Beaux-arts 

de Nantes et son œuvre est présente au sein 

de nombreuses collections publiques (Fonds 

national d’Art contemporain, nombreux 

Frac, Musée d’art contemporain de Lyon et 

de Strasbourg, Mobilier national). «C’est un 

grand bonheur de recevoir Michel Aubry pour 
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Les ateliers 
Aquarelle, atelier des ados, atelier des enfants, bande dessinée, calligraphie, collage, dessin, 

estampe, histoire de l’art, laboratoire des matières, peinture, photographie, préparation aux 

écoles d’art, sculpture, volume.

Renseignements : 02 32 78 85 40 - maisonarts@evreux.fr

Les ateliers 
Aquarelle, atelier des ados, atelier des enfants, bande dessinée, calligraphie, collage, dessin, 

estampe, histoire de l’art, laboratoire des matières, peinture, photographie, préparation aux 

écoles d’art, sculpture, volume.

Renseignements : 02 32 78 85 40 - maisonarts@evreux.fr

Maison des Art 
 Solange-Baudoux

Des 
ateliers 

pour tous 
Calligraphie, photographie, 

sculpture, dessin, toute 
l’année, la Maison des Arts 

Solange-Baudoux propose de 
nombreux ateliers permettant 

de découvrir diverses 
pratiques artistiques. 

D epuis plus de trente ans, la Maison 

des Arts Solange-Baudoux est 

un lieu municipal d’éducation 

artistique ouvert à tous. « Nous 

offrons au plus large public une connaissance de 

l’art à travers des ateliers de pratiques artistiques, 

des expositions dans les galeries du rez-de-chaussée 

et des cours de l’histoire de l’art » souligne Anne 

Jaillette, la directrice. Enfants, adolescents et 

adultes peuvent ainsi être initiés à une quinzaine 

de disciplines. Cette année, Hélène Lachambre 

(du dessin au textile) et Anne Laval (sculpture 

et volume), deux nouveaux professeurs, ont 

intégré la Maison des Arts. « Nous travaillons 

sur les portraits de Calder. Les enfants dessinent un 

portrait en travaillant la ligne, sans lever le crayon, 

cela nécessite un choix dans le cheminement. Ensuite 

nous réalisons le portrait en fil de fer pour aborder le 

volume », précise Anne Laval. Autre atelier prisé 

par les adolescents, la photographie. « Nous 

étudions le roman-photo. C’est une découverte pour 

ces jeunes qui dans un premier temps sont assez 

étonnés, mais ils s’intéressent rapidement  à cette 

discipline qui offre plusieurs pistes de travail. Les 

ateliers se déroulent d’ailleurs en lien avec Frédéric 

Bihel, professeur de dessin et auteur de BD. Nous 

abordons avec lui la partie story board et scénario », 

explique Vincent Connétable.

Préparation à l’entrée 
aux écoles d’art
Pour les élèves qui souhaitent parfaire 

leurs connaissances et s’orienter vers un 

enseignement artistique supérieur, la Maison 

des arts propose aussi des cours de préparation 

aux concours d’entrée aux écoles des Beaux-

Arts et Arts Appliqués encadrés par Christophe 

Guais. Pour compléter cet enseignement 

pédagogique, des expositions d’artistes 

contemporains se succèdent tout au long de 

l’année. La prochaine exposition accueillera le 

peintre Jean-Baptiste Defrance (du 11 janvier 

au 9 mars 2019). 

D epuis plus de trente ans, la Maison 

des Arts Solange-Baudoux est 

un lieu municipal d’éducation 

artistique ouvert à tous. « Nous 

offrons au plus large public une connaissance de 

l’art à travers des ateliers de pratiques artistiques, 

des expositions dans les galeries du rez-de-chaussée 

et des cours de l’histoire de l’art » souligne Anne 

Jaillette, la directrice. Enfants, adolescents et 

adultes peuvent ainsi être initiés à une quinzaine 

de disciplines. Cette année, Hélène Lachambre 

(du dessin au textile) et Anne Laval (sculpture 

et volume), deux nouveaux professeurs, ont 

intégré la Maison des Arts. « Nous travaillons 

sur les portraits de Calder. Les enfants dessinent un 

portrait en travaillant la ligne, sans lever le crayon, 

cela nécessite un choix dans le cheminement. Ensuite 

nous réalisons le portrait en fil de fer pour aborder le 

volume », précise Anne Laval. Autre atelier prisé 

par les adolescents, la photographie. « Nous 

étudions le roman-photo. C’est une découverte pour 

ces jeunes qui dans un premier temps sont assez 

étonnés, mais ils s’intéressent rapidement  à cette 

discipline qui offre plusieurs pistes de travail. Les 

ateliers se déroulent d’ailleurs en lien avec Frédéric 

Bihel, professeur de dessin et auteur de BD. Nous 

abordons avec lui la partie story board et scénario », 

explique Vincent Connétable.

