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Cimetière Saint-Louis et Place
Saint-Taurin, les cérémonies
commémoratives de l’Armistice
de 1918 ont revêtu une
dimension exceptionnelle. Guy
Lefrand : « J'ai voulu que les
jeunes Ébroïciens participent
activement car c'est à eux
qu'incombera la transmission du
souvenir. J'ai aussi souhaité que
cet anniversaire soit un message
de paix et d’espoir, d’une paix
durable pour tous les peuples.
Aussi ces cérémonies ont associé
nos amis des villes jumelées de
Rüsselsheim et de Kashira. La
présence de soldats de l’Armée
allemande résonne comme
symbole des liens qui unissent
aujourd’hui les ennemis d’hier.
Ces soldats préfigurent l’arrivée
prochaine sur la BA 105 d’un
escadron aérien franco-allemand,
une première sur les deux rives du
Rhin. »
Place Saint-Taurin, une plaque
rend désormais hommage aux
soldats de 14-18 et à tous
les personnels soignants, à
commencer par les femmes
qui, à Évreux « ville hôpital »,
ont joué un rôle essentiel
pendant toute la durée de la
Grande guerre. Dans le cloître,
une exposition du service des
Archives municipales a mis en
lumière ce pan peu connu de
l’histoire.
Pour son traditionnel concert
d’automne, l’Orchestre
d’harmonie d’Évreux a
proposé au Cadran un
programme musical en
lien avec les cérémonies
et commémorations de
l’Armistice de 1918.
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LE MOT DU MAIRE ◗

Budget et festivités

E

n cette fin d’année, la majorité
municipale, que j’ai l’honneur
de conduire, a construit et voté
le budget d’Évreux pour 2019.
Chacun pourra constater que les chiffres
sont têtus et qu’il est incontestable que
nous avons réussi à :
• Baisser le niveau de la dette
• Réduire les charges de fonctionnement
• Maintenir les investissements
•  
Diminuer les impôts locaux sur le
foncier
• Garantir les aides que nous apportons
à l’action sociale
Cet équilibre budgétaire est le résultat
d’une stratégie que nous menons
sans relâche depuis 2014. Des investissements
nécessaires pour le renouveau d’Évreux, une
nouvelle organisation des services municipaux
pour plus d’efficacité et une pression fiscale moins
forte pour attirer des investisseurs, sont les clés du
budget qui vous est présenté.
Comme dans chacune de vos familles, une bonne
gestion est indispensable pour envisager l’avenir
sereinement. C’est ce que j’ai voulu pour Évreux
qui est notre patrimoine commun et que je dois
protéger.
La ville va aussi aborder avec enthousiasme et
gaieté les moments de fêtes que nous allons
partager ensemble.
Le mois de décembre va être cette année tout à
fait exceptionnel dans un cœur de ville rénové
et plus accueillant. Du 6 décembre au 1er janvier,
c’est une succession ininterrompue d’animations,

de spectacles, d’activités ludiques ou sportives
qui vont sont proposés. Petits et grands pourront
déambuler à la rencontre des professionnels du
spectacle qui nous feront partager des moments
inoubliables.
Les commerces et les marchés de plein air sont aussi
tous mobilisés pour vous proposer leurs meilleurs
produits et services, avec en plus le stationnement
gratuit tous les samedis de décembre.
Les fêtes de fin d’année ne me font pas oublier les
difficultés professionnelles ou personnelles que
certains Ébroïciens rencontrent. À tous ceux qui
peuvent avoir besoin de mon aide, je veux redire
que la porte de mon bureau est toujours ouverte
pour trouver ensemble des solutions.
2018 se termine et c’est pour moi l’occasion
d’affirmer ma confiance dans l’avenir de notre ville,
dans tous les quartiers et pour tous ses habitants.
Je vous souhaite de très belles fêtes.
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Guy Lefrand
Maire d'Évreux
Président d'Évreux Portes de Normandie

Stationnement
gratuit les samedis
La Ville d’Évreux et
l'association des commerçants,
les « Vitrines d'Évreux », ont
élaboré un programme de
stationnement en centre-ville,
« 400 commerces et 1600
places de stationnement
gratuit », le samedi pendant
toute la période des fêtes.
Avec les animations de Noël,
c’est l’attractivité commerciale
du centre-ville qui sera plus
attractive et dynamique.

Karêne Beauvillard, Stéphanie Auger, Guy Lefrand, Emmanuelle Lelièvre, Jeff Cariot et Emmanuel Roussel .
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 NOTRE VILLE

BUDGET 2019
Baisse de l'aide de l'État
Depuis 2014, la dotation globale de
fonctionnement reversée par l’Etat aux
collectivités a baissé de 9,4 milliards d’euros,
ce qui se traduit par une diminution cumulée
de 15 millions d’euros pour Évreux sur la
même période.

- 15 M€
2014

2018
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Baisse des dépenses de fonctionnement
En plus des efforts de gestion courante, la
Municipalité a lancé, en 2015, un plan sur
quatre ans d’optimisation organisationnelle
avec des fusions de services et de
mutualisations avec l’agglomération Evreux
Portes de Normandie. Les économies
réalisées se montent à 5,3M€. Objectif :
plus d’efficacité pour un meilleur rendu de
service public aux habitants.

- 5,3 M€
2014

2018

Évreux investit pour l'avenir.

Baisse de la dette

Maintien des sub

Entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre
2018, la Ville aura diminué le montant de la
dette tout en ayant investi.

- 6 M€
2014
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NOTRE VILLE 

Baisse des impôts de 2%
Investissements maintenus
Maintien de l'investissement

2018

2019

Une large part du budget sera consacrée
aux investissements destinés à améliorer la
qualité de vie des ébroïciens.
Avec en 2019, 3M€ investis pour la
construction du groupe scolaire de Nétreville
(subventionnée à hauteur de 80%), 0,240M€
pour la rénovation de l’école Jean-Moulin
(subventionnée à hauteur de 60%), 0,545M€
pour celles des écoles et accueils de loisirs ;
ou encore 0,680M€ pour l’aménagement
des espaces urbains.
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Baisse de la taxe foncière

La majorité municipale a choisi de baisser
le taux sur la taxe du foncier bâti (pour la
1ère fois depuis 2003) de 2% quand dans le
même temps 13 000 communes françaises
ont décidé de l’augmenter.

- 2%
2018

bventions aux associations
Avec 2 968 710 €, la Municipalité
continue de soutenir activement le
mouvement associatif ébroïcien. Les
associations constituent un pilier
fondamental de la vie démocratique de
notre société, de notre territoire.

2019

Maintien de l’action auprès des plus démunis
La subvention versée, pour 2019, par la
Ville au CCAS est de 2 620 000 € auxquels
s’ajoutent 58 000 € de subventions au titre
du Contrat Enfance Jeunesse, contre 38 000
en 2018..

2018

2019
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 NOTRE VILLE

Une crèche à Navarre
Le quartier de Navarre aura, en septembre 2019, une crèche à part entière.
Une très bonne nouvelle pour les familles… et les bambins.

