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À l’ère du tout numérique et des 
réseaux sociaux qui semblent 

tout emporter, votre attachement au magazine 
du territoire est une vraie satisfaction.
En 2019, nous allons redoubler d’efforts pour 
vous proposer une information toujours plus 
claire, de proximité et correspondant à vos 
préoccupations.
Pour entretenir votre curiosité, nous avons 
décidé de nous renouveler en prenant le risque 
de bousculer un peu vos habitudes de lecture. 
Aussi, cette nouvelle maquette est plus aérée, 
avec des textes plus courts et plus précis, et 
de magnifiques photos qui illustrent toute la 
diversité des sujets abordés.
Le succès d’une publication est toujours un peu 
mystérieux même si nous en connaissons les 
ingrédients de base. Il faut beaucoup de travail 
en équipe, un vrai savoir-faire et toujours la  
 

 
 
 
volonté d’informer, de distraire et de surprendre.
Ce numéro de janvier, commun pour   
l’agglomération Évreux Portes de Normandie et 
la ville d’Évreux, est organisé en trois parties :
• les grandes réalisations qui rendent nos 
territoires toujours plus attractifs,
• les particularités de nos communes qui font 
que l’on aime vivre ici et nulle part ailleurs,
• enfin, l’actualité et tous les rendez-vous 
qui vous sont proposés dans des domaines 
d’activités très différents qui font la vitalité de 
l’agglomération.

En souhaitant que la découverte de ce nouveau 
magazine vous apporte de vraies satisfactions, 
je vous souhaite une bonne santé et une belle et 
heureuse année 2019.

Guy Lefrand
Maire d’Évreux 

Président d’Évreux Portes de Normandie
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1Avec le Groupement 
interprofessionnel de 

la vallée de l’Eure, Guy 
Lefrand, en compagnie 
de responsables 
économiques, a visité 
plusieurs entreprises qui 
participent à l’attractivité 
du territoire.

2En partenariat 
avec EPN et les 

Restos du Cœur, une 
diététicienne dispense 
des ateliers culinaires 
gratuits, hebdomadaires, 
pour apprendre à bien 
cuisiner et pour pas 
cher dans la Maison des 
associations de Croth.

3A Saint-Vigor, 
Évreux Portes de 

Normandie a participé 
à la restructuration d'un 
bâtiment communal 
à hauteur de 73 646 €. 
L’accueil des enfants dans 
des locaux conviviaux 
et le développement de 
la vie associative sont 
désormais possibles.

1

3

2
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4   La nouvelle place 
Armand-Mandle.

 « Les travaux ont 
été certes longs. Les 
commerçants sont passés 
par des moments difficiles 
toutefois le résultat est 

là. Cette place rénovée, 
réaménagée est superbe. 
Elle accueille la statue 
de Cyrille André « Le 
bâtisseur de Cathédrales » 
qui faisait partie du projet 
d’art urbain « Parcours de 

sculptures. Cette œuvre 
résonne ici comme un 
symbole », a souligné 
Guy Lefrand lors de 
l’inauguration de la place 
lors de la Saint-Nicolas 
2018.

4
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Soutien aux familles 
et à la parentalité

Le Centre communal d’action 
sociale d’Évreux et l’Amicale de 
Navarre organisent un programme 
de soutien aux familles et à la 
parentalité, du 27 février au 14 juin. 
14 ateliers gratuits, ouverts aux 
parents et à leurs enfants, auront 
lieu dans les locaux de l’Amicale de 
Navarre. 

Inscriptions jusqu’au 31 janvier  
 02 32 78 24 82/ 06 50 69 37 96. 

Permanence du CeGIDD 

La Maison de la santé accueille 
une permanence du Centre gratuit 
d’information, de dépistage 
et de diagnostic (CeGIDD) des 
infections par les virus de 
l’immunodéficience humaine, des 
hépatites virales et des infections 
sexuellement transmissibles. 
Sur rendez-vous  

 02 32 33 83 08. Mercredi 30 
janvier, de 13h30 à 15h.

Un débat théâtral autour de la santé

La Ville d’Évreux propose des rencontres-débats sur la santé mentale, 
les conduites addictives et les maladies chroniques. Ces soirées seront 
ponctuées d’interventions de  la Compagnie Théâtrale « 6 pieds sur terre ». 

• Jeudi 7 février / Évreux 
18h30, maison de quartier 
de La Madeleine
• Mardi 12 février / Saint- 
Sébastien-de-Morsent / 18h30, 

salle des fêtes rue Léo-Lagrange
• Jeudi 14 février / Évreux
18h30, maison  

de quartier de Nétreville 
Réservation  02 32 78 24 90.

Comprendre
et communiquer 
avec son enfant 
pour mieux 
l’accompagner

27 FÉVRIER > 
14 JUIN 2019
Amicale de Navarre
59, rue Saint-Germain
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
CCAS VILLE D’ÉVREUX 02 32 78 24 82 | AMICALE DE NAVARRE 06 50 69 37 96

Participez au Programme de Soutien aux Familles et à la Parentalité !

Date limite d’inscription 31 janvier 2019

14ATELIERS
DE PARTAGE ENTRE PARENTSET ENFANTS

NORMANDIE

Des bornes de recharge pour les voitures électriques 

En 2017, la Ville d’Évreux, en partenariat avec le Syndicat intercommunal 
de l’électricité et du gaz de l’Eure, a lancé une campagne d’installation 
de bornes électriques avec la matérialisation d’emplacements de 
stationnement provisoires et gratuits. Chaque borne compte deux 
emplacements. Vous les trouverez places de la République et Bertrand-du-
Pouget, rues Saint-Louis, Jean-Bouin, Voltaire, des Pipos, des Violettes, et 
de la Rochette, boulevard Gambetta.
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L’AVENIR NOUS APPARTIENT

EMPLOI ET INSERTION

Le textile,
un tremplin vers le monde du travail

De la collecte des vêtements au tri,
à la revente dans des boutiques dédiées…

Sur le territoire de l’agglomération,
deux structures accompagnent les salariés

en insertion sur la voie d’un retour à l’emploi.
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EMPLOI             

S
avez-vous que lorsque 
vous déposez un 
sac de vêtements, 
chaussures ou linge de 
maison usagés dans 

une benne estampillée ID 

Vets’ ou ADS Insertion, vous 

participez sans le savoir à une 

chaîne de solidarité, puisqu’elle 

permet la création d’emplois 

d’insertion et le développement 

de l’économie circulaire  ?  

Depuis des années, deux chantiers 

d’insertion jouent la carte de la 

complémentarité en déployant 

des containers pour collecter les 

vêtements usagés sur deux secteurs 

bien distincts  : le territoire de l’ex-

GEA et Conches pour ID Vets’, et l’ex-

Communauté de Communes de la 

Porte Normande (sud de l’Eure) pour 

ADS Insertion. 

« Notre fil rouge 
est l’insertion »

La même mission anime les 
deux entités  : «  le textile est notre 
support pédagogique pour permettre 
aux personnes en insertion 
professionnelle de rebondir  », 
observe Christelle Berthelot, 
encadrante technique 
de l’atelier tri chez ADS 
Insertion. Une «  raison 
d’être  » également pour 
Christelle Burette, directrice 
d’ID Vets’ : « Notre fil rouge est 
l’insertion. L’accompagnement 
est essentiel». Récupérés dans 
les containers, les sacs de 
vêtements sont pesés puis 
envoyés à l’atelier pour y 
être triés. Les pièces en très 
bon état sont revendues à un 
prix modique en boutique, 
les autres recyclées. Une mécanique 
parfaitement huilée chez Id Vets’ 
et ADS Insertion qui ont traité 
respectivement 450 et 303 tonnes 
de textiles en 2017. Polyvalence 
sur les postes, travail sur l’image 

«  On répare, 
on recycle, 
on réutilise 
pour limiter les 
déchets ». 

