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UN CHARME
MAJESTUEUX
D'ÉVREUX

SAINT-MICHEL
UN NOUVEAU CŒUR
DE QUARTIER

1500E ARBRE
POUR
UNE VILLE VERTE

ROCK IN ÉVREUX BY GHF
TROIS JOURS
LA TÊTE AILLEURS

ETAT CIVIL

Naissances
12/02/2019 : Legendre
Jordan ; 13/02/2019 :
Kinkela Vangu Ryan,
Ouattara Uthman, Moudine
Loqmane ; 14/02/2019 :
Beroual Aryam ;
15/02/2019 : Boudra Salma,
Lambert Alexandre, Ostinvil
Phylon ; 16/02/2019 :
Kambilu Mutotshi Élohim ;
17/02/2019 : Biyo Hen
Kylian, Mohammed
Mustafa Elene ; 21/02/2019
: Jean-Baptiste Aaron ;
23/02/2019 : Bodin LilyRose, Bougraimez Raïth ;
28/02/2019 : Diomande
Ibrahim, Dacosta Djaïs
; 02/03/2019 : Bonnard
Kempe Côme, Meyitang M
Tsague Ted, TARRAF Adèle ;
03/03/2019 : Gueye Hadija ;
05/03/2019 : Koroma Iman ;
06/03/2019 : Riguet Eliza,
Lukoki Martins Kayane ;
07/03/2019 : Ghazi Selma,
Legrand Leïna, Gasnot
Lucie ; 08/03/2019 : Goyaux
Luka ; 09/03/2019 : JeanPhilippe Jayron ;
10/03/2019 : Raïssov
Khadija ; 14/03/2019 :

Lecomte Tom ;
15/03/2019 : Çolban Seyla ;
16/03/2019 : Pllana Aron ;
20/03/2019 : Tounkara
Jules, Aouragh Ilyana,
22/03/2019 : Cherifi Lina ;
23/03/2019 : Dia Muyo
Mudikwiti Claudine, Mignon
Louis, Zorba Merve ;
25/03/2019 : Hadri Yacine,
Sunday Divine, Mirzoevi
Zaïra ; 26/03/2019 :
Christogiannis Chris-David ;
27/03/2019 : Degauchy
Thayna, Charhbila M’Barek ;
28/03/2019 : Delahais
Sulma Nathanaël :
29/03/2019 : Mouillard
Mendy Hugo, Mendy
Elyna-Umpie ; 31/03/2019 :
Namane Sekoura ;
03/04/2019 : Mestaoui
Chahinez ; 05/04/2019 :
Aubry Maël, El-Khalki
Mehdi ; 07/04/2019 : Luta
Monick ; 08/04/2019 :
Pouvreau Emma ;
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Mariages

Évreux Portes de Normandie

14/02/2019 : David Messé
et Stéphanie Hoarau ;
23/03/2019 : Marc
Dupont et Natacha Vasse ;
05/04/2019 : Cédric
Bahceli et Seçil Sapmaz ;
06/04/2019 : Mohamed
Tchouka et Amandine
Collas ;

@Évreuxportesdenormandie
@ÉvreuxVille

@villeÉvreux
@epn_27

Décès
10/02/2019 : Capillon
Clotilde, 93 ans, Blandin
Louise, 90 ans ;
04/03/2019 : Thiébaut
Jean-Paul, 73 ans ;
23/03/2019 : Laurant Yves,
82 ans ; 24/03/2019 : Riche
Joseph, 95 ans, Vermelin
Jean, 88 ans ; 26/03/2019 :
Imbault Sylvaine, 91 ans ;
03/04/2019 : Gavalda
Marie, 94 ans ;
08/04/2019 : Bourdin
Maria, 90 ans ;
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Ville d’Évreux
Évreux Portes de Normandie

Évreuxportesdenormandie.fr
Carte SPI

Courriel :
laredaction@epn-agglo.fr

Courrier :

Évreux Portes
de Normandie
Direction de la
Communication
8, rue de l’horloge
27000 Évreux
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L’avenir nous
appartient

La grande
évasion

La vie
est belle

Saint-Michel
Un nouveau cœur de quartier

1500e arbre
pour une ville verte

Rock In Évreux by GHF
trois jours la tête ailleurs
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Le patrimoine
en héritage