Préparation à l’entrée 
aux écoles d’art
Pour les élèves qui souhaitent parfaire 

leurs connaissances et s’orienter vers un 

enseignement artistique supérieur, la Maison 

des arts propose aussi des cours de préparation 

aux concours d’entrée aux écoles des Beaux-

Arts et Arts Appliqués encadrés par Christophe 

Guais. Pour compléter cet enseignement 

pédagogique, des expositions d’artistes 

contemporains se succèdent tout au long de 

l’année. La prochaine exposition accueillera le 

peintre Jean-Baptiste Defrance (du 11 janvier 

au 9 mars 2019). 

une exposition au musée d’Évreux où le dialogue 

entre histoire et art contemporain est un axe fort. 

L’artiste nous propose une magistrale leçon. Il 

nous offre un regard distancié, élégant et empreint 

d’humour - politesse du désespoir - sur une 

période tragique de notre histoire contemporaine 

et sur ce qu’elle a charrié de bouleversements. 

Ces derniers ont redessiné les contours de notre 

société, remodelé nombre de paysages qui en 

portent encore aujourd’hui les traces, travaillé 

en profondeur inconscients et imaginaires, allant 

même jusqu’à redéfinir les champs de l’art. 

L’histoire et son héritage constituent pour Michel 

Aubry sculpteur, un matériau unique », souligne 

Florence Calame-Levert, la directrice du 

musée.

« On découvre ces déchets 

qui piquent la curiosité » 

Restes glanés sur les champs de bataille, 

uniformes chinés, copiés, transformés, 

reprises de séquences cultes de La Grande 

Illusion de Jean Renoir devenues « Répliqûre » 

chez Aubry qui y campe le personnage de 

Pierre Fresnay… C’est parfois drôle. C’est 

surtout grave, profond, tragique comme le 

sont les jeux d’enfants. « Dans les gestes de 

l’enfance, tout cela est lié au ramassage dans les 

bois, et tout à coup, on découvre ces déchets qui 

piquent la curiosité. Les fragments métalliques 

sont refroidis par presque un siècle de reprise de 

la nature sur des sites qu’on avait cru anéantis. Ce 

refroidissement me parait essentiel pour quelqu’un 

qui n’a connu ni la guerre de 1870, ni celle de 14-

18, ni la Seconde Guerre mondiale », explique 

Michel Aubry.

Du 10 novembre 2018 au 13 janvier 2019

Musée d’Art, Histoire et Archéologie

Entrée gratuite

Renseignements : 02 32 31 81 90.

mailto:maisonarts@evreux.fr
mailto:maisonarts@evreux.fr
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Marie-Sophie Nadeau, 
le marteau canadien

Elle rudoie toutes les défenses adverses, assure avec aisance également les tâches obscures. 
Marie-Sophie Nadeau rayonne avec l’EVB autant par son jeu que par sa personnalité solaire.

Saison 2016-2017, Marie-Sophie Nadeau, 

internationale canadienne, séduit pour 

son jeu (12 points de moyenne en Ligue 

AF) et par son caractère. Maddy (son 

surnom) affiche une communicative rage 

de vaincre. Les spectateurs du gymnase… 

Canada (NDLR : ironie du sort) sont sous 

le charme. Surtout que la Montréalaise 

reste de longues minutes, après chaque 

match, signer des autographes, poser pour 

des selfies ou discuter gentiment avec les 

spectateurs. « C’est l’une des raisons de mon 

retour à Évreux. J’adore cette salle et ce public. 

Il nous galvanise par sa ferveur. »

Retour parce que l’ailière « cogneuse » a dû 

quitter la Normandie. Alors qu’elle était en 

négociation avec les dirigeants pour une 

prolongation de contrat, elle s’est blessée 

gravement à un genou en avril 2017. 