C
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ette nouvelle crèche se situera
dans l’ancienne école élémentaire
de la rue Saint-Germain, autrefois
appelée « l’annexe. » L’opération consistera
en la démolition du bâtiment en façade
de la rue. La nouvelle crèche naîtra de
la reconstruction et la réhabilitationrestructuration des locaux situés à l’arrière
de la parcelle de l’ancienne école élémentaire

Saint-Germain. Elle accueillera 30 enfants et
10 employés.
Détails du projet
Pour l’accueil des enfants sont prévus :
une salle d’activités multiâge, une salle
polyvalente (motricité, peinture, lecture),
deux dortoirs, une biberonnerie, une salle
de change, une cuisine simplifiée, une

buanderie, un bureau de direction, un hall
d’accueil, un local poussettes, des vestiaires
enfants, une cour de récréation avec des
jeux et des espaces enherbés.
Livraison : septembre 2019
Coût estimatif du projet : 1,5M€ dont 40% de
subvention du Département, plus 300 000 €
financés par la CAF.

EPN acquiert
« l’école » Notre Dame
Les établissements scolaires Notre-Dame
et Saint-François ont fait l’objet d’une
fusion. D’ici là, les travaux entrepris sur le
site de Saint-François de Sales permettront
la construction d’une maternelle et d’une
section élémentaire.
La « libération » de l’ensemble Notre-Dame
représentait, pour la ville d’Évreux mais aussi
pour son agglomération, une opportunité
afin d’étendre notre maîtrise foncière dans un
secteur clé, à proximité de la gare », expliquait
Guy Lefrand en conseil communautaire.
La transaction sera effective à compter
de septembre 2019, une fois le transfert
d’activités effectué vers le groupe scolaire
Saint-François de Sales.
Montant de l’opération : 2M€.
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Évreux en questions :
les travaux
« Formidable ! Notre ville est en train de redevenir la « Cité Jolie ». Il était temps ! » Voici un exemple de
ce qu’on peut lire sur les réseaux sociaux concernant la transformation du centre-ville d’Évreux. Ces
mêmes travaux soulèvent parfois des interrogations critiques. Voici quelques éléments de réponse.

« Le projet Saint-Louis va encore coûter très cher ! »
La déconstruction de l’ancien hôpital se
montera à 5,130 M€, subventionnés à
75% par la Région et l’Établissement Public
Foncier de Normandie (EPFN), dépollution
comprise. La construction de l’Ecole de
soins infirmiers (12 M€) sera portée à 80%
par la Région Normandie et les 20% restant

par l’hôpital. Le parking silo (9,470 M€) sera
subventionné à 11% par le Département de
l’Eure et à 38% par la Région Normandie.
Les projets privés de logement et de
résidences séniors seront financés par des
promoteurs privés…
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« Les syndicats ont quitté la rue de Pannette, pourquoi ne pas les avoir intégrés dans une aile
de l’ancien hôpital ? »
Après 90 années passées dans les locaux,
de la rue de Pannette, devenus vétustes,
sept fédérations syndicales ont pris place

en février 2018 dans l’ancienne école
Piaget, à Saint-Michel, sur proposition de la
Ville d’Évreux.

« Les retards pour les travaux de place Mandle sont-ils liés à des problèmes financiers de la
Ville ? »
Non. La réhabilitation de la place ArmandMandle s’est achevée fin novembre. Une
nouvelle statue l’ornemente depuis le
5 décembre. Le retard de calendrier est

uniquement dû à des soucis de livraison des
pavés, avec un fournisseur portugais qui ne
parvenait pas à tenir les délais au niveau
national.

« Fin prévue des travaux quand l’équipe de France de football aura une 3e étoile ? »
Le raccordement de la place Sepmanville
avec la place du Grand-Carrefour sera
achevé pour le 6 décembre, la passerelle
entre les deux tours de la porte peinte sera
posée préalablement. La restauration des
vestiges devrait être terminée pour la fin
avril 2019. Les ultimes plantations d’arbres

sont prévues pour l’automne 2019. Le
square Georges-Brassens, sauf intempérie,
devrait être aménagé pour la fin d’année
2018. La place du Général-de-Gaulle devrait
être inaugurée à l’été 2019 quand le théâtre
Legendre entamera de nouvelles aventures
artistiques à l’automne.

Pour le mois prochain
Évreux en questions : les finances
N'hésitez à poser vos questions à cette adresse : evreuxenquestions@evreux.fr
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 NOTRE VILLE
Réunions de quartiers

Saint-Michel
la rénovation de la place Doucerain
à l’étude
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P

rès de 150 habitants étaient présents
au gymnase Artois pour assister à la
première réunion de quartier de fin
d’année. Face à un auditoire qui n’a pas hésité
à souligner à plusieurs reprises l’efficacité de
la municipalité concernant les diverses actions
menées au quotidien, Guy Lefrand, maire
d’Évreux, a présenté les différents projets qui
jalonneront les prochains mois. « Nous menons
une réflexion portant sur la requalification de

la place Aimé Doucerain, afin que Saint-Michel
bénéficie d’un vrai cœur de quartier ».
Autres temps forts en 2019, les travaux de
réfection et d’extension de la déchèterie du
Val-Iton, la poursuite de l’étude de la deuxième
tranche des travaux de la maison de quartier,
l’implantation d’un équipement sport-bienêtre de plein air ainsi qu’un parcours santé
ou encore la création d’une piste cyclable.
2019 verra également la réintroduction de

Clos-au-Duc
Un nouveau restaurant
scolaire

L

ors de la réunion publique au Clos-auDuc, ont été longuement évoqués les
travaux de l’avenue Winston-Churchill.
La première tranche, entre les rues Duguesclin
et Nétreville, est désormais terminée. « La
prochaine débutera au second semestre 2019.
Nous devions absolument soigner cette entrée
de ville qui méritait ces travaux certes un peu
longs mais qui embellissent le quartier avec
l’enfouissement des réseaux aériens, sécurisent
la circulation. La rue d’Hardencourt ne sera pas
oubliée avec la réfection de 570m linéaires »,
notait Guy Lefrand. En 2019, l’école du Closau-Duc, après la rénovation complète de la
toiture, verra la construction d’un restaurant

scolaire et le réaménagement des locaux.
L’opération d’1,44M€ débutera fin 2019
pour une livraison en 2021. Quant à la fibre
optique, 95% des foyers seront raccordables
fin 2019.
Par ailleurs, Guy Lefrand a également
annoncé le lancement d’une grande
campagne de dératisation à partir de
décembre sur l’ensemble de la ville. Des
produits raticides seront mis gratuitement
à la disposition du public, à l’espace SaintLouis. Le débat avec l’assistance a permis
un tour d’horizon complet des attentes des
habitants du Clos-au-Duc.
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la vigne à Saint-Michel avec la plantation de
plus de 400 pieds de vigne sur les coteaux.
« C’est un projet structuré et sérieux encadré
par des professionnels. Cela va créer une vraie
dynamique autour de la vigne pour que SaintMichel retrouve toute son identité », a argumenté
Guy Lefrand.
En ce qui concerne le devenir de la Cité
Lafayette, les premières maisons devraient
voir le jour en 2021.