8

En 2017, 75 personnes en insertion professionnelle ont été accueillies par Id Vets’ et 115 par ADS Insertion.
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et la confiance en soi sont autant 
d’outils intégrés dans le parcours 
d’insertion, d’une durée maximale 
de 24 mois. Des compétences qui 
pourront ensuite être transposées 
dans de nombreux métiers…

La boutique Id Vets, ZAC de la 
Garenne à Guichainville, est ouverte 
du lundi au samedi de 9h à 19h. Des 
prestations buanderie, repassage et 
retouche sont également proposées 
aux particuliers, aux professionnels 
et aux associations.

 02 32 33 75 59
 Idvets27

La boutique Infini Frip est située 
rue du Chanoine-Boulogne, à Saint-
André-de-l’Eure,

 Du mardi au samedi de 9h à 13h 
et de 14h à 18h. 

 02 32 37 42 51

Les vêtements collectés dans les bornes ADS Insertion sont triés dans l’atelier à Saint-André-de-l’Eure. Pour trouver la borne de collecte 
la plus proche, consulter, www.lafibredutri.fr/je-depose.

« Un accompagnement 
de proximité »
Via la direction Emploi de 
l’agglomération, de nombreux 
dispositifs existent afin de faciliter 
l’insertion professionnelle sur le 
territoire. « Nous nous adaptons aux 
parcours de vie de chacun et veillons 
à un accompagnement personnalisé, 
de proximité. Avec un objectif : le 
retour à l’emploi durable », souligne 
Mohamed Derrar, vice-président en 
charge de l’emploi et de la cohésion 
sociale.
Plus d'infos : 
www.evreuxportesdenormandie.
fr > Entreprendre > Emploi et 
formations
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La rédaction : Que représente Marigaux pour 
les musiciens ? 

Fabrice Bidault  : La relation entre Marigaux, 
facteur d’instruments, et les musiciens est 
très forte. Aujourd’hui, sur le plan mondial, 
nous sommes l’un des leaders au niveau des 
instruments professionnels et nous exportons 
95% de notre production, en Europe, en Asie et 
en Amérique.

Ce sont des instruments haut de gamme 
destinés uniquement aux musiciens 
professionnels ?

F.B : Il est vrai que nous fabriquons des hautbois 
de grande qualité dont le coût peut dépasser les 
10 000 € selon le modèle. Il faut d’ailleurs attendre 
plusieurs mois entre la commande et la livraison. 

Qu’est-ce qui caractérise le son des hautbois 
Marigaux ?

F.B  : Tous nos instruments sont fabriqués 
en ébène. C’est un bois qui nous permet de 
concevoir un instrument doté d’une colonne d’air 
bien spécifique. Le son pour les musiciens est 
comme la quête du Graal. Avec nos instruments, 
ils espèrent s’en approcher. 

Comment a évolué l’entreprise ?

F.B : Marigaux a toujours innové. Je suis arrivé il y 
a 7 ans pour moderniser l’entreprise notamment 
avec l’utilisation de machines numériques 
de très grande précision. Les 38 salariés de 
l’entreprise sont polyvalents. Ils interviennent 
dans les différentes étapes de la fabrication, 
du dégrossissage en passant par le tournage, 
le moulage des clés jusqu’au finissage. Seul 
l’accordage, l’ultime étape, se déroule à Paris. 

Quelles sont les qualifications requises pour 

travailler chez Marigaux ?

F.B  : Il existe une école de lutherie au Mans. 
Mais une grande partie du personnel travaille ici 
de père en fils et habite à proximité. Tous sont 
très expérimentés et la plupart passionnés de 
musique.

Les musiciens viennent-ils vous voir avec 
des demandes particulières ? 

F.B  : C’est très exceptionnel, mais il nous est 
déjà arrivé de fabriquer un hautbois dans un 
morceau de bois qu’une personne nous avait 
fourni pour des raisons sentimentales.

 02 32 36 75 21  www.marigaux.fr

Marigaux,
facteur de hautbois 

d’exception
Depuis plus de 300 ans, La Couture-Boussey est le berceau de la facture des 

instruments à vent. Une tradition d’excellence qui se perpétue encore aujourd’hui 
chez Marigaux, fabricant de hautbois depuis 1935. 

Rencontre avec Fabrice Bidault, responsable de l’atelier. 
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COMMERCES    

BOCAGE 
Une boutique Bocage s’est installée au 43, 

rue Chartraine à Évreux. Depuis 50 ans, 
ce chausseur français est reconnu pour 

son savoir-faire et la force de sa création.  
La marque propose des modèles pour 

hommes et pour femmes réputés pour 
l’esthétisme et le confort.   

  02 32 31 24 16 
 du mardi au vendredi : 10h-19h 

Lundi : 14h30-19h 
Samedi : 9h30-19h

AGENCE SHIVA 
(AIDE À LA PERSONNE)

Le réseau Shiva, spécialisé dans les prestations 
de ménage et de repassage à domicile, a ouvert 

une agence au 11, rue du Docteur-Oursel à 
Évreux. L’enseigne est très attachée à la qualité 
du service proposé comme le précise le slogan 

du réseau : « Employés de maison et fiers de 
notre métier ». Ce nouveau service d’aide à la 

personne devrait permettre à terme de recruter 
une quinzaine de salariés.

 02 32 67 03 05

URGENCES PHONES
Un nouvelle enseigne spécialisée dans la réparation de 
smartphones et de tablettes vient d’ouvrir ses portes au 
16, rue du Duc de Bouillon à Évreux. Réparation express 

ou sur rendez-vous, entretien et réparation de flotte 
d’entreprise, devis-diagnostic, vente d’accessoires et 

de téléphones, Urgences Phones propose de nombreux 
services.

 07 69 78 29 50 
  du mardi au samedi de 10h à 13h 

et de 14h30 à 19h
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STATIONNEMENT FACILE 
AVEC EPARK
Avec l’application epark, plus besoin 
de se déplacer à l’horodateur. Payez 
directement votre stationnement avec 
votre mobile. Inscrivez-vous gratuitement 
sur www.prestopark.com/city/evreux.  
Enregistrez votre immatriculation, 
utilisez votre compte bancaire pour le 
paiement et éditez le macaron epark à 
apposer de manière visible sur le pare-
brise. 

  02 32 31 91 48

JAKADI
La place du Grand Carrefour à Évreux compte une 
nouvelle enseigne. Le magasin Jakadi propose une 
sélection de jouets à destination des enfants, de la 
naissance jusqu’à 10 ans. Vous retrouverez des marques 
qui font référence dans le domaine comme Lilliputiens, 
Corolle ou encore Djeco. Si vous souhaitez offrir un jouet 
qui sort de l’ordinaire, rendez-vous chez Jakadi !

 06 70 74 08 37 
 du mardi au samedi de 10h à 12h30 

et de 14h30 à 19h.

PANDORA
Une boutique Pandora a ouvert au 4, rue 

Chartraine à Évreux. Le magasin présente 
un concept unique : un bracelet ultra 

tendance entièrement personnalisable, 
grâce à plusieurs centaines de « charms » 

interchangeables. L’enseigne propose 
également des colliers, pendentifs, bagues 

et boucles d’oreille à prix abordables.