Rupture des ligaments croisés. La jeune 

femme se souvient : « Les premiers mois ont 

été les plus faciles, tu as l’impression que ça va 

passer vite, car les progrès sont rapides. Quand 

tu es capable de tout faire normalement, mais 

quand on te dit que tu ne peux pas retourner au 

jeu avant encore au moins trois mois, c’est là 

que c’est difficile. Tu es si proche mais si loin en 

même temps. » 

Défis et aventures
Après de long mois d’efforts parfois 

frustrants, en février 2018, Marie-

Sophie Nadeau met enfin les pieds sur le 

rectangle… à Dubaï (Sharjah Ladies). Une 

reprise au jeu qui lui permet de découvrir 

une autre partie de la planète. Toutefois, 

elle a connu sa première expérience hors 

Canada à Évreux. « J’ai découvert une ville 

calme, agréable à vivre où l’on reste « focus » 

sur son activité professionnelle. Aussi lorsque 

Flavien Rigal (l’entraîneur de l’EVB) m’a 

contactée au printemps dernier pour relever le 

défi de la DEF ai-je accepté cette proposition 

avec enthousiasme. » 

A 29 ans, elle conserve également des 

envies de voyages : « Enfin si cela m’est 

possible, j’aimerais évoluer en Italie ou en 

Turquie, pourquoi pas en Corée du Sud ou 

encore en Amérique du Sud. » Quant à son 

plus grand rêve sportif ? « Évidemment de 

participer aux Jeux Olympiques avec l’équipe 

Canadienne. ». Avant, Maddy n’a pas fini de 

martyriser toutes les défenses adverses… 

pour le plus grand bonheur de l’Evreux VB.

L’heure de la soupe

Maddy Nadeau s’est parfaitement adaptée 

à la vie française à un détail près : « J’ai 

toujours été habituée à souper à… 17h30. 

Alors 20h ou même 21h, lorsque nous nous 

entraînons, j’avoue que c’est ce qui m’a posé le 

plus problème. » 
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	 TRIBUNES

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

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

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

et, de fait, la tribune doit porter sur "les réalisations et la gestion du conseil municipal " et ne doit pas comporter d’attaques ou d'imputations  
personnelles. La Ville d’Évreux se réserve donc le droit de porter plainte pour diffamation ou non respect de la loi. 
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Les moutons de retour pour la transhumance
Ils sont revenus ! Et ils ont joué les vedettes auprès de tous ceux qui ont croisé 
leur chemin. Le troupeau communal a en effet  quitté le coteau de Saint-Michel 

pour rejoindre son camp de base hivernal à l’hippodrome d'Évreux.

La transhumance est l’occasion 

de sensibiliser les écoliers et 

le grand public au respect de 

cet animal, indispensable au 

pâturage. Des moutons qui 

broutent au milieu d’une nuée 

d’écoliers, c’est l’image qui a 

de nouveau illustré le mieux la 

transhumance du troupeau en 

s'élançant du coteau de Saint-

Michel le mardi 16 octobre. Car 

dès la veille, les enfants ont 

pu rencontrer le berger Benoît 

Voisin et l’animateur du service 

Environnement Gérard Filoque 

qui ont répondu à toutes leurs 

questions sur l’univers ovin. 

« Nous organisons des créneaux 

d’animation de 45 minutes afin 

de sensibiliser les écoliers sur 

le mouton qui est, certes un 

animal peureux, mais qui sait 

aussi se laisser approcher si on 

le respecte », souligne Gérard 

Filoque. Le cheptel a pris la 

route, encadré notamment 

par Galopin et Ilous, les deux 

fidèles chiens du troupeau de 

Benoît Voisin. Apprentis au 

service environnement, Maryan 

et Romain étaient eux aussi de 

la fête pour seconder le berger 

municipal et les différents 

services mobilisés pour cet 

évènement. Parqué dans un 

enclos dans le Pré du Bel-Ebat, 

le troupeau y est resté jusqu’au 

vendredi midi, avec de nouveau 

des sessions d’animations 

programmées. Un contact au 

plus près des animaux pour 

les plus jeunes mais aussi pour 

le grand public, avant que 

cette transhumance atypique 

en Normandie ne prenne ses 

quartiers d’hiver à l’hippodrome 

d'Évreux. 

ALERTE SUR LES FINANCES DE LA VILLE

Invité à s’exprimer sur la grave crise politique et financière majeure qui divise 

sa majorité municipale, le maire a récemment décrit deux de ses élus comme « 

des meneurs qui essaient (...) de faire le trottoir pour avoir une place sur une liste En 

Marche aux prochaines élections ». 