ÉVÉNEMENT 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Municipalité propose aux enfants et aux
plus grands un programme de festivités sans précédent à Évreux.
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Foire Saint-Nicolas
La traditionnelle foire Saint-Nicolas, le jeudi
6 décembre, marquera le début des festivités
de fin d’année à Évreux. Outre les nombreux
exposants présents dans tout le cœur de
ville, la place Clemenceau accueillera cette
année le comice agricole, le concours
régional de la plus belle vitrine de boucherie,
les producteurs de produits du terroir, un
bar à lait, sans oublier la SOCOPA et ses
grillades !
Concert du Chœur Ars Viva
Le dimanche 16 décembre (15h – 16h30),
le Chœur Ars Viva d’Évreux interprètera
« Un mystère de Noël » sur le parvis de la
cathédrale. Cet « opéra sacré » se présentera
sous la forme de tableaux faisant alterner
voix solistes, voix d’enfants, chœur avec
ou sans instruments avec des musiciens du
CRD. La dernière partie sera consacrée aux
chants de Noël traditionnels.

samedi 22 décembre (14h) jusqu'au 1er
janvier (19h), avec deux nocturnes avec DJ
(samedi 22, samedi 29 décembre, de 19h30
à 21h30), et deux sessions mini-hockey
(vendredi 28 décembre à 17h, lundi 31
décembre à 16h). En semaine, la patinoire
sera réservée aux accueils de loisirs et aux
groupes jusqu’à midi. Gants et pantalons
obligatoires.
Nouveauté, une piste de luge
Le parvis de la cathédrale accueillera une
piste de luge synthétique de 3 couloirs

et de 25 mètres de long. Cette nouvelle
animation est proposée par la Ville d’Évreux
à partir du samedi 22 décembre à 14h pour
une dernière glisse le 1er janvier. En semaine,
les accueils de loisirs et les groupes seront
prioritaires jusqu’à midi.
Rendez-vous avec le Père Noël
Avec des « voltigeurs-spéléos » de la MJ, le père
Noël arrivera place du Miroir d’eau, le samedi
22 décembre, pour une surprise. Alors levez
les yeux les enfants… et les grands.

Patinoire et animations
Cette année, la patinoire (250 m2) sera
installée dans le jardin de l’évêché, à
proximité de la cathédrale. Ouverture le
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 ÉVÉNEMENT

Demandez le programme
Spectacles gratuits
pour enfants

Samedi
22 décembre

Un chapiteau sera installé dans le jardin
de l’évêché du samedi 22 au dimanche
30 décembre. Les enfants pourront
assister à cinq spectacles et un large panel
d’animations : marionnettes, contesthéâtre, magie, ateliers de cirque.

Le village
des associations
La rue Charles-Corbeau accueillera
plusieurs stands tout au long des
festivités. Au programme, crêpes,
gaufres, décorations de Noël et
animations pour les enfants.

Fête foraine
et cirque au Bel-Ébat
10

Manèges, attractions et jeux seront
présents sur le pré du Bel-Ébat jusqu’au
dimanche 9 décembre. Le cirque
Médrano déploiera son chapiteau
vendredi 28 et samedi 29 décembre.

Spec tacle de
marionnettes
Le père Noël
et le livre magique
14h30 et 16h

Dimanche
23 décembre

sons
Contes et chan
e
ic
Le Noël d’Al
14h30 et 16h

Lundi
24 décembre
Théâtre-contes
Du rififi chez
le père Noël
15h

El Maout
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26, 27
et 28 décembre
Ateliers de cirque
(à partir de 3 ans)
Saga cirque
14h, 15h et 16h

Samedi 29
décembre

Cirque Friteau
(acrobatie, jongleur,
clown)
14h30 et 16h

0
Dimanche 3
re
b
dé c e m

agie
Spec tacle de m
ue
iq
ag
m
La balade
h
16
14h30 et

Le Zinzin de Fanny et Antoine

ÉVÉNEMENT 

Le centre-ville
en fête !

Rue Franklin Roosevelt

Du samedi 22 au dimanche 31 décembre*,
la Ville d’Évreux proposera dans tout le
centre-ville de très nombreuses animations :
jongleurs, musiciens, clowns, mimes,
ventriloques, magiciens, caricaturistes.
Des spectacles pour les enfants et les
parents.
*sauf le 25 décembre.

Sculpture sur ballons

• Du 22 au 24 et du 26 au 31 décembre
Graffiti et street art

• 26 et 27 décembre
Aristo Ciboulette (magie, cirque, musique)

Rue de la Harpe
• Du 22 au 24 décembre
Alain le ventriloque, orgue de barbarie et
Arthur l’automate
• Du 26 au 31 décembre
Chansons à l’orgue de barbarie
Le zinzin de Fanny et Antoine

• Vendredi 28 décembre
Sculpture sur ballons
• Samedi 29 décembre
Aristo Ciboulette (magie, cirque, musique)
• Dimanche 30 décembre
Vive le vent (jazz swing)

Place de la Vierge (en
déambulation)
• Du 22 au 24 décembre
Les pépères Noël (saxophone et banjo)
• 26, 27 et 28 décembre
Duo Travesso (saxo et banjo)

Placette
Docteur-Oursel
• Du 22 au 24 décembre
Les Dromadulaires
• Du 26 au 30 décembre
Jongleurs, magiciens, musiciens

Rue du Docteur-Oursel
Les Dromaludaires

Place du Miroir-d’eau
Carrousel de chevaux de bois

Place du Grand Carrefour

Rue Chartraine

Du 22 au 31 décembre
Manège et La roulotte musicale
(musique festive, soul, électro, fanfare...)

Du 22 au 31 décembre (sauf le 27 décembre)
Caricaturiste Monsieur Fifi
Gipsyrennes

Place Armand-Mandle

Ateliers des créateurs
au Comptoir des loisirs

Ciné-junior
• Mercredi 26 décembre
« Perdu ? Retrouvé… »
10h30, auditorium

• Samedi 8 décembre : atelier « Cfée » pour
moi de 14h à 18h

• Jeudi 27 décembre
« Noël chez les Muppets »
10h30, auditorium

• Samedi 22 décembre : atelier Lulu et ses
drôles de dames de 10h à 19h

• Jeudi 3 janvier, 15h,
maison de quartier de Nétreville
• Vendredi 4 janvier, 15h,
maison de quartier de La Madeleine

• Samedi 15 décembre : atelier légendes
celtes de 10h à 19h

Renseignements : 02 32 24 04 43
(11, rue de la Harpe).

Centre-ville
Du 22 au 24 et du 24 au 31 décembre
Promenade en calèche gratuite.

• Du 22 au 24 décembre

Les rendez-vous
de la médiathèque

Rendez-vous contes dans les quartiers
« Loupé » (dès 5 ans)

Du 22 au 31 décembre
Clown (mime, magicien, ballouneur).

Les marchés en fête
Pendant les fêtes de fin d’année, les
commerçants des marchés d’Évreux ont le
plaisir de vous accueillir et de vous proposer
de nombreuses animations.

Repas dansant
de la Saint-Sylvestre
Le Comité des fêtes d’Évreux organise un
repas dansant à la halle des expositions, le
lundi 31 décembre.
Inscriptions au 06 11 03 85 69.