L

e 15 avril dernier à 18h40, c’est
avec stupeur et effroi que nous
avons découvert le gigantesque incendie qui
détruisait en partie Notre-Dame de Paris.
Inscrite au patrimoine mondial de l’humanité
depuis 1991, cette cathédrale est le symbole de
850 ans d’histoire. Un site vraiment unique au
monde et admiré chaque année par plus de 14
millions de visiteurs.
Si l’émotion est aussi intense, et partagée par
les croyants comme par les non croyants, en
France et partout dans le monde, c’est parce que
Notre-Dame de Paris représente un patrimoine
architectural et culturel qui est la France.
Cette catastrophe, qui heureusement a préservé
les vies de sapeurs-pompiers héroïques, doit
nous faire réfléchir sur les moyens que l’État
consacre à la préservation de notre patrimoine.
Dans les années 60, André Malraux alors
ministre de la culture, consacrait 30% du budget
de son ministère au patrimoine. Aujourd’hui, la
contribution à cette mission essentielle est de
seulement 9%.
La protection du patrimoine est aussi l’art
d’utiliser des savoirs faire ancestraux, alliés à
des matériaux et des techniques d’avant-garde.
Pour Notre-Dame de Paris, les meilleurs
vitraillistes seront mis à contribution pour
restaurer les vitraux et ainsi préserver
l’esthétisme de l’ensemble, tandis qu’une

charpente en titane, non visible de l’extérieur et
beaucoup plus légère, peut être envisagée.
Notre-Dame de Paris - Notre-Dame d'Évreux :
comment ne pas faire un parallèle entre ces deux
cathédrales remarquables. Aussi, il me semble
tout à fait légitime de proposer un soutien
financier de la ville d'Évreux. Ce don sera
soumis au vote du Conseil Municipal en juin.
Un patrimoine est vivant quand il n’est pas
figé, pour se réinventer et rester dans le cœur
des habitants.
À Évreux, avec le concours des services de
l'Etat et de la Ville, d’architectes et d’artisans
talentueux, c’est ce que nous réalisons en
travaillant à la renaissance du cœur de ville.
Si notre patrimoine a été martyrisé au cours de
l’histoire, il a aussi été reconstruit et préservé.
C’est tout le génie français que nous avons
collectivement en héritage.

www.evreux.fr

www.evreuxportesdenormandie.fr

Guy Lefrand
Maire d’Évreux
Président d’Évreux Portes de Normandie
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Guy Lefrand a accueilli
les bénévoles des
nombreuses associations
qui contribuent à la
richesse et à la vitalité
de la ville. Un moment
de dialogue et d’échange
spécialement dédié aux
acteurs associatifs de la
ville d’Évreux.

4

2

A la halle des
expositions, de
jeunes sapeurs-pompiers
d’Évreux ont reçu le
prix de l’engagement
citoyen dans le cadre de
l’assemblée générale de
l’association nationale
des membres de l’Ordre
national du Mérite.

3

Rencontre avec
des habitants du
Clos Vironvay pour
l’aménagement d’un
parking de 39 places,
dont une PMR, rue du
Plus-que-tout. Les travaux
commencent cet été pour
une livraison à la rentrée
de septembre.
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A Nétreville,
l’Usin’Eure, première
école de production
du département, a été
inaugurée en présence
d’Hervé Morin, président
de la Région Normandie.

5

Le bassin du jardin
botanique est remis

en eau. Une opération qui
s’inscrit dans le programme
d’embellissement du site,
au même titre que la pose
des bordures métalliques
et d’un sable stabilisé dans
les allées, afin d’harmoniser
l’aménagement des
cheminements de la partie
française avec ceux de la

nouvelle serre de collection.

6

Plus de 50 apprentis
de la promotion
2018 se sont retrouvés
dans les locaux du Pôle
formation à Évreux pour
une cérémonie de remise
de diplômes. Désormais
titulaires d’un BTS ou d’une
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licence professionnelle,
certains ont fait le choix
d’intégrer le marché de
l’emploi tandis que d’autres
poursuivent leurs études.

5

EVENEMENT

Fraternité,
et musiques du monde
Rendez-vous le samedi 25 mai au Bel-Ébat pour une découverte culinaire,
musicale et artistique d’une vingtaine de pays et régions du monde.