Comme tous les Ébroïciens, nous sommes évidemment choqués que de pareils 

propos puissent être tenus à l'égard d'élu(e)s de la République. Le mandat de 

maire est la plus haute forme d’engagement local. Il appelle des vertus qui 

lui sont nécessaires pour l’accomplissement de sa tâche : le discernement et 

l’exemplarité ; la retenue et la hauteur de vue. Nous en sommes convaincus : un 

maire ne devrait pas dire ça.  

Cette crise municipale a également révélé la fragilité de la gestion du maire. 

Face aux difficultés financières, nous assistons en effet à une véritable fuite 

en avant de M. Lefrand. A l’instar de ce qu’il se passe avec le parc Viking, Guy 

Lefrand refuse de regarder en face les conséquences possibles de ses choix 

pour les Ébroïciens : hausses d'impôts, fragilisation de services publics, coupe 

dans les budgets des associations, baisse du pouvoir d'achat des agents 

municipaux, entreprises asphyxiées.

Pour éviter cela, nous redemandons donc comme nous le faisons depuis le 

début du mandat la publication précise des engagements financiers de la ville, 

la diffusion d’un Plan Pluriannuel d’Investissement (le P.P.I est un document 

qui programme dans le temps les investissements), ainsi que la transparence 

totale vis-à-vis des Ébroïciens sur les projets menés et leurs financements. 

Parce qu'un maire moderne devrait faire cela. 

Timour VEYRI, pour « La Gauche Rassemblée »

Le chaos.

C’est une séquence peu banale que nous venons de vivre en octobre.

Une partie de la majorité municipale reprend les constats de l’opposition sur la situation 

préoccupante des finances de la ville à son compte. C’est sans doute un peu tard.

C’est le seul point d’accord avec les frondeurs car les arguments de l’ex-adjoint aux 

finances ne tiennent pas la route. 

On peut proposer dans le budget de la ville une baisse des impôts , il faudrait préciser 

quel impôt ?

Si c’est  la taxe d’habitation, elle doit être supprimée par le gouvernement ! 

L’engagement est facile.  Donc, sur quelle taxe le Maire a-t-il décidé d’agir? Sur la taxe 

foncière évidement . 

Mais alors quelle solution pour redresser les comptes de la ville que tout le monde 

s’accorde à dire catastrophiques ? Le Maire nous parle d’entreprises qui toquent à 

sa porte tous les jours pour venir investir à Évreux. Elles ressemblent étrangement à 

l’Arlésienne ces entreprises fantômes car, pour le moment, telle sœur Anne, nous ne 

voyons rien venir à part le soleil qui poudroie et l’herbe qui verdoie. 

Nous avons toujours défendu l’objectif de la baisse de la fiscalité locale. Cela aurait 

été possible si les élus de la majorité (tous, y compris les frondeurs) avaient agi avec 

discernement et compétence. C’est ce que les Ebroïciens attendent pour le prochain 

budget : pas d’effet d’annonces, pas de querelle stérile mais des actes et des décisions 

qui sortent Evreux du marasme dans lequel l’ont plongé des élus qui pensent plus aux 

prochaines élections qu’au bien-vivre des citoyens

Vœu pieu. Car tout laisse supposer que le vote du budget sera un grand numéro 

d’équilibriste avec un  délégué adjoint aux finances, novice, qui le présente.

Nous demandons un peu plus de sérieux dans la gestion de notre collectivité. Nous 

attendons du remaniement organisé par le Maire, de son équipe municipale, qu'il  

procure enfin des effets sur le niveau d’endettement et la fiscalité locale trop élevée.

Emmanuel Camoin pour Evreux Bleu Marine
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Sur les coteaux de Saint-Michel
C’est un jardin extraordinaire…

C’est un petit paradis qui se dévoile à la vue de tous ceux qui passent dans le quartier de Saint-
Michel. Paysagiste depuis plus de trente ans, François Simonaire a choisi de partager sa passion. 

Une passion dévorante pour celui qui s’est installé il y a dix ans 

rue de la Marne. Les 570m
2

 de terrain autour de la maison ont 

rapidement cédé la place, au fil des saisons, à un oasis ressourçant 

au milieu duquel évoluent aujourd’hui plus d’un millier de plants 

soigneusement sélectionnés. « Je sais ce que je cherche mais je ne 

sais jamais ce que je vais trouver », souligne François Simonaire qui 

n’hésite pas à parcourir des kilomètres en Europe avec son associé 

pour dénicher la perle rare pour lui, mais aussi pour ses clients ! 