Le stationnement sur voirie est gratuit tous les samedis de décembre.
Programme complet des festivités sur www.evreux.fr
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 COMMERCE

Crêperie
L’Authentique
Une crêperie a ouvert ses portes au 13,
rue du général Leclerc dans les anciens
locaux du Fifty’s. Un nouveau commerce
et une déco revisitée, dans laquelle le bois
est très présent, permettant de créer une
atmosphère chaleureuse, conviviale et
familiale. « Nous proposons de véritables crêpes
maisons cuisinées avec des produits locaux de
qualité. Au menu figurent également des crêpes
originales comme la galette aux escargots ou
encore la « Vegan » et aussi des tartines et des
salades », soulignent Mélanie et Christophe
Amisse, les responsables des lieux.
Horaires : du lundi au samedi de 12h à 14h.
Le vendredi et samedi de 12h à 14h et de
19h à 22h
Renseignements : 02 27 34 88 13.

Agence immobilière Laforêt
Implantée à Évreux depuis 1999,
l’agence immobilière Laforêt de la
rue de Grenoble a quitté ses locaux
pour s’installer au 34, rue de Verdun.
Spécialisée dans l’achat, la vente, la
location et la gestion de biens, l’agence
ébroïcienne dispose maintenant de
locaux beaucoup plus spacieux. « Nous
avons saisi rapidement cette opportunité
car nous étions un peu à l’étroit rue de
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La Chapelle
La Chapelle Saint-Joseph (14, rue Borville-Dupuis)
a changé de propriétaire. Eric Contal a récemment
pris les commandes de l’établissement. « Je suis
tout de suite tombé sous le charme du lieu. J’ai donc
saisi l’opportunité de reprendre l’affaire. » Le nouvel
hôte de la Chapelle développe la restauration
avec des plats maisons, mettant à l’honneur des
produits issus le plus souvent des commerces
locaux. Deux formules : le midi 12,9 €, le soir 15,9 €
(entrée/plat ou plat/dessert). La Chapelle propose
également des concerts et des animations, alors
n’hésitez pas à venir boire un verre entre amis ou
en famille pour découvrir ce lieu magnifique.
Horaires : du mardi au samedi 10h -15h/18h-1h.
Renseignements : 09 82 35 55 77/ 06 59 13 63 84.
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Grenoble. Aujourd’hui nous disposons de
150 m2 idéalement situés, au cœur d’un
pool immobilier », souligne Mickael
Benoist, le responsable de l’agence.
Renseignements : 02 32 62 19 19
34, rue de Verdun
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 19h. Le samedi de
9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

COMMERCE 

« Cuisine et vous »
cherche un repreneur

L

isa, la gérante de la boutique test « Cuisine et vous », place
du Grand-Carrefour, cède son magasin pour rejoindre son
mari parti pour des raisons professionnelles. Rentable,
très bien située en plein centre-ville dans un quartier rénové,
favorisant l’implantation de nouveaux commerces avec un loyer
progressif, un bail d’un an renouvelable, la boutique bénéficie d’un
accompagnement, du soutien de la Ville, de l’agglomération, de la
CCI et du Comptoir des loisirs. L’ensemble des partenaires de « Ma
boutique test » recherchent aujourd’hui un repreneur. Vous aimez
la cuisine ? Vous avez l’âme d’un entrepreneur ? Vous souhaitez
reprendre une affaire qui a fait ses preuves en centre-ville d’Évreux et
a su fidéliser sa clientèle...Alors n’hésitez pas !
Renseignements : CCI Portes de Normandie
Carole Richard : 06 16 21 29 75 / carole.richard@normandie.cci.fr

Achats de fin d’année en centre-ville,
stationnement gratuit le samedi

L

es fêtes de fin d’année constituent une période essentielle
pour l’animation commerciale locale. Pour permettre aux
clients d’accéder facilement aux commerces du centre-ville,
sans la contrainte du stationnement payant, depuis le 10 novembre
et jusqu’au 29 décembre, le stationnement sur voirie (toutes zones
règlementées) est gratuit tous les samedis, sur les plages horaires

habituellement payantes. « La Municipalité mène cette opération en
accord avec les commerçants du centre-ville, note Guy Lefrand. L’année
passée, nous avions proposé la gratuité pour trois samedis de décembre. Ce
fut un succès. Aussi avons-nous décidé d’étendre la période à huit samedis
afin d’accompagner les commerçants du centre-ville. Les consommateurs
pourront réaliser leurs achats de fin d’année en toute quiétude. »
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Pour accéder à la déchèterie,
adoptez la carte SPI !
Depuis le 12 novembre, vous ne pouvez plus accéder à la déchèterie de Guichainville
sans votre carte SPI. Si ce n’est pas déjà fait, dépêchez-vous de la demander !
Au fil des semaines, les habitants de
l’Agglomération ont pris l’habitude de
dégainer leur précieux sésame. La carte
SPI fait progressivement son entrée dans
les foyers pour simplifier le quotidien de
toute la famille, qu’il s’agisse de se rendre
dans les piscines ou d’utiliser les transports
scolaires*. Cette carte multiservices
ajoute une nouvelle fonctionnalité depuis
le 12 novembre puisqu’elle est désormais
obligatoire pour les particuliers qui veulent
accéder à la déchèterie Saint-Laurent, à
Guichainville. Le site est le premier à être
équipé d’une borne à lecture de la carte
SPI, de barrières automatiques et d’un
système de boucle de comptage. Une
nouvelle organisation qui va permettre
de faciliter le travail de saisie des agents
avec l’enregistrement du dépôt de chaque
usager, un meilleur suivi des déchets

déposés ou du niveau de remplissage des
bennes…
A terme, toutes les déchèteries seront
équipées de ce même système de contrôle
d’accès. Pour les usagers qui n’ont pas
leur carte, il ne leur reste plus qu'à faire
la demande de carte SPI très rapidement
(voir mode d’emploi). Avec une autre bonne
nouvelle à la clé : courant 2019, la carte
SPI intègrera l’accès à la Médiathèque et
à toutes les bibliothèques du territoire
d’Evreux Portes de Normandie !
Pour tous renseignements concernant la
création de la carte SPI, contacter le 02 32
31 73 72, pour l’utilisation de la carte en
déchèterie, contacter le 02 32 31 98 51.

*Hors Évreux AtoutMod
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Mode d’emploi
pour obtenir
ma carte SPI
› Sur le site Internet www.
evreuxportesdenormandie.fr >
rubrique mes démarches> accéder
au portail citoyen
Je crée mon compte, je demande
ma carte SPI. Une fois reçue, je
m’identifie sur le portail citoyen et
je sélectionne les services que je
souhaite activer (piscine, transports
scolaires, déchèteries et bientôt
médiathèque/ bibliothèques).