P

our la seconde année consécutive,
en raison des travaux de
réaménagement de la place du
Général-de-Gaulle, la fête de la
Fraternité se tiendra sur le pré du
Bel-Ébat. Nouveauté, afin de ne pas entrer en
concurrence avec les nombreux événements
de juin, elle a été avancée au samedi 25
mai. Les principes de cette manifestation à
succès demeurent les mêmes. Chaque stand
représente un pays / DOM-TOM qui a pour
vocation de faire découvrir sa culture, via
des dégustations culinaires, mais aussi des
photographies, cartes, objets d’art, sculptures,
animations, démonstrations. La Ville d’Évreux
vous invite ainsi à parcourir le globe à travers
plus d’une vingtaine de pays / régions. Fruit

d’un partenariat de coopération lancé par
la ville, la fête de la Fraternité 2019 mettra
à l’honneur la Guinée Bissau et trois villes
africaines : Zinguinchor pour le Sénégal ;
N’Gaba (agglomération de Kinshasa) pour la
RDC ; Kenitra pour le Maroc. La manifestation
débutera à 11h et se poursuivra, à partir de
18h, avec le Festival des musiques du monde.
Au programme, une affiche de choix avec
Mandé (Afrique de l’ouest), Dôgô Foly (Burkina
Faso), Flavia Coulho (Brésil), Aziz Sahmaoui &
University Gnawa (Maroc), Soul & Tropiques.
Samedi 25 mai
11h à 23h
Pré du Bel-Ébat
Entrée gratuite
A3_FRATER_2019.pdf
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L’AVENIR NOUS APPARTIENT
QUARTIER

Saint-Michel
Un nouveau cœur de quartier

Après la place Saint-Taurin, la place Du-Pouget à Navarre,
la place du Général-de-Gaulle en centre ville et la place des Peupliers à Nétreville,
la place Aimé-Doucerain à Saint-Michel bénéficiera également d’un réaménagement
afin de renforcer la qualité de vie et l’attractivité du quartier.
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QUARTIER

C

hanger
la
ville,
réveiller
Évreux.
Guy Lefrand et son
équipe municipale ont
présenté aux habitants
de Saint-Michel un avant-projet
de réaménagement de la place
Aimé-Doucerain
mais
aussi
des rues de Sacquenville et du
Neubourg. « Au cœur de notre
réflexion figure le désir de retrouver
une place réellement centrale,
vivante, conviviale, explique le
maire d’Évreux. Sur une place plus
grande, les jours de marché, les
commerçants ambulants pourront
être plus nombreux. Elle accueillera
les temps forts du quartier. Comme
en centre ville, nous rétrécirons la
chaussée et élargirons terrasses
et trottoirs. Ce projet a pour but de
stimuler le commerce de proximité
en favorisant la déambulation. »
Mieux vivre la ville. Pour les
terrasses, trottoirs et esplanades,
le projet prévoit de recourir à
des matériaux de qualité, avec
notamment du béton désactivé

ocre et des bordures en
granit beige. L’ensemble
du mobilier de rue sera
changé. De nouvelles places
de stationnement seront
créées, l’éclairage rénové et
des arbres plantés pour des
rues apaisées, et une entrée
de quartier de qualité.
« Si nous prenons l’exemple de
la place du Grand-Carrefour,
une incontestable réussite,
nous savons à l’usage que les
commerçants de proximité
plébiscitent
tous
cette
rénovation. Les promeneurs,
les clients profitent de ce
nouvel espace urbain en se
rendant plus souvent chez
ces mêmes commerçants.
Une nouvelle dynamique y
règne. » .
Présenté en réunion de
quartier puis en réunion
publique, ce projet de
réaménagement demeure
ouvert à la concertation et
pourra être amendé.

Réunion d'information et de concertation en mars dernier.

8
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«

Une entrée
de quartier plus
belle et plus de
stationnement.
Au cœur de
notre réflexion
figure le désir
de retrouver une
place réellement
centrale, vivante,
conviviale. »

QUARTIER

Qui était Aimé
Doucerain ?
Minotier propriétaire et président
de la chambre syndicale de la
meunerie d’Évreux, Aimé Théodore
Doucerain a été promu chevalier de
la Légion d'honneur en novembre
1900. Il fut également 2e adjoint au
maire au début du XXe siècle.