Unique en son genre
En mars dernier, le paysagiste s’est lancé un nouveau défi en 

faisant l’acquisition de la parcelle voisine. Le pavillon vétuste 

démoli, François Simonaire dispose désormais de plus de 500m
2

 

supplémentaires pour laisser libre court à toutes ses envies. « L’idée 

est d’assurer une continuité entre les deux jardins pour que nos visiteurs 

se disent que cela a toujours été ainsi ». En attendant, difficile de 

classer le jardin des coteaux de Saint-Michel dans une catégorie 

précise tant il est unique en son genre. Contemporaines, exotiques, 

japonaises… les influences se mêlent harmonieusement avec un jeu 

de perspectives savamment orchestré. Poissons rouges, carpes koï 

et grenouilles ont trouvé leur place dans le bassin d’inspiration zen.  

La magie opère : tous ceux qui visitent le lieu n’ont qu’une seule 

envie, y revenir au plus vite pour s’offrir une parenthèse enchantée.

Le jardin des coteaux de Saint-Michel et la pépinière sont ouverts 

du 3 mars au 24 novembre  tous les samedis de 14h à 18h. Visite 

guidée de groupe sur réservation. Renseignements au 06 86 75 

31 13.



Naissances
11/09/2018 : Guerin Ksourou Milhane, 
Guerin Ksourou Yanis, Sanyuy 
Jude Wil-Harvey ; 12/09/2018 : 
Dahraoui Anya-Della ; 14/09/2018 : 
Boudebouch Naïm ; 15/09/2018 : Dia 
Mariam ; 16/09/2018 : Leclerc Sayana, 
Desventes Elliot ; 17/09/2018 : Safi 
Zainab ; 18/09/2018 : Sangotte Alima ;
19/09/2018 : Haddadi Iyad ; 
20/09/2018 : Souayah Adem, Souayah 
Zyed ; 22/09/2018 : Maurice Anne ; 

23/09/2018 : Mendes Tyna, Yesil 
Alvin ; 24/09/2018 : 
Maketa Mbona Melvis ; 
25/09/2018 : Charles-Donatien 
Neïza ; 26/09/2018 : Mathieux 

Victor, Gary Djenaba, Awambi Bassoa 
Chloé ; 27/09/2018 : Godeau Tina ; 
01/10/2018 : Bomangayen Salomé, 
Fouquet Justine, Lebailly Jaade ; 
03/10/2018 : Grolleau Scarlett, Oboy 
Excel, Touil Rédouane ; 04/10/2018 : 
Lahimou Fatima, Monfardini 
Rafaël, Yasar Mahir ; 06/10/2018 : 
Veyssi Kundenga Bisimwa Tiana ; 
07/10/2018 : Lesbats Miya ; 
09/10/2018 : Lainey Naïla ; 
10/10/2018 : Benard Bajard Merlin ; 
11/10/2018 : Matteucci Milica, 

Parlouar Elio ; 12/10/2018 : Misato 
Kamangala Jeannetta ; 13/10/2018 : 
Boukhaled Élissa, Plaisance 
Raphaël ; 15/10/2018 : Guendouz 
Zyed : 16/10/2018 : Mukeba Wa 
Mukeba Rayan ; 17/10/2018 : Laval 
Jade.

Mariages
14/09/2018 : Thibault Delorme et 
Charlotte Souëf ; 22/09/2018 : 
David Meyer et Alexandra Willemy, 
Alexandre Dominguez et Lucie 
Coupel, Guillaume Roche et Aurore 
Montvenoux, Sébastien Cauvin 
et Yamina Leulmi ; 29/09/2018 : 

Alexandre Noblet et Delbis Medina 
Cuesta, Jérèmy Demarthe et Prescilla 
Grudet. 

Décès
16/09/2018 : Besson Jean-François, 
70 ans ; 25/09/2018 : Julien Marie-
Thérèse, 87 ans ; 01/10/2018 : 
Le Guischer Raymonde, 87 ans ; 
02/10/2018 : Hébert Jean-Pierre, 81 
ans ; 05/10/2018 : Lagnau Claude, 89 
ans ; 13/10/2018 : Le Bihan Yves, 89 
ans ; 14/10/2018 : Pernes Solange, 89 
ans ; 16/10/2018 : Lejeanvre Paulette, 
97 ans.