PORTRAIT 

Catherine Bussienne,
donneuse de voix
Membre de la bibliothèque sonore d’Évreux, Catherine Bussienne prête sa voix pour enregistrer
des livres audio scolaires destinés aux élèves déficients visuels ou empêchés de lire. Rencontre.
Comment êtes-vous devenue donneuse
de voix ?
Catherine Bussienne : Mon mari m’a fait
découvrir la bibliothèque sonore d’Évreux il y a
deux ans. A l’époque j’étais en arrêt de travail,
cela m’occupait l’esprit. Je fais cela par plaisir,
en plus c’est très motivant de savoir que cela
peut permettre aux enfants de poursuivre
leur scolarité. Il faut préciser que j’ai toujours
aimé lire. Enfant je lisais à voix haute dès que
je le pouvais. J’avais l’impression de mieux
comprendre l’histoire et de vivre ce que je lisais.
Quelles sont les qualités requises
pour devenir un bon donneur de voix ?
Il est primordial de très bien lire, avoir une
bonne élocution, ne pas lire trop vite ou trop
lentement, car le rythme est important. Il faut
bien sûr mettre le ton quel que soit l’ouvrage.
Dans beaucoup de livres la ponctuation n’est

pas adaptée à la lecture à voix haute, il est
nécessaire de beaucoup anticiper la lecture.

peut varier entre 3 heures et 50 heures suivant
l’ouvrage.

Quel matériel utilisez-vous ?
Un ordinateur portable assez puissant pour
stocker les fichiers audio, un micro et un logiciel
spécifiques. Ensuite je gère le montage complet
de l’enregistrement au fur et mesure de ma
lecture. Lorsque c’est terminé, je transfère le
fichier à la bibliothèque sonore qui le transfère
ensuite sur le serveur national.

Avez-vous des retours des auditeurs ?
Malheureusement non, en revanche, j’ai
récemment enregistré la revue Notre Temps,
cette fois j’ai eu des retours et ils étaient très
bons !

Comment choisissez-vous les livres
que vous enregistrez ?
Je suis spécialisée dans la littérature scolaire.
Il y a une liste de livres qui figure sur le serveur
national. C’est le titre et également le nombre
de pages qui retiennent mon attention car pour
les livres à visée pédagogique, il y a beaucoup de
notes et de dossiers. La durée de l’enregistrement

Quel est le dernier livre que vous avez
enregistré, et quel sera le prochain ?
C’était Nouvelles du 21ème siècle de Madame
de Staël. Actuellement j’enregistre Les Liaisons
dangereuses, ce sera mon 20ème livre.
Si vous souhaitez devenir donneur de voix,
contactez la bibliothèque sonore d’Évreux
au 02 32 38 31 47 (tous les mardis de 14h30
à 17h30) ou bs.evreux@gmail.com
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1000 musiciens
pour un
concert
unique !
Le dimanche 23 juin 2019, 1000
musiciens se retrouveront sur
le pré du Bel-Ébat pour un
pari fou : battre le record du
plus grand groupe de Rock.

A

près le projet des Veilleurs, le Tangram
lance un nouveau challenge baptisé
« We love Rock’n’Roll ». Inspiré de
plusieurs expériences déjà réalisées
en France ou à l’étranger, We love Rock’n
Roll représente un nouveau défi pour la Ville
d’Évreux : réunir 1000 musiciens (200 chanteurs,
200 guitaristes, 200 bassistes, 200 claviéristes
et 200 batteurs) pour une performance
instrumentale et vocale exceptionnelle en son
genre. Qu’ils soient amateurs, professionnels,
inconnus ou reconnus, issus d’un cursus de
formation musicale ou autodidactes passionnés,
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Alain Lamy, responsable de l'Espace Nav'Arts
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tous se réuniront sur le pré du Bel-Ébat pour
former le plus grand groupe de rock du monde.
Olivier Delacroix, musicien, homme de télévision
et de radio, natif d’Évreux et chanteur des Black
Maria sera le parrain du projet. « Évreux et l’Eure
relèveront ce défi sans problème, car cette ville, et tout
le département, ont toujours fourni des musiciens qui
ont fini par faire parler d’eux sur les scènes nationales.
Cela me paraît être la raison principale pour laquelle je
pense que nous sommes à la hauteur de l’événement.
C’est aussi pourquoi je chanterai le 23 juin prochain
le titre Les Enfants Loups avec les 1000 musiciens
présents. Cela sera un véritable plaisir doublé d’un
honneur pour moi, car je suis Ébroïcien à jamais.»
Voici les 8 morceaux qui seront travaillés
et interprétés par les 1000 musiciens
eurois. Ces titres ont été choisis car ils
sont chacun emblématiques d’une période
ou d’un mouvement de l’histoire du rock.
• Twist and shout des Beatles (1961)
• Purple Haze de Jimi Hendrix (1966)
• Immigrant song de Led Zeppelin (1970)
•I love rock’n roll de Joan Jett (1975)
• Close to me de The Cure (1985)
• Les enfants Loups de Black Maria (1990)
• Lithium de Nirvana (1992)
• The Pretender des Foo Fighters (2007)
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L’Espace
Nav’Arts
Une galerie
au cœur du
quartier
Le peintre Christophe-Bruno Avril
et le sculpteur Jean-Félix Allano
exposent à l’Espace Nav’Arts
jusqu’au 2 février 2019. A cette
occasion, nous vous proposons
de découvrir ce nouveau lieu
artistique pas comme les autres,
installé à Navarre.

L

e passage situé entre la rue DulcieSeptembre et la place de Navarre était
fermé depuis de nombreuses années.
Le peintre normand Alain Lamy a eu
l’heureuse idée de transformer cet espace en
un lieu d’exposition artistique. « Je savais que
ce lieu disposait de tout le potentiel nécessaire
pour devenir une galerie. J’avais cela en tête depuis
très longtemps.» Après un galop d’essai et une
exposition organisée lors de la première édition
de Méga Nav’Art 2 Rues, Alain Lamy lance le
projet avec l’autorisation de la SAIEM-AGIRE,
le soutien de l’amicale de Navarre et de la
Ville d’Évreux. « Je suis un fervent défenseur de
l’art pour tous. L’Espace Nav’Arts montre qu’il est
possible, aujourd’hui, de créer une galerie ouverte
sur le quartier et ses habitants, sans élitisme.
Cette philosophie doit bien sûr être soutenue par
les artistes qui exposent. » A travers ce nouveau
concept de galerie partagée, les artistes
peuvent organiser des ateliers à destination
des enfants, en lien avec les écoles du quartier.
A terme, un collectif organisé autour de la
galerie verra le jour.
Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 17h.

Sur réservation pour les scolaires
(02 32 31 14 45).