Planning
prévisionnel
des travaux
• Enfouissement des réseaux :
de mai à septembre 2019
• Branchements
concessionnaires :
d’octobre à novembre 2019
• Place Doucerain
dans sa partie sud :
de mai à juin 2020
• Place Doucerain
dans sa partie nord :
de juin à juillet 2020
• Rue de Sacquenville :
de septembre à novembre 2020
• Rue du Neubourg :
d’avril à juin 2021

Saint-Michel
RÉUNION
D’INFORMATION
et de
CONCERTATION
LUNDI 3 JUIN 2019
à 18h30
Gymnase Artois
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FORMATION

Trois nouvelles
licences
professionnelles
à l’IUT d'Évreux
L’Institut universitaire de technologie d’Évreux développe son offre de formations
et propose trois nouvelles licences professionnelles consacrées aux métiers du
tourisme, de la santé et à l’aménagement paysager.

L

’institut universitaire d’Évreux
élargit son offre de formations
en proposant trois licences
professionnelles en lien avec
les nouvelles technologies et
les enjeux environnementaux. Ces trois
nouveaux cursus permettront de mieux
répondre aux besoins des entreprises du
territoire. Dès septembre 2019, la licence
professionnelle Parcours E-Tourisme et
valorisation des territoires formera des
professionnels du secteur du tourisme
capables de commercialiser des offres
touristiques, de gérer le contenu des supports
digitaux et multimédias, de lier marketing
digital et marketing touristique. Les métiers
visés par cette nouvelle licence sont ceux
liés à la conception de produits touristiques
et à la gestion et mise en valeur des sites
(développeur culturel, chargé de publication
interne, assistant chef de projet web…).

Proposer
des pratiques durables
Les diplômés de la licence professionnelle

métier de la santé, nutrition, alimentation
travailleront comme assistants-ingénieurs
ou techniciens spécialisés en recherche
et développement dans l’entreprise agroalimentaire, en nutrition santé et clinique,
comme responsables d’unité de production
ou responsables de secteur en restauration
collective,
conseillers
en
éducation
nutritionnelle ou en diététique clinique.
Cette formation menée en partenariat avec le
lycée hôtelier Marland de Granville ouvrira
en septembre prochain. La troisième licence
professionnelle consacrée à l’aménagement
paysager (gestion, entretien, conception
et gestion éco-responsable), ouvrira à
l’IUT d’Évreux en septembre 2020. Les
enseignements auront lieu à l’IUT et au
lycée Horti-Pôle d’Évreux, partenaire de la
formation. Les titulaires de cette licence
auront les aptitudes pour proposer des
pratiques durables, mobilisant les ressources
et filières locales, des aménagements en
réponse aux enjeux de la biodiversité, du
climat et de la santé.
iutevreux.univ-rouen.fr
02 32 29 15 00
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Une classe
préparatoire aux
écoles d’art et de
design à Évreux
Dès la rentrée 2019, la Maison des Arts Solange-Baudoux ouvre une classe
préparatoire aux concours d’entrée aux écoles d’art. Un projet ambitieux pour la Ville
d’Évreux et un signal fort d’attractivité et de nouveauté pour le territoire.

L

a Maison des Arts SolangeBaudoux
ouvre
une
classe
préparatoire aux concours d’entrée
aux écoles d’art, en partenariat
avec l’École supérieure d’art et
design Le Havre-Rouen (ESADHaR). En
septembre prochain, cette nouvelle formation
artistique accueillera, dans l’actuel petit
salon de la Maison des Arts, 15 élèves
retenus sur dossier et entretien. Ce nouveau
cursus s’adresse aux jeunes de terminale
ou post-bac. Les élèves bénéficieront d’un
enseignement théorique et pratique, 25
heures de cours hebdomadaires permettant
d’aborder les techniques fondamentales
(dessin, couleur, gravure, volume, design
graphique) l’histoire de l’art et l’anglais.

« Éveiller la curiosité
des élèves »
L’enseignement sera complété par des
rencontres avec les artistes invités, des
conférences, des séminaires avec des
professionnels. Une classe mobile et réactive,

12

en connexion permanente avec l’ensemble
des ateliers de la Maison des arts.
« C’est un pas en avant pour la Maison des Arts
et Évreux. Au-delà de l’enseignement théorique,
cette formation doit également développer le
potentiel artistique des élèves et éveiller leur
curiosité. Nous allons leur donner envie de
fréquenter le théâtre, le musée et la médiathèque.
Ils auront tous les atouts pour préparer de la
plus belle des manières l’entrée aux écoles
d’art.» souligne Jean-Pierre Pavon, adjoint au
maire à la Culture. La création de cette classe
préparatoire répond à un manque de formation
publique de ce type car la seule en Normandie
est située à Cherbourg. Ce projet s’inscrit
dans une dynamique d’offre de formation, de
qualité de vie et de développement territorial
sur la Région Normandie et l’axe Seine : Le
Havre, Rouen, Paris.
Dates limites d’inscription : avant le 21 juin
pour la session du 2 juillet ; avant le 26 août
pour la session du 10 septembre
02 32 78 85 40
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ACTUALITES

Besoin d’aide
pour les devoirs ?