 02 32 39 10 36
 lundi : de 14h à 19h / du mardi au 

samedi de 10h à 19h.

http://www.prestopark.com/city/evreux
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A l’IUT, 
les étudiants 

mettent le paquet !
Des étudiants de l’IUT d’Évreux ont participé au développement du packaging des produits de Nomen’K, 

une entreprise de la région rouennaise. Une expérience grandeur nature des plus stimulantes !

I l a de l’énergie à revendre. Et il n’hésite pas 
à la transmettre aux petits nouveaux qui lui 
ont succédé sur les bancs de l’IUT d’Évreux. 

Cofondateur de Nomen’K, qui développe  une gamme 

de barres de céréales 100% naturelles et biologiques, 

Clément Cosme n’a pas oublié l’importance de la 

transmission de savoirs et de la collaboration avec 

les entreprises. C’est donc presque naturellement 

que l’ancien étudiant en DUT génie biologique à 

l’IUT d’Évreux, a missionné ses pairs en 2e année de 

DUT packaging pour plancher sur l’emballage de ses 

produits.

« Travailler pour un vrai client »
«C’était très motivant et gratifiant de travailler pour un vrai 
client avec de réels enjeux, et d’envisager la possibilité de 
voir nos projets se concrétiser », témoigne Théo, étudiant. 
Les universitaires ont présenté leurs projets à leur client 
en amphithéâtre.  «Les étudiants de l’IUT sont vraiment 
créatifs et certains projets rivalisent avec les propositions 
que nous pouvons avoir habituellement de la part de 
bureaux d’études », confie Clément Cosme. L’entreprise 
normande travaille déjà à la réalisation de plusieurs des 
propositions des étudiants de l’IUT d’Évreux pour une 
prochaine industrialisation. 
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«Ce trophée est plus que jamais le point de départ 
d’une action toujours plus forte. Notre politique 
ambitieuse est portée par toute une équipe d’élus 

et de professionnels qui a chacune des étapes associent 
les personnes en situation de handicap et valorisent 
leurs compétences », affirmait Francine Maragliano, 
adjointe au maire, en charge de  l’accessibilité et 
des personnes en situation de handicap,  lors de la 
remise du trophée. L’Access City Award  récompense 
et célèbre  la volonté, la capacité et les efforts d’une 
ville  pour devenir plus accessible et garantir l’égalité 
d’accès à des droits fondamentaux, améliorer la qualité 
de vie de la population et veiller à ce que chacun, quel 
que soit son âge, son degré de mobilité ou ses facultés, 
ait le même accès à toutes les ressources offertes par 
une ville. Ce concours est ouvert à toutes les villes 
de la communauté européenne de 50 000 habitants 
et plus. Ce prix récompense le travail mené depuis 
quatre ans dans le cadre du Grenelle du handicap et 
encourage collectivement à poursuivre l’action menée 
par la Ville d’Évreux à destination des handicaps 
visibles et invisibles.

gReNELLe du hAnDICaP
d e  l a  v i l l e  d ' É v R e u x

Évreux récompensée 
pour l’accessibilité

La Ville d’Évreux s’est distinguée parmi 38 villes européennes, en décrochant à Bruxelles, 
le deuxième prix des Trophées européens de l’accessibilité. 
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La facturation 
de l’eau évolue
La facturation 
de l’eau évolue

Depuis le 1er janvier 2019, 
le relevé des compteurs, la 

facturation et le recouvrement 
sont assurés par Eaux de 

Normandie (filiale de Suez) sur 
la quasi-totalité du territoire*. 
Une externalisation souhaitée 

par l’agglomération pour 
améliorer le service aux 

usagers ! 
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Un meilleur service au meilleur prix

«Dans le cadre du marché public, 
l’objectif est de recouvrer au 
minimum 93% des factures, 
permettant de dégager un gain de 
450 000 euros dès 2020 », souligne 

Guy Dossang, Vice-président en charge de 
l’eau et de l’assainissement. Bonne nouvelle 
pour les usagers,  rien ne change, ou plutôt 

si, mais en mieux ! La mensualisation 
est désormais possible dès la demande 
effectuée. Les factures estimatives sont 
supprimées,  remplacées par deux factures 
réelles par an. D’ici deux ans, tous les 
compteurs d’eau, équipés d’un système 
de radio relève,  auront été changés sur le 
territoire. 

Comment se renseigner ? 
 Pour toute question relative à 

l’abonnement ou à la facture 
d’eau et les urgences (fuites 
d’eau), un  numéro unique (non 
surtaxé) : 09 69 32 70 80.

 L’accueil physique reste à l’hôtel 
d’agglomération, 9 rue Voltaire à 
Évreux. Entièrement reconfiguré 
par le nouveau prestataire, il est 
ouvert au public du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30.  02 32 31 92 92.

*Dans quelques communes ayant 
récemment intégré l’agglomération, 
l’eau potable reste gérée par des 
syndicats mixtes. Plus d’infos sur le 
site www.evreuxportesdenormandie.
fr> Mes démarches> Eau potable

http://www.evreuxportesdenormandie.fr
http://www.evreuxportesdenormandie.fr
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Réunions 
de quartier

Comme tous les ans, Guy Lefrand et les élus de la majorité sont allés à la rencontre des Ébroïciens 
pour évoquer les réalisations passées et à venir. 

Chaque réunion s'est terminée par un long moment d'échange

Cités-Unis
Une ville toujours plus verte. Au château de 

Trangis, Guy Lefrand a évoqué la sécurisation 

de l’école maternelle Jean-Moulin ainsi que la 

rénovation de l’école élémentaire. Rénovation 

qui se poursuivra en 2019 et concernera 

également le centre de loisirs. Par ailleurs, 

la Municipalité a investi dans d’importants 

travaux de voirie (3 km au total). « Nous avons 

la volonté d’assurer la sécurité des résidents 

comme des lycéens de Senghor. D’ailleurs sur 

la sécurité, je veux rappeler qu’à mon arrivée en 

2014, Evreux disposait de 12 caméras de vidéo-

protection dont plusieurs étaient en panne. 

Nous en possédons désormais 44. » 

En marge de la création d’un parcours 

pédagogique autour des mares, en 2019, la 

Municipalité entend classer la magnifique forêt 

de La Madeleine dans le réseau Natura 2000, 

à l’instar des coteaux de Saint-Michel et de 

Nétreville. Évreux, une ville toujours plus verte.
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Centre-ville
La rénovation terminée en 2019. La 
médiathèque Rolland-Plaisance accueillait la 
réunion de quartier du centre-ville, l’occasion 
pour Guy Lefrand, maire d’Évreux, de présenter 
les travaux menés dans le cœur de ville au cours 
des derniers mois. En 2019, les travaux du centre-
ville seront terminés avec les réaménagements 
majeurs des places Sepmanville et Charles-de-
Gaulle (reconfigurée en esplanade arborée) et 

du square Georges-Brassens. Le théâtre sera 
inauguré et la rénovation du Pavillon fleuri 
achevée. Les travaux de voirie se poursuivront 
en 2019, concernant notamment la rue de 
Pannette et le boulevard Pasteur. Pour améliorer 
la qualité de vie des habitants et rendre la 
ville plus attractive, la municipalité poursuit 
son action à l’image du Plan vélo qui reliera le 
centre-ville et les quartiers. 