Jusqu’au
2 février 2019
Christophe-Bruno
Avril et Jean-Félix
Allano
La première exposition de l’Espace
Nav’Arts accueille deux artistes
normands. Le peintre Christophe-Bruno
Avril présente une vingtaine de toiles
dans un registre figuratif contemporain
très structuré et
dynamique. Le
sculpteur Jean-Félix Allano nous fait
découvrir son univers très singulier,
composé de créatures colorées baptisées
les « Jeanfé », constituées de plastique
recyclé. Le vernissage de l’exposition
aura lieu le vendredi 8 décembre à la
galerie et sur la place de Navarre en
musique avec le groupe Urban Roots.
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 HISTOIRE

Le marché du samedi
e
au XIX siècle
Alors que la Municipalité en accord avec les commerçants du centre ville a décidé la gratuité du
stationnement en voirie les samedis de novembre et décembre, voici un rappel des us et coutumes
jusqu’en 1914. Autre temps… et pourtant même habitude du rendez-vous en centre ville le samedi matin.
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En effet, chaque samedi, le centre-ville
d’Évreux se transforme en un vaste marché,
grouillant de monde, rassemblant Ebroïciens
et habitants des bourgs des alentours,
proposant une très grande diversité de
produits et occupant plusieurs places et
rues. La place de l’Hôtel de ville est affectée
à la halle aux grains, à la vente du matériel
agricole des arbres et des graines. On trouve

alors une importante variété de grains :
champart, méteil, avoine, blé, seigle, orge,
froment, colza, grenailles, sons, etc. La place
de la Comédie, en face du théâtre (soit à
l’arrière de l’actuel bâtiment) accueille les
marchands de fruits au détail.
Les marchands de beurre, d’œufs et de
fromages s’installent place du Grand
Carrefour ; les marchands de fruits en gros,
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de volailles, pigeons, lapins ainsi que les
camelots, déballeurs et étalagistes en tout
genre occupent l’Allée des soupirs.
La place Sepmanville est réservée aux
brocanteurs, marchands de ferraille,
chanteurs et dentistes. Enfin, les vendeurs
de légumes et pommes de terre proposent
leur marchandise place du Marché-Neuf
(actuelle Place Clémenceau).

SPORT 

Les nouvelles gladiatrices
L’ovalie ébroïcienne se conjugue au féminin. Les rugbywomen de l’Évreux
ACR évoluent désormais en Fédérale 1F, soit le 3e niveau national.
Cette équipe féminine est née voici plus
d’une dizaine d’années. Le club plus que
centenaire était alors présidé par Didier
Aubert : « Le Conseil Départemental souhaitait
que le sport se féminine. A l’époque, j’étais
également président du Comité de l’Eure de
Rugby. On m’a bien fait comprendre qu’il serait
de bon ton de créer une équipe féminise. Je me
suis donc tourné vers l’UNSS pour trouver des
joueuses. Nous voulions alors créer une équipe
départementale. Impossible. J’ai fait le tour des
clubs de l’Eure, personne n’a levé la main ! Alors
nous avons accueilli les filles à Évreux. »
L’ancien « prési » Aubert demeure toujours
présent autour des terrains, il avoue sans
peine : « Le groupe féminin a fait son chemin
jusqu’en Fédérale 1F. C’est remarquable. Il reste
quelques éléments du départ. Pour tout dire, je
trouve cette section formidable. Studieuses,
ambitieuses, les filles sont devenues
indispensables à la vie de l’EAC Rugby ! Tout
simplement. »

des compétitrices. Quasiment à l’unanimité,
nous avons décidé de tenter l’aventure à l’étage
supérieur. Un beau cadeau estival. »
Lors des premières rencontres de
championnat, l’Évreux ACR a été
sérieusement malmené. Pas de quoi entamer
l’enthousiasme de Robin Doussaud, manager
du secteur féminin : « On se doutait bien que le
fossé serait important. Chaque dimanche, les filles
apprennent. Certes durement, mais c’est la loi du
sport ! Pourtant, nous souhaitons nous inscrire
sur la durée, voilà pourquoi nous avons créé une
équipe cadette. »

Essayer, c’est l’adopter
Derniers mots pour Virginie Boitel : « Le rugby
au féminin est un beau sport. Nous avons dans
notre groupe d’anciennes athlètes, judokates,
d’autres ont pratiqué des sports collectifs. J’ai
joué longtemps au basket. Le rugby est un sport
de contacts mais pas seulement, la dimension
technique et tactique est importante. On retrouve
tous les morphotypes. Nous vivons des moments
forts entre copines. Mais la porte est ouverte
à toutes celles qui veulent essayer ! N’hésitez
pas… »

Une aventure démocratique.
Printemps 2017 et le suivant, les
Ebroïciennes se qualifient successivement
pour les 8e de finale du championnat, puis
les quarts de finale. « Du sérieux, convient
Virginie Boitel, ouvreuse historique éaciste.
En juin dernier, la FFR a proposé un ticket
d’accession en Fédérale 1F. Les entraîneurs et les
dirigeants nous ont laissé voter. Nous sommes
Le Mag ❚ MAGAZINE DE LA VILLE D’ÉVREUX ❚ DÉCEMBRE 2018
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Concours des capitales françaises de la biodiversité

Évreux décroche 3 libellules
Évreux vient d’obtenir 3 libellules lors du dernier concours national
de la « capitale française de la biodiversité ». Être classé 3 libellules
sur 5 maximum dès la première année de participation à ce
concours est très rare. Ce classement récompense cette année les
communes en matière de conception et gestion écologique des
espaces de nature. Il offre une reconnaissance méritée à l’ensemble
des services de la Ville et de l’agglomération qui contribuent
chaque jour à la préservation de la biodiversité. Deux espèces rares
sont ainsi apparues en forêt de La Madeleine ces deux dernières
années à la suite des actions menées par les services de la Ville
et de l’agglomération Évreux Portes de Normandie. Une espèce de
libellule et une espèce végétale disparues de notre région sont à
nouveau présentes. Il s'agit des seuls sites de ces espèces pour la
Normandie. En 2019, la surface du site Natura 2000 augmentera
quasiment par trois ainsi que le site classé en Espace Naturel
Sensible 27. La Ville va poursuivre dans cette voie, pour espérer
décrocher une 4ème libellule qui placerait la capitale de l’Eure en
tête des Villes les plus pointues en matière de biodiversité et de
préservation de son environnement.
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 TRIBUNES
UNE BAISSE DES TAXES PEUT CACHER UNE HAUSSE !

Le budget primitif de la ville passe avec 21 voix pour 20 voix
contre. Étrange pour un conseil municipal comprenant 43
conseillers municipaux.
Devons nous comprendre que pour 2 personnes de ce conseil,
l’avenir de notre ville n’est pas suffisamment important pour
qu’elles restent chez elles tout en oubliant de donner procuration
à leurs collègues.
C’est quand même inquiétant de retrouver dans notre assemblée
le même comportement que celui des électeurs qui n’éprouvent
pas le besoin de se déplacer lors des consultations électorales.
Sans doute ces deux conseillers municipaux étaient en train de
manifester avec les gilets jaunes. On peut le croire.
Notre système démocratique autorise les manifestations mais la
volonté du peuple s’exprime dans les urnes.
Nous ne saurons pas si ce budget médiocre avait l’assentiment
de l’ensemble de la population d’Evreux représentée par leurs
conseillers municipaux.
Nos deux absents du conseil municipal pourront maintenant se
prononcer, à l’image d’une girouette, en fonction de la direction
du vent