Plusieurs dispositifs d’aide
aux devoirs sont proposés à
l’ensemble des enfants des écoles
de la Ville d’Évreux. Portés et
soutenus financièrement par
la municipalité, ces dispositifs
concernent les élèves scolarisés
de l’école primaire
jusqu’au lycée.

14
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ACTUALITES

Les études surveillées
Du CP au CM2, la ville d’Évreux propose des
études surveillées. Pendant la période
scolaire, les élèves sont pris en charge de
16h30 à 18h, les lundis, mardis, jeudis et
vendredis. De 16h30 à 17h, les enfants
bénéficient d’un temps récréatif (goûter
fourni par les familles), suivi d’un temps de
travail de 17h à 18h. Les inscriptions se font
directement à l’école. Au préalable, les

familles doivent inscrire administrativement
leurs enfants auprès des mairies annexes ou
de l’accueil de la Petite cité, en remplissant
un dossier de quotient familial qui permettra
de déterminer le coût de la prestation.
Les renseignements peuvent être pris auprès
de l’école ou du service Vie scolaire
02 32 31 89 05

Les Clubs « Coup de pouce »
Mis en place par des associations
avec le soutien financier de la
Ville d’Évreux (87000€/an),
les Clubs « Coup de pouce »
accompagnent les élèves hors
temps scolaire. Les enfants des
classes de CP et CE1, présentant
des fragilités en lecture, écriture
et mathématique sont détectés
par les enseignants. Chaque
année, 150 écoliers bénéficient
des Clubs « Coup de pouce ».
Le contrat local d’accompagnement
à la scolarité
Le dispositif CLAS fournit
une aide aux devoirs et
un accompagnement
méthodologique afin que les
bénéficiaires retrouvent la
confiance nécessaire à la réussite
des études. Ce dispositif porté par
le Centre social de La Madeleine,
les Réseaux réciproques,
Initiative positive, le centre
social de Navarre et l’association
Jeanne d’Arc d’Évreux concerne
les élèves scolarisés de l’école
élémentaire jusqu’au lycée.
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BREVES

Le Salon 24H Emploi Formation
La prochaine édition du Salon 24H Emploi Formation se tiendra le jeudi
23 mai, à la CCI Portes de Normandie, dès 9h30. Près de 30 organismes
seront présents, pour proposer plus de 300 postes à pourvoir, tous contrats
confondus, notamment dans les métiers de l’administration, grande
distribution, bâtiment, banque/assurance, immobilier, Armée, etc. Cet
événement s’adresse à tous, demandeurs d’emploi, salariés à l’écoute
de nouvelles opportunités, étudiants à la recherche d’un stage ou d’une
alternance. L’inscription n’est pas obligatoire, mais elle est vivement
conseillée.
24h-emploi-formation.com

Roulez sur votre VÉLOO
dès le 21 juin
A partir du vendredi 21 juin, Évreux
Portes de Normandie proposera
un test de lancement : location de
1 mois à 1 an, de vélo à assistance
électrique. Sa mise en place et sa
gestion ont été confiées à la SPL
Transurbain (54, rue Jean Monnet à
Évreux), avec pour objectif de faire
essayer et adopter le vélo comme
mode de déplacement quotidien
dans le cadre du déploiement du
« Plan vélo EPN. » L’abonnement de
base mensuel sera de 35 à 360 euros
à l’année (plein tarif). VÉLOO sera
accessible aux personnes de plus
de 18 ans, reconnaissant être aptes
à la pratique du vélo. Il sera réservé
aux habitants des 74 communes
d’EPN et/ou aux salariés d’une
entreprise ayant signé la Charte
Entreprises et Quartiers d'Évreux
Portes de Normandie.
evreuxportesdenormandie.fr