La Madeleine
D’importants travaux réalisés. Un public 
nombreux était présent à la Maison de quartier 
de La Madeleine pour assister à la réunion 
annuelle organisée par la municipalité. Un 
moment privilégié pour faire le point sur les 
réalisations municipales 2018, concernant 
l’éducation, l’école Jean-Moulin, la crèche 
Joliot-Curie. Pour les seniors aussi avec les 

travaux de rénovation et de sécurisation de 
leur résidence, ou encore la rénovation des 300 
logements en cours. Une réunion au cours de 
laquelle le maire a également évoqué l’avenir 
du Long Buisson 3, qui permettra l’accueil de 
nouvelles activités économiques, la future 
piscine intercommunale, sans oublier la 
prochaine Maison de services au public. 

Navarre
La Ville rachète les anciennes usines. Le 
quartier de Navarre accueillait la dernière 
réunion de quartier de l'année, pour présenter 
les travaux de la future crèche qui vont démarrer 
dans l’ancienne école annexe Saint-Germain et 
la construction en 2020 de la Maison de quartier. 
Deux demandes exprimées depuis longtemps 
par les habitants de Navarre qui se concrétisent 
enfin. Autre bonne nouvelle  : la Ville a gagné 

devant la justice sur le dossier des anciennes 
usines de Navarre. «  Nous allons pouvoir nous 
porter acquéreur du foncier très prochainement 
et au prix que nous avions proposé. Merci aux 
habitants de Navarre de nous avoir soutenus 
massivement dans ce long combat. Ensemble 
nous gagnons », a précisé Guy Lefrand. Ce site 
d’entrée de ville sera dans un premier temps 
sécurisé et dépollué. 

Création d'une nouvelle crèche 
pour la rentrée 2019. 
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Nétreville
Un quartier en transformation
Avec les habitants de Nétreville, Guy Lefrand a 
évoqué les nombreuses réalisations à venir. A 
commencer par le futur groupe scolaire du Bois 
des communes dont les travaux démarreront 
au début du printemps 2019, pour une livraison 
en 2021. Le maire d’Evreux d’insister : « En plus 
d’une nouvelle mairie annexe, vous disposerez 
d’une médiathèque mais aussi d’une résidence 
senior dotée d’une maison médicale. Par ailleurs, 
le quartier va aussi bénéficier de l’extension du 

réseau de chaleur. Un chauffage moins cher et 
plus écologique. »
Interrogé sur la construction d’une nouvelle 
enceinte sportive à Evreux, Guy Lefrand 
s’est montré déterminé  : «  Elle sera érigée à 
Nétreville et elle pourra également accueillir 
des spectacles. Son budget sera de 18M€ dont 
10 sont déjà subventionnés par la Région et le 
Département. Nous œuvrons pour une livraison 
en septembre 2023. »

La Maison du projet
Située en face de la Maison de quartier, récemment rénovée, la Maison 
du Projet en deviendra une annexe, une fois la rénovation urbaine 
menée à bien. En attendant, elle est un lieu d’information et de recueil 
de la parole des habitants.

La Maison des habitants
Dans le patio figure une exposition sur le projet global quant à l’intérieur 
se succèderont des expositions interactives temporaires. La première 
est dédiée à la place des Peupliers et au nouveau square Suffren.
Depuis début novembre, un accueil est assuré du mardi au samedi, 
de 10h à 12h et de 13h à 18h.
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Le Boulay-Morin 
raccordé 

à Gravigny 

21

ASSAINISSEMENT
LA GRANDE ÉVASION

Depuis novembre dernier, et pour une durée de 15 mois, 
l’agglomération Evreux Portes de Normandie a lancé un important 

chantier de collecte des eaux usées, entre Caer et le Boulay-
Morin. Soit 9 km de réseaux à installer. A partir du printemps 

2020, deux cents habitations, nouvellement raccordées au tout à 
l’égout, évacueront leurs effluents vers le Centre de traitement 
de Gravigny. Quatre postes de refoulement avec des pompes de 

relèvement seront installés sur le parcours. Entre temps, la vétuste 
station d’épuration du Boulay-Morin sera démolie à l’été 2019. 

Montant global de l’opération : 4,15M€
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Un poumon vert au milieu du village. C’est l’image qui s’impose 
spontanément lorsqu’on arrive pour la première fois à Epieds. 

Autour de la mairie, l’espace arboré, son tilleul millénaire, invitent à 
la zénitude. Pas un hasard pour cette bourgade de 380 habitants qui 

cultive le goût du bien-être et du vivre ensemble. 

Les trésors 
cachés 

d’Epieds

C
et état d’esprit  s’est ressenti en avril dernier, à 
l’occasion des Fêtes Médiévales. Un évènement 
désormais porté par l’Agglomération et qui a 
attiré plus de 10 000 personnes sur deux jours. 
Une fierté pour l’équipe municipale : « c’est une 

belle récompense », souligne Ketty Revel , maire d’Epieds. 
L’occasion aussi de faire découvrir les nombreux trésors 
cachés du village. Avec des anecdotes historiques qui 
rendent le lieu unique en son genre. Saviez-vous, par 
exemple, qu’Henri IV y a combattu le 14 mars 1590 lors de 
la bataille d’Ivry ? L’obélisque est là pour témoigner de cet 
épisode qui fit date dans l’histoire de France.  C’est Napoléon 
Bonaparte, en visite sur le site de la bataille en 1802, qui a 
ordonné la réédification du monument. L’église Saint-Martin 
se distingue elle aussi avec son double clocher, décidé en 
1827 par le conseil municipal pour montrer son opulence 
aux villages voisins. Soucieux de la préservation de leur 
patrimoine, les élus ont engagé de nombreux travaux de 
restauration pour lutter contre les aléas du temps, à l’image 
des vitraux qui ont retrouvé leur lustre d’antan. Il est bien 
difficile de résumer en quelques mots Epieds. Une chose est 
sûre : le petit village a su conserver son identité et toute sa 
convivialité. Vous y serez toujours les bienvenus !
Permanences à la mairie le mardi de 18h à 19h30 et samedi 
de 9h30 à 11h.
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Collaborateur de 
Radio-France depuis 
plusieurs années, 
Serge Elhaïk, ancien 

directeur de la maternité 
d’Évreux, signe une véritable 
encyclopédie consacrée aux 
arrangeurs de la chanson 
française. Cet ouvrage unique 
met au-devant de la scène les 
musiciens de l’ombre qui ont 
façonné la chanson française 
ces cinquante dernières 
années.
 
La rédaction : Quelle est aujourd’hui votre 
définition de l’arrangeur ?
Serge Elhaïk : Comme dit Jean-Pierre Sabar 
(arrangeur de Serge Gainsbourg, Françoise 
Hardy…) « On connaît tous les chanteurs. Mais 
il y a le bruit derrière ces artistes. Ce bruit c’est 
nous ! » Plus sérieusement, on peut dire que les 
arrangeurs créent un univers, une ambiance à 

partir d’une mélodie.

Quel musicien vous a le plus marqué pendant 
ces entretiens ?
S.E : J’ai tissé des liens très forts avec ces 
musiciens, mais Vladimir Cosma reste le 
souvenir le plus frappant. Il m’avait accordé 
deux heures, l’interview a finalement duré 
douze heures ! Il s’est pris au jeu, je ne m’y 

attendais pas. Il ne voulait 
plus s’arrêter. Il est connu 
pour ses musiques de 
films, mais personne ne 
l’avait jusqu’alors interrogé 
sur ces arrangements de 
chansons. Je suis obligé de 
citer également Jean-Michel 
Defaye, (arrangeur de Léo 
Ferré), mon premier entretien 
en 1986, le point de départ et 
ma première victime ! 