État-civil
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Coupons sport et chèques vacances

Avec le CNAS (Comité national d’action sociale), vous pouvez maintenant 

régler vos activités sportives et culturelles en coupons sport et chèques 

vacances. Cela concerne les diverses activités des piscines Jean-Bouin et Plein 

soleil (aquabike, cours de natation, entrée piscine) et du conservatoire (initiation 

et cours de musique, danse moderne, danse classique, chorale). 

Consultation Jeunes Consommateurs

L’association L’ABRI propose une Consultation Jeunes Consommateurs 

gratuite, destinée aux jeunes et à leur entourage, faisant face à une conduite 

addictive (alcool, cannabis, héroïne, tabac,….). La CJC est un lieu d’écoute, 

d’information et de soutien où peuvent être discutées sans tabou les expériences 

de chacun avec des professionnels de l’addictologie. Les professionnels proposent 

une évaluation de la situation, répondent aux questions, peuvent aider à diminuer 

ou arrêter les consommations. 

→ Bureau information Jeunesse (1, rue Saint-Thomas, le deuxième et quatrième 

mercredi du mois)

→ Espace jeunes (rue Victoria-M’Xengé La Madeleine, le premier et le troisième 

mercredi du mois).

Renseignements : 02 32 62 00 62.

Enquête INSEE

Jusqu’au 31 mai 2019, L’INSEE réalise en partenariat avec la Direction de 

l’animation de la recherche, des études et des statistiques, une enquête sur les 

conditions de travail. L’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète 

du travail, de son organisation et de ses conditions, selon divers angles (horaires, 

marge de manœuvre, risques encourus…). Quelques ménages seront sollicités 

à Évreux. Une enquêtrice de l’INSEE munie d’une carte officielle l’accréditant, 

prendra contact avec quelques ébroïciens. 
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 Événements 

VENDREDI 9 NOVEMBRE
Conférence

Université du temps libre

Le droit de la paix et de la guerre

18h30, lycée Aristide Briand

DU 9 AU 30 NOVEMBRE
Mois du film documentaire : 

Agnès Varda

Médiathèque Rolland-Plaisance

DU 9 AU 13 NOVEMBRE
Grand prix du bridge club

Rue du Dr Baudoux, Saint-Michel

SAMEDI 10 NOVEMBRE
Vernissage de l’exposition 

« La grande illusion »

11h30, musée

SAMEDI 10 NOVEMBRE
L’heure des livres

10h, bibliothèque de Navarre

SAMEDI 10 NOVEMBRE
Trésors dévoilés du fonds 

patrimonial

11 novembre 1918 : la guerre est 

finie

15h, salle de conférence de la 

médiathèque Rolland-Plaisance

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Rendez-vous ciné

La grande illusion

16h30, auditorium de la 

médiathèque Rolland-Plaisance

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
1918-2018 Centenaire de 

l’armistice

Centre-ville

LUNDI 12 NOVEMBRE
Conférence 

16h, La Nature morte dans un coin 

de tableau 

19h, Basquiat, en lien avec 

l’exposition de la Fondation Vuitton

Le Hangar

SAMEDI 17 NOVEMBRE
Rencontre d’auteurs

Anne Delaflotte-Mehdevi, Le 

théâtre de Slavek

15h, salle d’actualité de la 

médiathèque Rolland-Plaisance

SAMEDI 17 NOVEMBRE
L’heure des livres

10h, bibliothèque de La Madeleine

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
Festival BD « Bulles d’air »

10h, Base aérienne 105

DU 19 NOVEMBRE AU 9 
DÉCEMBRE
Fête foraine

Pré du Bel-Ébat

LUNDI 19 NOVEMBRE
Conseil municipal

19h, Hôtel de ville

JEUDI 22 NOVEMBRE
Conférence

Les enjeux de la lecture avant de 

savoir lire : apport de la littérature 

dans le développement psycho-

cognitif de l’enfant par J. Ashbé

20h, salle d’actualité de la 

médiathèque Rolland-Plaisance

DU 23 AU 25 NOVEMBRE
Rallye Plaines et Vallées

Saint-André de l'Eure

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 
NOVEMBRE (10H30/14H30)
Dans le cadre du Salon du livre 

jeunesse

Le cri quotidien (dès 7 ans)

Le Cadran

SAMEDI 24 NOVEMBRE
Rendez-vous ciné junior

Le grand méchant renard

15h, auditorium du Cadran

24 ET 25 NOVEMBRE
Salon du livre de jeunesse

De 10h à 18h, Le Cadran

24 ET 25 NOVEMBRE
Salon du shopping

Maison de quartier de Nétreville

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
Ouasmok ? (dès 9 ans)

15h, Le Cadran

LUNDI 26 NOVEMBRE
Cycle connaissance du monde 

Costa Rica, en quête d’un eden

14h30 et 19h30, Le Cadran

JEUDI 29 NOVEMBRE
Film musical

Pink Floyd - Live at Pompeï

20h, le Klubb

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
Journée cinéma

Youssef Chahine

-Alexandrie encore et toujours

-Le destin

14h, cinéma Pathé

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

Les P’tits Broc

Halle des expositions

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
Visite découverte 

Soulages, Hartung et les autres. 