Concours Maisons et balcons fleuris
L’idée est simple : embellissez votre jardin, vos balcons avec des fleurs
et des décors « nature ». Pour participer à ce concours organisé par la
Ville d’Évreux, les fruits de votre labeur et de vos talents de jardinier (e)
doivent être visibles depuis la rue. Sont invités à concourir les habitants,
les commerçants et les entreprises de la commune. N’oubliez pas de vous
inscrire, avant le 16 juin, à l’hôtel de ville ou dans les mairies annexes.
Et comme dans l’Ecole des fans de Jacques Martin, tous les participants
recevront un lot à la remise des prix. Retrouvez tous les renseignements et
les modalités de ce concours sur le site internet de la ville d’Évreux :
evreux.fr

16
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02 32 31 34 36

30

A ses débuts, VÉLOO s’appuiera sur
une flotte de 30 vélos à assistance
électrique, plus 3 vélos de réserve
et 1 vélo adapté aux personnes en
situation de handicap.

LA GRANDE ÉVASION
NATURE

1500 arbre
pour
une ville verte
e

Depuis 2014, Guy Lefrand et la majorité municipale ont procédé à la plantation de
1500 arbres dans tous les quartiers d’Evreux. « Tout chose égale par ailleurs », entre
2015 et 2019, Nancy, une ville de 100 000 habitants, en a planté 1000. Pour Évreux,
capitale de l’Eure, cette action s’inscrit au cœur d’un projet global. « L’attention portée à
l’environnement n’est pas un effet de mode, c’est notre identité », explique Guy Lefrand.
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NATURE

Plantation du 1500e arbre depuis 2014 avec les enfants de l'école du Puits Carré.

C

lassée parmi les villes moyennes les plus
vertes de France, Évreux valorise cet atout
pour offrir aux habitants comme un air de
campagne à la ville. La Cité jolie dispose
de 200 hectares d’espaces verts et plus de
800 d’espaces naturelles. Elle bénéficie de deux grands
massifs forestiers avec la forêt de La Madeleine et celle
de Saint-Michel, de deux coteaux classés Natura 2000 à
Saint-Michel et Nétreville. Classification, protection de la
nature mais aussi ouverture au grand public. En février,
Guy Lefrand et Nicolas-Gavard-Gongallud ont inauguré,
après celui de Trangis, un nouveau parcours sportif, situé
entre le parking de la Briqueterie et la Voie verte. « Notre
souhait demeure la protection de l’environnement tout en
l’aménageant pour permettre à tous de se promener, de se
détendre dans cette fabuleuse nature. Évreux, une ville
verte, incontestablement. » confirme Guy Lefrand.
Évreux détient 3 fleurs au concours des Villes et village
fleuris et vient d’obtenir 3 libellules au concours « Capitale
française pour la biodiversité ». Une reconnaissance
de sa politique de sensibilisation et de formation,
d’identification et de valorisation des bonnes pratiques,
d’animation territoriale et d’échanges entre acteurs locaux.
De nouvelles actions amèneront Évreux vers une 4e
libellule avec les créations d’un parc boisé d’un hectare
dans le futur îlot Saint-Louis, d’un parc nature au cœur de
Nétreville, d’un site aménagé en prairie à Navarre, mais
aussi des efforts constants pour la préservation de la
faune, la flore et du patrimoine arboré de la cité Lafayette.
Évreux va également déployer un plan vélo, avec 33km
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de voies dédiées aux cyclistes, et l’installation d’un
service de location de vélos électriques, tout en réalisant
l’aménagement de pistes cyclables forestières et vertes.

Question à Nicolas GavardGongallud, adjoint au maire
à la Sécurité, à la Qualité de vie, à
l’Environnement et aux Espaces verts

Quels sont les grands projets dans le domaine de
l’environnement ?

« Le 1500e arbre est une étape et non une ligne
d’arrivée. Nous poursuivrons les plantations dans tous
les quartiers d’Évreux. Les mesures de protection des
massifs forestiers et des coteaux vont être étendues,
nous allons beaucoup travailler sur les cheminements
verts pour relier les quartiers. A Saint-Michel, nous
nous dirigeons vers une réimplantation de vignes
sur les coteaux. Notre ambition et nos actions nous
portent à tenter de devenir la capitale française de la
biodiversité en 2020. »
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Un jardin désormais botanique
La serre tropicale du jardin botanique recèle de petits trésors. Ainsi, on peut y découvrir des phasmes dilatés (Heteropteryx dilatata).
Ces insectes sont originaires des forêts humides de Malaisie. La femelle adulte, très spectaculaire, mesure environ 17 cm de long avec
une belle couleur vert pomme. Plus petit (environ 12 cm), le mâle porte un beau brun semblable à l’écorce d’arbre.
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PORTRAIT

Deux orfèvres
de la pierre
habillent
la place du
Général de Gaulle
Le cœur de la Ville se transforme de jour en jour. Antonio Ferrera
et Nuno Brites passent leurs journées à marteler les pavés,
pour orner la place d’une parure de pierre.