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le budget de la ville d’Évreux n’a pas
encore été voté. Pourtant, M. Lefrand a déjà annoncé une diminution de la «
taxe foncière bâtie » qui concernera 7 000 personnes sur Évreux. Derrière ce
qui peut sembler une bonne nouvelle pour les bénéficiaires, nous souhaitons
vous alerter sur le fait que tous les autres Ébroïciens continueront à payer le
même montant d’impôts, voire, paieront plus, mais de façon déguisée !
En effet, les tarifs municipaux qui concernent l’ensemble de la population vont
augmenter de 2 % ! Pour financer une réduction d’impôts qui bénéficiera à
quelques-uns, tous les Ébroïciens paieront donc plus pour faire du sport, louer
une salle municipale ou pour honorer leurs disparus. Le projet de budget
de la droite prévoit également une détérioration des aides aux associations
(–2,4 %), une baisse du budget alloué à la Caisse des écoles (-82,78%), une
réduction des dépenses « sécurité incendie » (-2,67%) et une diminution des
dépenses de personnel de (-16,1 %).
Pour donner l’illusion de l’action, l’actuel maire multiplie les travaux mais sans
en avoir le début d’un sou. Cette politique irresponsable a malheureusement
un coût : la baisse des services publics, la hausse du coût de certains services,
la vente du patrimoine immobilier de la Ville et le surendettement de la
commune.
Plutôt que de favoriser un petit nombre de nos concitoyens, notre groupe
municipal propose donc d’utiliser cet argent pour offrir de vraies améliorations
à toute la population. Première proposition entièrement financée : un système
de stationnement gratuit tous les samedis de l’année grâce à un stationnement
de type « zone bleue ». Gratuité, rotation des voitures, accessibilité du centreville : nous serions tous gagnants !
Défendre l’intérêt général, et non seulement l’intérêt de quelques-uns, voici le
projet que nous proposons aux Ébroïciens !

Emmanuel Camoin pour Evreux Bleu Marine

Timour VEYRI, La Gauche Rassemblée

Situation nouvelle à Evreux,

Le Mag
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ACTUALITÉS 

C

2 000 livres offerts aux bambins

haque année, la Municipalité offre un livre aux 2000 enfants des 16 écoles
maternelles ébroïciennes. Pour 2018, la Ville d’Évreux a fait le choix de
retenir les œuvres de deux artistes locaux : Martine Bourre, habitante de
Navarre, auteur et illustratrice d’une centaine d’albums pour la jeunesse, et
Caroline Masson, domiciliée au Clos-au-Duc, également auteur et illustratrice.
Cette dernière sera d’ailleurs présente lors de la distribution prévue lors de
l’arbre de Noël de l’école maternelle du Clos-au-Duc, le jeudi 20 décembre à
15h. Cette remise s’effectuera en présence de Mesdames Dioukhané, adjointe
au maire à l’Éducation, scolarité, temps périscolaire et jumelage et Lysiane
Bandelier, conseillère municipale déléguée.
Voici les œuvres offertes selon l’âge des bambins : en Toute petite section,
« Hop ! La balle » ; en Petite section, « P’tit lapin plein de poils » ; en Moyenne
section « Le petit cochon têtu » ; en Grande section, « Papy Augustin et les
légumes magiques. »

Lauréats maisons et balcons fleuris

D

e nombreux résidents participent chaque année au concours des maisons
et balcons fleuris organisé par la Ville d’Évreux. Cette initiative encourage
les habitants à embellir leur jardin et par là même à participer à l’amélioration
du cadre de vie de la ville. Trois prix ont ainsi été décernés, seul dénominateur
commun, le fleurissement devait être visible de la rue.
Les lauréats : cabinet Scogex (prix des commerces, 18, rue de Verdun),
Véronique Leblond (Prix balcons, 51 avenue Aristide Briand), Pierre Buisson
(prix maisons, 1 bis rue des Tisserands).
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État-civil

Naissances

17/10/2018 : Ajdid Myriam ;
18/10/2018 : Jumeau Ambre, Basse
Saby Weyne, Koyuncu Lena ;
22/10/2018 : Le Largue Louna, Bellal
Salim, Ba Abou ;
23/10/2018 : Bierry Léa, Elhani Sidra ;
24/10/2018 : Garcia Gendrier Eliana ;

26/10/2018 : Mapia Cathélya ;
28/10/2018 : Denfar Naya ;
30/10/2018 : Le Saché Roxane,
Jestin François ;
31/10/2018 : Gret Ewen, Diaby
Souareba, David Léonard ; 01/11/2018
: Duval Romy ; 02/11/2018 : Bouteloup
Eden, Priou Ali ;
04/11/2018 : Demarets Devillée Maks ;
05/11/2018 : Belaïd Yamin, Bouhouili
Zakaria ;
06/11/2018 : Khiari Melek ;
07/11/2018 : Ghammam Yassine,
Gervais Alexandre ;
08/11/2018 : Haddad Maya ;

09/11/2018 : Kundadisa Paulina,
Reinhard William, Mathurin Trévor ;
10/11/2018 : Baudet Issa, MeradBoudia Myriam ;
11/11/2018 : Saint Martin Tayron ;
12/11/2018 : Crespin Lou ;

Mariages

27/10/2018 : Joseph Kazadi et Nadia
Bonganya Bofunga ;
03/11/2018 : Lacina Diallo et Rougui
Thiam ;

Décès

22/10/2018 : Dupont Christianne, 96
ans ;
23/10/2018 : Sadéyen Roland, 94 ans ;
24/10/2018 : Arondel Marie, 74 ans ;
04/11/2018 : Jlaiel Najah, 54 ans ;
05/11/2018 : Dumas Jacques, 91 ans,
Lefèbvre Jean-Claude, 71 ans ;
06/11/2018 : Picard Jacqueline, 96
ans ;
09/11/2018 : Bréchon Solange, 100
ans, Cosif Gérard, 89 ans ;
10/11/2018 : Lecoeur Michel, 89 ans ;
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 AGENDA
Événements
JEUDI 6 DÉCEMBRE
Foire Saint-Nicolas
Centre-ville
VENDREDI 7 DÉCEMBRE
Danse à l’écran
« Ingmar Bergman, vu par les
chorégraphes »
20h, auditorium de la médiathèque
Rolland-Plaisance

Le KUBB ou
Memphis
sur Iton

22

A la mi-décembre, le 15 très
exactement, le Tangram vous
propose de grimper dans le
DeLorean DMC-12 de Doc
Brown. Comme Marty McFly
vous serez télétransportés du
côté de Memphis et des studios
Stax. Des gars bien connus,
les Naughty Brothers, vous
abreuveront de groove rutilant,
de soul chaude et humide. Un
truc à vous retourner le poil !
A peine le temps de retrouver
ses esprits qu’Emmett Brown
vous emporte dans la décennie
précédente : les 50’s ! Toujours
à Memphis. Toutefois, The
Limboos ont plus d’accointance,
eux, avec les studios Sun. Nom
de Zeus !