Comment s’est déroulée 
la soirée à la SACEM (Société des Auteurs, 
Compositeurs et Éditeurs de Musique) pour la 
sortie du livre ?
S.E : Je tenais à cette soirée, je devais remercier 
les arrangeurs. Ils étaient très heureux de 
se rencontrer. C’était une soirée incroyable. 
Comme a dit Jacques Attali « Nommer, c’est 
faire exister ». C’est une fierté pour eux de 
figurer dans ce livre qui représente une 

reconnaissance de leur travail.

Quel est votre état d’esprit aujourd’hui après 
avoir achevé ce travail titanesque ?
S.E : Je sors heureux et fatigué de ces dix 
années d’écriture. Vous ne pouvez pas imaginer 
le travail que cela représente. Quand je vois 
ce pavé de plus de 2000 pages, je me dis que 
c’était vraiment une folie !

Serge Elhaïk : 
 « Nommer, c’est faire exister »

30 ans de travail, 
plus de 200 

entretiens et 2160 
pages, comment se 
lance-t-on dans une 

telle aventure ?
S.E : Adolescent, 
j’étais interpellé 
par les noms qui 
figuraient au dos 

des pochettes 
des disques. J’ai 
toujours voulu 

savoir qui étaient 
ces arrangeurs.
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Dimanche 
10 février
Rencontre avec 
Serge Elhaïk
10h30, 
médiathèque 
Rolland-
Plaisance
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A la voir naviguer entre le 
comptoir du café et celui de 
l’épicerie, difficile de croire 
qu’Adélaïde Levézier est là 

depuis seulement quatre mois, 
« Au cœur de l’Eure ». En 

rachetant le bar-tabac-épicerie 
l’été dernier à Christine Perier, 
Adélaïde a rapidement trouvé 

ses marques. 
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Au service 
de la proximité

Adélaïde Levézier propose tout 
un éventail de services à ceux 
qui franchissent la porte de son 
commerce. Si le dépôt de pain et 
viennoiseries, la vente de tabac, 
presse, jeux à gratter ou produits 
de première nécessité font 
partie des habitudes, la nouvelle 
propriétaire propose aussi un 
relais poste (vente de timbres et 
de prêts-à-poster, recommandés, 
dépôts et retraits colis, services 
financiers).  
Les gourmands devraient quant à 
eux être séduits par les produits 
artisanaux (confitures, foie gras, 
pâtés, paniers garnis, jus de 
pomme, cidre, vins bio…). « C’est 
important d’offrir toujours plus 
de services aux habitants. Il faut 
penser aux personnes qui ne 
peuvent pas se déplacer ».  
De quoi donner tout son sens « Au 
cœur de l’Eure »…

« Au cœur de l’Eure », 1 rue de 
l’Ancienne Forge à Fontaine- 
sous-Jouy.

Du mardi au vendredi de 7h 
à 20h, le samedi de 8h à 20h et 
le dimanche de 8h à 15h. 

 Au cœur de l’Eure.

«
Valoriser le commerce 
de proximité, c’est un 
vrai défi. Je ne regrette 
pas ce changement de 
cap professionnel, j’avais 

besoin de retrouver le contact avec 
les clients  », confie celle qui fut 
notamment assistante de direction 
dans un établissement hôtelier 
d’Evreux. Il faut dire que depuis 1908, 
le bar-tabac-épicerie est une véritable 
institution dans la commune. La 
nouvelle propriétaire a pu le constater 

lors de la soirée inaugurale organisée 
en septembre.  « 300 personnes sont 
venues, la soirée Beaujolais a connu 
le même succès».  La partie bar a 
été relookée et un espace détente, 
d’une capacité d’une vingtaine de 
personnes, créé : « Cet espace peut être 
privatisé pour un apéritif dinatoire 
ou une réunion  », précise Adélaïde 
Levezier qui compte bien développer 
l’esprit de convivialité en aménageant 
la terrasse extérieure l’été prochain. 

Au cœur de l’Eure,
 

à Fontaine-sous-Jouy
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1200 ruches
Depuis sa création en 2010 au niveau national, l’entreprise sociale et 
solidaire a essaimé 1200 ruches en France.

Un territoire 
pour demain

Pour l’élaboration de son PLUi-HD (Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal-
Habitat et Déplacements) des dix 
ans à venir, l’agglomération a réalisé 
un premier diagnostic avec les élus 
et les techniciens puis organisé dix 
réunions publiques. De quoi dresser 
une première feuille de route pour 
l’élaboration du Projet d’aménagement 
et de développement durable qui sera 
débattu en conseil communautaire 
en avril 2019. Renseignements par 
mail à  : planification@epn-agglo.fr 
et registres de concertation publique 
consultables dans les mairies. 
En parallèle, un SCoT (Schéma 
de cohérence territoriale) est 
réalisé sur les intercommunalités 
d’Evreux Portes de Normandie et 
la Communauté de communes du 
Pays de Conches. Une restitution des 
enjeux et des orientations est prévue 
en réunion publique le 15 janvier  
à Conches-en-Ouche (salle des 
mariages) à 19h, le 21 janvier (salle du 
Clos-Mulot) à Saint-André-de-l’Eure à 
18h, le 22 janvier (salle Jules-Janin) 
à Évreux à 18h. Informations  : scot@
epn-agglo.fr ou sur le site: scot.ccpc.
evreuxportesdenormandie.fr

La ruche qui dit oui

Rapprocher les consommateurs et les producteurs locaux, en 
réduisant les intermédiaires : c’est tout l’objectif de la Ruche qui 
dit oui. Le principe est simple : vous commandez en ligne sur www.
laruchequiditoui.fr (avant le mardi soir minuit) les produits proposés 
par les producteurs locaux, vous réglez et vous récupérez votre colis 
lors des distributions assurées à Évreux ou Angerville-la-Campagne. 
Responsable sur le secteur, Patricia Pagé multiplie les rencontres 
avec les agriculteurs et artisans afin d’avoir des aliments variés et de 
saison, « Légumes, fromages, charcuterie, viandes, cidre, bières, fruits, 
miel sont notamment proposés ». Patricia Pagé lance un appel à tous 
ceux qui souhaiterait l’aider à assurer une distribution hebdomadaire. 
Il est aussi possible de mettre en place une « mini-ruche », un service 
de livraison pour plusieurs personnes (entreprise, village…). Patricia 
s’est déjà associée à La Minut’Rit, conciergerie d’entreprise, pour 
les salariés de l’hôpital de la Musse, le nouvel hôpital de Navarre et 
l’entreprise IDD-Xpert.

Commande à effectuer sur le site www.laruchequiditoui.fr (consultez le 
planning de distribution) 
Le retrait des produits s’effectue le jeudi de 17h30 à 19h  à la Cave à vins 
Le Jef, 24 place du Grand Carrefour à Evreux, ou le jeudi de 17h30 à 19h à 
la salle des fêtes d’Angerville-la-Campagne.
Renseignements auprès de Véronique Pagé  06 15 43 52 43

mailto:planification@epn-agglo.fr
mailto:scot@epn-agglo.fr
mailto:scot@epn-agglo.fr
http://www.laruchequiditoui.fr
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« LA GRANDE 
ILLUSION »

29

R
estes glanés sur 
les champs de 
bataille, uniformes 
chinés, copiés, 

transformés, l’œuvre de 

Michel Aubry est à la croisée 

de plusieurs obsessions qu’il 

mêle et démêle, entrecroise, 

couvre et redécouvre, orchestre 

et interroge. « Les vestiges 

collectés en forêt sont passés 

par une osmose entre la nature, 

les feuilles, les herbes, les 

fleurs, les champignons et les 

projectiles déformés qui ont 

pris la couleur de la terre. On 

se demande si c’est une balle 

ou un caillou, une racine ou 

un éclat d’obus », explique 
Michel Aubry. L’artiste, ancien 
pensionnaire de l’Académie de 
France à Rome (Villa Médicis), 
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).

Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie
Entrée gratuite jusqu'au 17 
février 2019.

 02 32 31 81 90.

Dans le cadre 
du centenaire 

de la Grande 
Guerre, le Musée 

d’Art, Histoire 
et Archéologie 

d’Évreux présente 
plusieurs pièces 

du sculpteur 
Michel Aubry. 

CULTURE
LA VIE EST BELLE
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LA 
MÉDIATHÈQUE 
EN NOCTURNE
Samedi 19 janvier, 
à l’occasion de la 
Nuit de la lecture, la 
médiathèque Rolland-
Plaisance ouvre grand 
ses portes le temps 
d’une soirée.

Maison des Arts 
Solange-Baudoux

JEAN-BAPTISTE 
DEFRANCE : 
De l’objet 
à la toile

Du 11 janvier au 9 mars, la Maison des 
Arts expose les œuvres du plasticien 
ébroïcien Jean-Baptiste Defrance. Un 
retour aux sources empreint d’émotion 
pour ce jeune artiste.

CULTURE               
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La médiathèque Rolland-
Plaisance lance sa 
programmation 2019 en 
s’associant à la troisième édition 
de la Nuit de la Lecture. Cette 
manifestation nationale, à 
destination de tous les publics, 
assure la promotion, du plaisir de 
lire, du goût des découvertes, de 
celui de l’échange et du partage. 
« C’est un moment privilégié 
permettant d’inciter le public 
à investir la médiathèque pour 
lire, emprunter des livres et 
participer à des activités pour 
tous. Nous avons accueilli 350 
personnes l’an passé entre 20h 
et 1h et souhaitons connaître 
un plus grand succès cette 
année », souligne Antoine 

Jolly, directeur adjoint de la 
médiathèque. « Tous lecteurs », 
le thème de la 3ème édition de la 
Nuit de la lecture, participera à 
rendre toujours plus familière la 
fréquentation de ces lieux de vie 
et de culture de proximité que 
sont les bibliothèques auprès 
de tous ceux qui aiment le livre 
et la lecture, mais aussi auprès 
de tous ceux qui s’en trouvent 
éloignés. 

Programme : 
www.culture-evreux.fr

Entrée gratuite

UN NOUVEAU 
SERVICE 

La médiathèque Rolland-
Plaisance développe ses actions 
à destination des publics 
empêchés, éloignés du livre et 
de la lecture, à l’image de l’action 
menée en lien avec le SPASAD 
(Service Polyvalent d’Aide et de 
Soins à Domicile). Les personnes 
qui ne peuvent pas se rendre à la 
médiathèque peuvent, une fois 
par mois, contacter par téléphone 
un bibliothécaire et disposer 
d’un conseil et d’une sélection 
permettant d’emprunter de 
nombreux documents.

La rédaction : Vous êtes natif 
d’Évreux, cette première 
exposition à la Maison des 
Arts a une signification 
particulière ?
Jean-Baptiste Defrance : Oui bien 

sûr, j’ai pris mes premiers cours 

de dessin à la Maison des Arts 

avec Cécile Marical, c’est elle qui 

m’a préparé au concours d’entrée 

à l’École supérieure des arts 

décoratifs de Strasbourg. Je réalise 

aujourd’hui le chemin parcouru et 

je retrouve la Maison des Arts avec 

beaucoup d’émotion. Il y aura une 

pression particulière car ma famille 

et mes amis seront présents.

Quelle est votre démarche 
artistique ?
JBD : Depuis dix ans, je 

collectionne les objets qui ont été 

portés par des proches, parfois 

disparus. De ces objets émergent 

des toiles plus ou moins réalistes. 

Un certain rythme s’en dégage, 

des formes et des couleurs 

dans les tons gris, cela donne 

une atmosphère particulière. 

A Évreux, j’exposerai pour la 

première fois certains objets qui 

ont inspiré mes tableaux.

 « Jamais rien d’autre. Essayer. 
Rater. N’importe. Essayer 
encore. Rater encore. Rater 
mieux », que représente pour 
vous cette citation de Samuel 
Beckett que l’on retrouve sur 
votre site internet ?
JBD : En découvrant l’univers de 

Beckett, j’ai pris conscience des 

similitudes qui existent entre la 

mise en scène et la composition 

d’un tableau et donc la possibilité 

de rattraper les choses. Depuis, 

quand un tableau m’échappe, 

je me donne la possibilité de 

revenir dessus, c’est pourquoi je 

peins plusieurs toiles en même 

temps. C’est une autre manière 

d’appréhender la création. 

On retrouve cette notion de 

répétition du geste dans d’autres 

disciplines artistiques, comme la 
musique ou même la danse. 

Au-delà de la pratique 
artistique, la transmission vous 
passionne tout autant ?
JBD : Effectivement à l’issue 
de mon diplôme de l’École 
supérieure des arts décoratifs de 
Strasbourg, j’ai poursuivi mon 
cursus par le Centre de formation 
des plasticiens intervenants pour 
donner des cours dans diverses 
structures. Le partage autour de 
l’art m’intéresse énormément. 
La pratique et la transmission 
interagissent. Echanger les idées 
avec les élèves, se questionner 
sur ce que veut dire dessiner, 
sans porter de jugement, nourrit 
mon travail.

Samedi 12 janvier
Rencontre avec Jean-Baptiste 
Defrance
16h, Maison des Arts Solange-
Baudoux

 02 32 78 85 40
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Qu’il pleuve ou qu’il 
fasse (très) froid, 
les Asgards (des 
extraterrestres issus  
de la série Stargate) 

d’Évreux investissent tous les 
mardis, mercredis et jeudis, 
l’hippodrome. La séance du 
mardi est réservée à la pratique 
du flag (voir encadré). Jérémy 
Joannes (entraîneur et toujours 
joueur) et Vincent Chauvet 
dirigent l’entraînement. Autour 
du duo, une quarantaine de 
gladiateurs. Sous les casques, 
on retrouve des anciens 
rugbymen, footballeurs, 
boxeurs, athlètes, etc. « La 
typologie des parcours est 
variée, reconnait coach 
Joannes. Notre sport requiert 
bien des aptitudes. Pourtant ma 
définition du foot US tient à un 
mix entre l’esprit des échecs et 
beaucoup d’impacts physiques. » 
Fondateur du club, Cyril 
Marcilly a passé la main à l’été 
2018. Désormais présidente 
d’une cinquantaine de 
licenciés, Karyn Prévost 
raconte : « Nous formons une 
structure très conviviale. 
Voici quelques années, 
j’accompagnais mon fils. De 
fil en aiguille, je suis devenue 

Asgards d’Évreux, 

l’autre ballon ovale

bénévole. Maintenant je suis 
passée présidente mais ce qui 
importe c’est le développement 
du club. Pour la partie football 
mais aussi flag. Ainsi, nous 
aimerions monter une équipe 
junior la saison prochaine. » En 
attendant, les Asgards d’Évreux 
évoluent en championnat 
régional avec trois autres 
équipes normandes. « Nous 
disputons six rencontres 
officielles. C’est un peu court 
pour étancher notre passion, 
convient Jérémy Joannes. 
Aussi programmons-nous des 
matches amicaux avant le 
championnat et des tournois au 
printemps. » 

Il ne s’agit pas 
du club le plus 
connu d’Évreux, 
ni de l’association 
qui compte le 
plus de licenciés. 
Toutefois, les 
Asgards d’Évreux 
fêteront dans 
quelques mois 
leurs dix ans 
d’existence. Dix 
ans de passion 
brûlante pour le 
football américain 
et le flag. 

 asgards.evreux

 06 13 68 12 82

Flag, késako ?