Les collections du XXè du musée

Musée

LUNDI 3 DÉCEMBRE
Conférence

16h, Intimité, la peinture de genre

19h, Miro, en lien avec l’exposition 

du Grand Palais

Le Hangar

MARDI 4 DÉCEMBRE
Danse

Ballets jazz de Montréal

Dance me (hommage à Léonard 

Cohen)

20h, Le cadran

MERCREDI 5 DÉCEMBRE
Théâtre

C’était quand la dernière fois ?

20h, Le Cadran

MERCREDI 5 DÉCEMBRE
Journée nationale d’hommage 

aux « morts pour la France » de la 

Guerre d’Algérie et des combats 

du Maroc et de la Tunisie

11h, cimetière Saint-Louis

11h30, réception au salon 

d’honneur de l’Hôtel de Ville

JEUDI 6 DÉCEMBRE
Foire Saint-Nicolas

Centre-ville

Le rock 
vient aussi 

de Vénus
Soirée annuelle de l’association 

musicale Venus In Fuzz au 

KLUBB, le vendredi 8 décembre. 

Pour cette session 2018, elle 

s’intéressera à un genre en 

particulier, et il sera féminin. 

Seront ainsi à l’honneur les 

femmes et autres « girls bands » 

ayant jalonné l’histoire du 

rock. Il n’y a pas que Sheena 

qui est une punk-rockeuse. 

Venus In Fuzz convoquera 

une quinzaine de groupes et 

artistes locaux. Agathe, Barbe 

Noire, Bockaroo Banzaï, 2eux, 

ExNext, Gang of Venus, Gogo 

Yubari, Les Golden Romeos, 

Lander &..., Le Goût Acide des 

Conservateurs, Minibods, Nicky 

and the Nighthawks, Tremolo, 

Wolzovitch, et quelques autres 

transcenderont deux titres, à 

tour de rôle… après tirage au 

sort.

Girls Live : 
vendredi 8 décembre 

au KLUBB 
à partir de 20h, 

5€.
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VENDREDI 7 DÉCEMBRE
Danse à l’écran

« Ingmar Bergman, vu par les 

chorégraphe » 

20h, auditorium de la 

médiathèque Rolland-Plaisance

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Tournoi 7 Wonders

De 14h à 18h

Amicale laïque de Saint-michel

LUNDI 10 DÉCEMBRE
Conférences « Ouvert le lundi »