Au KUBB, samedi
15 décembre : The
Limboos + The
Naughty Brothers
Ouverture des portes
20h / Début des
concerts 20h30 /
Accessibilité
/
Tarifs :
à partir de 12€

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
Atelier multimédia les bases de
l’informatique sur ordinateur
Bien utiliser un logiciel de
traitement de texte
De 14h à 16h, Maison de l’enfant et
des découvertes
DU 7 AU 10 DÉCEMBRE
SALON DES ARTS

SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Culture disque
15h30, salle d’actualité
Médiathèque Rolland-Plaisance
SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Téléthon
Placette Ourselle
Renseignements : 06 12 38 41 10
ou 06 86 55 64 50
JUSQU’AU 9 DÉCEMBRE
Fête foraine
Pré du Bel-Ébat
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
LUNDI 10 DÉCEMBRE
Réunion de quartier
18h30, maison de quartier de La
Madeleine
MARDI 11 DÉCEMBRE
Réunion de quartier
18h30, salle de pétanque de
Navarre

Du 7 au 10 décembre, le 22ème
Salon des Arts de la Ville
d’Évreux propose durant 4
jours une exposition ouverte à
110 artistes amateurs à la halle
des Expositions à Évreux. Ce
salon présentera les œuvres
des adolescents et adultes
participant dans cinq catégories :
peinture, sculpture, œuvre sur
papier, photographie et vidéo.
A l’issue de ce salon deux prix
seront décernés dans chaque
catégorie : le Prix du Public et
le Prix de la ville d’Évreux. Les
œuvres des lauréats 2017 et
de l’artiste sculpteur invité
d’honneur Max Leyssallle seront
présentées à cette occasion. Le
Conservatoire à Rayonnement
Départemental, partenaire de
cette manifestation, donnera
un concert des élèves et de
leurs professeurs le dimanche 9
décembre à 16h.
Renseignements : 02 32 78
85 40/53.
Entrée gratuite
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VENDREDI 14 DÉCEMBRE
L’université populaire d’Évreux
Les artistes face à la guerre au
20ème siècle
18h30, lycée Aristide Briand
SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Trésors dévoilés du fonds
patrimonial
15h, salle de conférence
Médiathèque Rolland-Plaisance
SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Atelier brico-cyclage
De 14h à 18h, MJC
DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
Le P’tit ciné
Mary and Max
20h, MJC

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
Ciné + junior
Fantasia
14h30, Ciné Pathé

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
Humour
Noël enchanté
16h30, Le Cadran

JEUDI 13 DÉCEMBRE
Théâtre
Peer Gynt
20h, Le cadran
VENDREDI 14 DÉCEMBRE
Rendez-vous ciné
Drôle de Frimousse
Séance suivie d’une rencontre
avec Rosita Boisseau
20h, auditorium de la médiathèque
Rolland-Plaisance

LUNDI 17 DÉCEMBRE
Ciné-conférence
Connaissance du monde
14h30 et 19h30, Birmanie, des
pagodes et des mystères
Auditorium du Cadran

AGENDA   
LUNDI 17 DÉCEMBRE
Conseil municipal
19h, Hôtel de ville
MARDI 18 (20H) ET
MERCREDI 19 DÉCEMBRE
(15H)
Chanson (dès 6 ans)
Marcel Le Père Noël (et le petit
livreur de pizza)
Le Kubb

VENDREDI 21 DÉCEMBRE
Veillée jeux
20h, bibliothèques de Nétreville,
La Madeleine, Navarre
MERCREDI 26 DÉCEMBRE
Atelier du mercredi
10h (3-6 ans)
14h30 (7-12 ans)
« En toutes lettres »
Musée
MERCREDI 26 DÉCEMBRE
Rendez-vous ciné junior
« Perdu ? Retrouvé… »
10h30, auditorium médiathèque
Rolland-Plaisance
JEUDI 27 DÉCEMBRE
Rendez-vous ciné junior
« Noël chez les Muppets »
15h30, auditorium médiathèque
Rolland-Plaisance

LUNDI 7 JANVIER
Ciné-conférence
Connaissance du monde
14h30 et 19h30, Mexique, le
train aux pieds légers
Auditorium du Cadran
SAMEDI 12 JANVIER
Rencontre avec Nicolas Fargues
15h, salle d’actualité de la
médiathèque Rolland-Plaisance
LUNDI 14 JANVIER
Conférence
16h, Intimité, la peinture de
genre
19h, le cubisme (en lien avec
l’exposition de Beaubourg)
Galerie Le Hangar
SAMEDI 19 JANVIER
Salon des métiers
et de l’orientation
De 9h à 18h, halle des expositions

Expositions
JUSQU’AU 3O NOVEMBRE
« Évreux et la Grande Guerre »
Promenade de l’Iton
JUSQU’AU 29 DÉCEMBRE
Exposition des œuvres des
artistes de la collection poétique
PO&PSY
Médiathèque Rolland-Plaisance et
Maison des Arts Solange-Baudoux

VENDREDI 4 JANVIER
Rendez-vous contes
« Loupé »
15h, maison de quartier de La
Madeleine
VENDREDI 4 JANVIER
Soirée contes
« Ebullition »
20h, salle d’actualité de la
médiathèque Rolland-Plaisance
SAMEDI 5 JANVIER
Soirée russe
19h, hôtel Normandie
DIMANCHE 6 JANVIER
Super loto
13h, halle des expositions

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
Post-punk/Coldwave : Rendezvous + Perm 36
20h, le Klubb
SAMEDI 8 DÉCEMBRE
Soirée Venus in Fuzz : Girls live
20h, Klubb
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Concert littéraire
Lydie Salvaire/J.El Costa
15h30, salle d’actualité de la
médiathèque Rolland-Plaisance
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Les Brunchs musicaux : Cabaret
argentin, Tango at night
11h, auditorium du Cadran
VENDREDI 14 DÉCEMBRE
Scène ouverte
20h, Le Kubb
SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Rhythm’n’blues Vintage
The Limboos + The Naughty
Brothers
20h, le Kubb

Sports
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
La Trangissienne, Parc de Trangis
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Rugby (fédérale 3)
Évreux / RO Houilles/Carrières
15h, stade Roger-Rochard

LUNDI, 31 DÉCEMBRE
Réveillon de la Saint-Sylvestre
20h, Halle des expositions
06 11 03 85 69
JEUDI 3 JANVIER
Rendez-vous contes
« Loupé »
15h, maison de quartier de
Nétreville

Concerts

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
Basket (Pro B)
Évreux / Chartres
20h, salle omnisports
JUSQU’AU 29 DÉCEMBRE
Dans le cadre de l’exposition
PO&PSY
Philippe Judlin
Petit salon de la Maison des Arts
Solang-Baudoux
DU 11 JANVIER AU 9 MARS
Jean-Baptiste de France
(peinture)
Maison des Arts Solange-Baudoux
JUSQU’AU 13 JANVIER
La Grande illusion, cinq
propositions de Michel Aubry
Musée
JUSQU’AU 2 FÉVRIER
Christophe Bruno Avril
et Jean Félix Allano (peinture et
sculpture)
Espace Nav’arts, place Bertrand
du Pouget

Plus d’infos sur www.evreux.fr

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Football (N3)
Évreux /Caen P.T.T
18h, stade du 14 juillet
VENDREDI 21 DÉCEMBRE
Basket (Pro B)
Évreux / Lille
20h, salle omnisports
VENDREDI 11 JANVIER
Basket (Pro B)
Évreux / Saint-Chamond
20h, salle omnisports

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 : samedi 8
décembre au KLUBB
à partir de 20h, 5€.

SAMEDI 12 JANVIER
Volley-ball (Elite)
Évreux / Sens Olympique Club
18h30, gymnase du Canada
MARDI 15 JANVIER
Basket (Pro B)
Évreux / Vichy-Clermont
20h, salle omnisports
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