Le flag est une variante du 
football américain sans 
contact où la mixité est 
prônée. Les placages sont 
remplacés par l’arrachage 
d’un drapeau accroché à la 
ceinture des joueurs. Il s’agit 
d’un jeu de gagne terrain 
qui se pratique à 5 contre 
5. Les Asgards d’Évreux 
ont participé à la Coupe de 
France, ils sont également 
engagés en championnat D2.

http://www.facebook.com/asgards.evreux


34

PATRIMOINE               

L
’industriel fait raser le 
château de Navarre, 
combler les pièces d’eau 
et crée la première « zone 
industrielle » ébroïcienne. 

Sont rapidement édifiés une usine 
de fabrication de zinc (dite usine 
amont) et un moulin à papier. En 
1841, Dauvet vend un terrain et une 
chute d’eau pour y installer une usine 

de quincaillerie. Un an plus tard est 
achevé le bâtiment aux Abeilles 
(emblème des usines et symbole 
de l’Empire). En 1843, débute la 
production d’épingles, puis en 1860 

celle de dés à coudre. 
En 1864, l’usine amont 
est vendue pour être 
exploitée comme 
papeterie. Il faut attendre 
1871 pour voir la création 
de la « Société mutualiste 
des Usines de Navarre » 
En 1885, le nouveau 
propriétaire de l’usine se 
débarrasse alors de tout le 
matériel de la papeterie. 
Dix ans plus tard, Henry 
Fauchet reprend l’usine et 
l’oriente définitivement 
vers la fonderie et la 
transformation du cuivre. 
C’est alors la création de 
la « Société Anonyme des 
Usines de Navarre ».

Un fleuron 
de l’industrie 
normande
L’histoire des Usines de Navarre débute en 1834, lorsque le 
marquis Louis Florimond de Dauvet acquiert l’ancien Duché 
de Navarre. Il est intéressé par la puissance hydraulique de 
la rivière qui traverse le domaine. 
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L’agglomération Évreux Portes 
de Normandie et la Chambre 
de commerce et d’industrie 
organisent la deuxième 
édition du salon des métiers 
et de l’orientation. Collégiens, 
lycéens, étudiants, parents, 
demandeurs d’emploi, venez 
trouver des réponses à vos 
questions !

La première édition du salon des 
métiers et de l’orientation avait 
remporté un vif succès l’an passé 
avec 4800 visiteurs. L’agglomération 
Évreux Portes de Normandie et la 
Chambre de Commerce et d’industrie 
se mobilisent cette année encore 
pour valoriser les entreprises du 
territoire, leurs métiers, leurs savoir-
faire et apporter des réponses en 
terme de formation, d’orientation 
et d’emploi. Durant cette journée, 
grâce au soutien de Pôle Emploi, 
un job dating sera organisé avec la 
présence de plusieurs entreprises qui 
ont des besoins à court terme. Pour 
l’agglomération, c’est la traduction 
d’un engagement fort au service de la 
formation et de l’emploi. 

1 orientation + 1 formation 
= 1 emploi

Témoignage
Alexis Le Floch : « Après 
l’obtention d’un Bac pro en électro-
informatique je souhaitais me 
réorienter. L’an passé, ce salon 
m’a permis d’effectuer un test de 
personnalité auprès de la CCI, 
et de trouver une formation en 
achat et approvisionnement. Cela 
prouve que l’on peut toujours 
changer de voie. »

Samedi 19 janvier
 10h à 18h

Halle des expositions - Évreux
Entrée gratuite

Halle des expo
ÉVREUX

20 JANV
2018

10h > 19h

19 JANV
2019

10h > 18h
Halle des expo

ÉVREUX

ATELIERS
CONFÉRENCES

TOUTE LA 
JOURNÉE

S’ORIENTER
SANS STRESS 

S’ORIENTER
SANS STRESS 

TROUVER UN EMPLOI
CRÉER UNE 
ENTREPRISE

TROUVER UN EMPLOI
CRÉER UNE 
ENTREPRISE
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Vendredi 11 Janvier
Basket (Pro B)
Évreux / Saint-
Chamond
20h, salle omnisports, 
Évreux

Du 11 janvier 
au 9 mars
Jean-Baptiste 
Defrance (peinture)
Maison des Arts 
Évreux

Samedi 12 janvier
Volley-ball (Elite)
Évreux / Sens 
Olympique Club 
18h30, gymnase du 
Canada, Évreux 

Lundi 14 janvier
• Musique classique
Mozart/Lachenmann
20h, Le Cadran, 
Évreux

• Conférence
19h, Le cubisme en 
lien avec l’exposition 
Beaubourg
16h, Chardin, le 
grand maître de la 
nature morte
Le Hangar
Évreux

Mardi 15 janvier
• Basket (Pro B)
Évreux / Vichy-
Clermont
20h, salle omnisports, 
Évreux

• Vœux citoyens
18h30, halle des 
expositions, Évreux

Jeudi 17 janvier
Danse/théâtre/arts 
plastiques
Le bruit des arbres 
qui tombent 
20h, Le Cadran, 
Évreux

Samedi 19 janvier
• Réunion 
de l’école du chat
14h, salle du conseil
Saint-André-de-l’Eure 

• Salon des métiers 
et de l’orientation
De 9h à 18h, halle des 
expositions, Évreux

L’événement
Tarantino

Des concerts rock, pop, classique 
et jazz, du 
théâtre 
classique ou 
contemporain, 
des spectacles 
de danse, 
de cirque, le 
Tangram joue 
la carte des 
œuvres très 
vivantes. Mais 
pas seulement. 
En effet, en 
partenariat 
avec le cinéma 
Pathé Évreux, 

il propose une programmation 
cinéphile : l’immense « Chantons 
sous la pluie » de Stanley Donen, 
le mercredi 16 à 14h30, mais 
aussi une après-midi consacrée 
à Quentin Tarantino. L’occasion 
de revoir deux films, déjà cultes, 
sur grand écran et surtout avec 
un son optimum. Ce n’est pas un 
détail lorsqu’on sait avec quel 
soin le réalisateur peaufine ses 
illustrations musicales. 

Le samedi 19 janvier, 
à partir de 14h, journée 
Quentin Tarentino : Django 
Unchained & Jackie Brown. 
Réservation au Pathé Évreux.