« Le Brexit anglais : une menace 

pour le maintien de la cohésion 

européenne, un nouveau défi pour 

le marché unique européen » par 

Pierre Menguy

20h, salle d’actualité de la 

médiathèque Rolland-Plaisance

JEUDI 13 DÉCEMBRE
Théâtre

Peer Gynt 

20h, Le cadran

 Expositions 

DU 10 NOVEMBRE 
AU 13 JANVIER
La Grande illusion, cinq 

propositions de Michel Aubry

Musée

JUSQU’AU 15 NOVEMBRE
Exposition Rockabilly 82 Évreux 

Photographies de Gil Rigoulet

Comptoirs des loisirs

JUSQU’AU 20 NOVEMBRE
Max la pagaille

Bibliothèque de La Madeleine

JUSQU’AU 20 NOVEMBRE
De la bouche du conteur aux 

mains du lecteur

Bibliothèque de Navarre

JUSQU’AU 20 NOVEMBRE
J’aime la galette

Exposition-découverte de l’album 

de Martine Bourre

Bibliothèque de Nétreville

DU 7 AU 10 DÉCEMBRE
Salon des arts

Halle des expositions

JUSQU’AU 29 DÉCEMBRE
Exposition des œuvres des 

artistes de la collection poétique 

PO&PSY

Médiathèque Rolland-Plaisance et 

Maison des Arts Solange-Baudoux

 Concerts 

VENDREDI 9 NOVEMBRE
Rock touareg/world music

Bombino + Strange O’Clock

20h, le Kubb

SAMEDI 10 NOVEMBRE
Orgue en fête

Soprano, hautbois et orgue

20h30, église protestante 

d’Évreux

SAMEDI 10 NOVEMBRE
Concert jazz

Bojan Z & Julien Lourau

20h, le Kubb

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Concert de l’Orchestre 

d’Harmonie d’Évreux

17h, Le cadran

MERCREDI 14 NOVEMBRE
Chanson

Christophe Willem

20h, Le Cadran

SAMEDI 17 NOVEMBRE
Chanson française

Arthur H

20h, Le Kubb

SAMEDI 24 NOVEMBRE
Reggae

Black board jungle

20h, le Kubb

MARDI 27 NOVEMBRE
Les midis musicaux

Mahna (quintette vocal)

12h30, auditorium du Cadran

MARDI 27 NOVEMBRE
Music-hall

RG Airlines

15h, Le Cadran

VENDREDI 30 NOVEMBRE
Soirée métal regional

Cult of nonsense +Nuisible 

+Fondations

20h, le Klubb

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
Soirée Apéro Kubb

19h, Le Kubb

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
Post-punk/Coldwave

Rendez-vous + Perm 36

20h, le Klubb

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Les Brunchs musicaux 

Cabaret argentin 

Tango at night 

11h, auditorium du Cadran

 Sports  

VENDREDI 9 NOVEMBRE
Basket (Pro B)

Évreux / Roanne

20h, salle omnisports

SAMEDI 10 NOVEMBRE
Football (N3)

Évreux /US Alençon

18h, stade du 14 juillet

SAMEDI 17 NOVEMBRE
Volley-ball (Elite)

Évreux / CSM Clamart

18h30, gymnase du Canada

DIMANCHE 18 NOVEMBRE
Rugby (fédérale 3)

Évreux / Stade Caeannais Rugby

15h, stade Roger-Rochard

VENDREDI 23 NOVEMBRE
Basket (Pro B)

Évreux / Caen

20h, salle omnisports

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
Football (N3)

Évreux /US Avranches

18h, stade du 14 juillet

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
Volley-ball (Elite)

Évreux / US Villejuif

18h30, gymnase du Canada

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
La Trangissienne

Parc de Trangis

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Rugby (fédérale 3)

Évreux / RO Houilles/Carrières

15h, stade Roger-Rochard

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
Basket (Pro B)

Évreux / Chartres

20h, salle omnisports

A votre écoute 
Les réunions 
de quartiers

Saint-Michel
Mardi 6 novembre

18h30, gymnase Artois

Clos-au-Duc
Mardi 13 novembre

18h30, maison de quartier

Nétreville
Mercredi 21 novembre

18h, maison de quartier

Cités-Unies
Lundi 26 novembre

18h30, château de Trangis

Centre-ville
Mardi 4 décembre

18h30, médiathèque

La Madeleine
Lundi 10 décembre

18h30, maison de quartier

Navarre
Mardi 11 décembre

18h30, salle de pétanque

DU 19 AU 23 NOVEMBRE 
LA SEMAINE BLEUE

Le CCAS de la ville d’Évreux et ses 

partenaires proposent un programme 

d’actions gratuites à destination des 

retraités et des seniors. Au cours de 

cette semaine, vous pourrez visiter 

un logement témoin et découvrir 

des solutions techniques pour un 

logement adapté, rencontrer des 

professionnels afin de préparer votre 

retraite, assister à des conférences 

théâtralisées ou encore bénéficier de 

soins Bien-être. 

Le programme complet  sur 

www.evreux.fr 

Information et inscription : 

02 32 31 52 22

www.evreux.fr
http://www.evreux.fr


  

Mardi 6 novembre 18h30 Saint-Michel  Gymnase Artois 

Mardi 13 novembre 18h30 Clos-au-Duc   Maison de Quartier 

Mercredi 21 novembre 18h Nétreville Maison de Quartier 

Lundi 26 novembre 18h30 Cités-Unies Château de Trangis 

Mardi 4 décembre 18h30 Centre-Ville Médiathèque / Hall                   

Lundi 10 décembre 18h30 La Madeleine Maison de Quartier 

Mardi 11 décembre 18h30  Navarre Salle de Pétanque 

Hôtel de Ville - Place du Général de Gaulle - CS 70186 - 27001 Évreux cedex / 02 32 31 52 52
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