AGENDA
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Musique classique 
14 janvier

Peinture
Du 11 janvier au 9 mars

Volley-ball
12 janvier

Du cirque au KUBB
« C’est quoi ce corps ? Burp, gloup, 
roooh, psssss, atchoum, prout…
Que sont tous ces bruits ? » Des 
Borborygmes pour du cirque en 
salle ! Voici la proposition de la 
compagnie SCOM avec sa 1ère 
création. Coline Garcia, acrobate 
à la corde lisse, se déplace tête 
en l’air ou en bas sur un portique 
aux faux airs de balançoire. 
D’équilibre en chute, de rotation 
en marches suspendues, l’artiste 
chemine sur les sentiers de la 
découverte matérialisés par un 
rideau de cordes. Une exposition 

corporelle animée, circassienne 
et dansée pour les enfants avides 
de curiosité. Mais aussi pour les 
grands qui ont conservé l’âme 
rêveuse.

Mercredi 30 janvier, 
au KUBB, deux 
représentations 
(dès 3 ans) à 10h30 
et 17h. 
Renseignements 
et réservations : 
www.letangram.com

Dimanche 20 
janvier
• Rugby (fédérale 3)
Évreux / Stade 
Domontois
15h, stade Roger-
Rochard, Évreux

• Compétition « Les 
blés en herbe » de 
Grimp’Eure
8h, gymnase de Saint-
André-de-l’Eure

Mardi 22 janvier
Danse
Songlines
20h, Le Cadran, 
Évreux

Vendredi 25 janvier
• Fête de la soupe
Soviet Suprem + 
Radix
20h30, Le Kubb, 
Évreux

• Basket (Pro B)
Évreux / Blois
20h, salle omnisports, 
Évreux

Samedi 26 janvier
• Football (N3)
Évreux /FC Rouen
18h, stade du 14 
juillet, Évreux

• Loto du rugby
20h, salle du Clos 

Mulot
Saint-André-de-l’Eure

• Théâtre
Les discours de 
Rosemarie
17h, Le Cadran
Évreux

Dimanche 27 
janvier
• Rugby (fédérale 3)
Évreux / RC 

Couronnais
15h, stade Roger-
Rochard, Évreux 

• Concert des classes 
instrumentales de la 
Chacoulienne
14h30, salle des fêtes 
de Coudres
• Projection Le 
jardin naturel
15h, mairie de Croth

http://www.letangram.com
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Dictée solidaire 
avec Jean-Louis Debré

Les organisateurs du Téléthon 
2018 vous invitent à venir 
participer à une dictée lue par 
Jean-Louis-Debré, ancien maire 
de la Ville d’Évreux. La dictée 
aura lieu vendredi 18 janvier à 
17h30 à l’université d’Évreux. 
Inscription à la librairie Gibert 
Joseph, place Clemenceau, 
et le jour de la dictée, à partir 

de 17h s’il reste des places (4€ 
l’inscription). La correction sera 
anonyme. Des lots seront remis 
aux meilleurs participants. 
Jean-Louis Debré dédicacera ses 
livres à l’issue de la correction.

Vendredi 18 janvier
17h30, université d’Évreux
Renseignement :
06 63 01 26 93/06 12 38 41 10

Basket 
25 janvier

Danse
22 janvier

Théâtre
17 janvier

Lundi 28 janvier 
Connaissance 
du monde
Petites Antilles cœur 
battant
14h30 et 19h30, Le 
Cadran, Évreux

Du 29 janvier 
au 9 février
Exposition de 
photographies
Lumières minérales 
d’Hervé Abekhzer et 
Francis Goldberger
Hôtel de ville, Évreux

Mercredi 30 janvier
Cirque 
(à partir de 3 ans)
Borborygmes
10h30et 17h, Le Kubb, 
Évreux

Jusqu’au 2 février
Christophe Bruno 
Avril et Jean Félix 
Allano (peinture et 
sculpture)
Espace Nav’arts, 
place Bertrand du 
Pouget, Évreux

Samedi 2 février
• Blues-rock créole 
(soirée Amnesty 
Internationale)
Delgrès
20h30, Le Kubb, 
Évreux

• Journée 
portes ouvertes
De 9h30 à 17h, IUT 
d’Évreux

• Foire à la 
puériculture 
et aux jouets
9h30, salle des fêtes

Angerville-la-
Campagne

• Boom des enfants 
organisée par l’APE
Salle du Clos Mulot
Saint-André-de-l’Eure

Dimanche 3 février
Foire à tout
9h30, salle des fêtes 
Angerville-la-
Campagne

Lundi 4 
et Mardi 5 février
Théâtre
Le Fils
20h, Le Kubb, Évreux

Mercredi 6 février
Jazz
Sarah Mc Kenzie
20h, Le Kubb, Évreux
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Delgres 
2 février

Petites Antilles coeur battant 
28 janvier

Théâtre 
26 janvier
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Samedi 9 février
• Loto Cap Jeunes
Arnières-sur-Iton

• Concours de belote 
du club de la gaieté
9h, salle Vicomte 
Beloeil
Saint-André-de-l’Eure

• Loto
14h, salle du Clos 
Mulot, Saint-André-
de-l’Eure

Mardi 12 février
Don du sang
De 9h à 12h30
Salle Vicomte Beloeil
Saint-André-de-l’Eure

Samedi 16 février
• Loto des pompiers
15h, salle du Clos 
Mulot, Saint-André-
de-l’Eure

• Soirée JSA
Arnières-sur-Iton

• Soirée tahitienne
19h30, salle de la 
pommeraie
Cierrey

Du 22 
au 24 février
Tournoi de billard
10h, Salle Vicomte 
Beloeil
Saint-André-de-l’Eure

Samedi 23 février
• Soirée choucroute 
20h, salle du 
Clos Mulot
Saint-André-de-l’Eure

Lundi 25 février
Assemblée générale 
d’ABBA
18h, salle des 
mariages
Saint-André-de-l’Eure

Mardi 26 février
Les ateliers d’Évreux
« On est numérique 
ou pas ? » 
17h, Médiathèque
Évreux

Samedi 2 
et dimanche 3 mars
Salon du vin
Halle des expositions, 
Évreux

Samedi 2 mars
• Accueil des 
nouveaux habitants
Arnières-sur-Iton

Dimanche 3 Mars
• Repas des seniors
Arnières-sur-Iton
• Banquet 
des anciens
12h30, salle du Clos 
Mulot
Saint-André-de-l’Eure

Samedi 9 mars 
• Loto JSA
Arnières-sur-Iton

• Loto de la 
Chacoulienne
20h, salle des fêtes 
de Coudres

• Lâcher de truites 
8h, bassin de Saint-
André-de-l’Eure

Dimanche 10 mars
• Loto de la société 
de chasse
14h, salle du Clos 
Mulot
Saint-André-de-l’Eure

Samedi 16 mars 
• Soirée Country
Arnières-sur-Iton

• Printemps 
des poètes
14h, espace de la 
Mère Michel
Saint-André-de-l’Eure

• Carnaval
Grossoeuvre

Dimanche 17 mars
Thé dansant 
du club de la gaieté
12h, salle du 
Clos Mulot
Saint-André-de-l’Eure

Samedi 23 mars
Concert
Duo Wood Peaks + 
Lou Mai
Salle de la bergerie, 
Cierrey

Samedi 23 
et dimanche 24 
mars
Festival Alternati'val 
david
Val-David

Dimanche 24 mars
Foire à la 
puériculture 
des Nounous 
sympas
9h, salle
du Clos Mulot
Saint-André-de-l’Eure

Samedi 30 mars
Carnaval 
des écoles par l’APE
9h, centre-ville
Saint-André-de-l’Eure

Dimanche 31 mars
• Loto 
de Saint-Vincent 
de Paul
9h, salle 
du Clos Mulot
Saint-André-de-l’Eure

• Vide-grenier
De 9h à 18h, stade 
communale, Croth
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