A

u fil de son histoire, la place du Général
de Gaulle a changé de physionomie,
mais jamais elle n’a été entièrement
dallée. En juin, elle le sera grâce
au travail acharné de deux paveurs portugais,
salariés de l’entreprise Les Paveurs d’Eure et Loir,
basée à Cherisy.

« Pas besoin d’aller à la salle
de musculation »
Antonio Ferrera, 42 ans, est originaire de Porto.
Depuis l’âge de 20 ans, il travaille la pierre.
«Au Portugal, il fallait trouver du travail. J’ai
commencé comme manœuvre, puis j’ai appris à
poser les pavés au fil des chantiers. J’aime mon
métier, lorsqu’un chantier est terminé je suis
fier du travail accompli, que ce soit pour une
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collectivité ou chez un particulier.»
Sur la place du Général de Gaulle, les plus grosses
dalles pèsent 90 kg et nécessitent une ventouse
pour les installer, les plus petites affichent 45 kg sur
la balance ! « C’est difficile pour le dos, d’ailleurs je
débute chaque journée par quelques mouvements
d’assouplissement. Pas besoin d’aller à la salle de
musculation », s’amuse Antonio. A 37 ans, Nuno
Brites travaille depuis une dizaine d’année dans
le métier. « Au Portugal je fabriquais des pavés, en
France je les pose ! C’est notre premier chantier à
Évreux, je pense qu’une fois terminée, la place
sera vraiment très jolie. » Le pavement de la place
du Général de Gaulle et des abords sera terminé
en juin prochain. Antonio Ferrera et Nuno Brites
auront ainsi posé plus de 5000 m2 de dalles et
pavés.
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Antonio Ferrera et Nuno Brites : paveurs experts.
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COMMERCES

ABSOLU’MEN + FAMILY
(VÊTEMENTS)

Le magasin de vêtements Absolu’men
a quitté la rue du Général-Leclerc pour
s’installer au 33, rue Chartraine. La
boutique baptisée Absolu’men + Family
propose une gamme beaucoup plus vaste
de vêtements pour hommes, femmes
et enfants (à partir de 5 ans), dans des
locaux plus spacieux. Du prêt à porter
pour tout public à des tarifs attractifs.
lundi : de 14h à 19h / du mardi au
samedi : de 10h à 19h
02 32 33 64 88

V AND B (CAVISTE)

Un nouveau caviste a ouvert ses portes route de Paris
à Évreux. V and B vous propose de découvrir 200
références de vins, 350 bières, 100 rhums et 150 whiskies.
Côté ambiance, un espace convivial aménagé dans un
esprit pub anglais, accueille des soirées à thèmes, des
dégustations et des concerts.
lundi de 15h à 20h / mardi et mercredi de 10h à
13h et de 15h à 20h / jeudi et vendredi de 10h à 21h /
samedi de 10h à 20h
02 32 26 78 72

L’HÔTEL IBIS BUDGET
RÉCOMPENSÉ
L’hôtel Ibis Budget a reçu le label « Normandie
Qualité Tourisme ». Cette distinction décernée
par la Chambre de Commerce et d'Industrie
Portes de Normandie, récompense la qualité
d’accueil et les nombreuses prestations
proposées tant à la clientèle « famille » qu’à la
clientèle « affaire ». Un hôtel vivement conseillé
également pour sa situation géographique en
cœur de ville.
10, rue Georges Bernard
Ouvert 24h/24
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LE VERGER D’ÉVREUX

Un nouveau commerce de proximité
s’est installé au 22, rue de la Harpe. Le
verger d’Évreux propose un large choix
de fruits dont une quinzaine de variétés
de pommes, de nombreux légumes, des
fruits secs et des jus de fruits de qualité.
Un accueil chaleureux, des fruits et des
légumes de saison, alors n’hésitez pas
à venir faire le plein de vitamines chez
votre nouveau primeur !
du lundi au dimanche
de 8h30 à 21h
06 50 02 55 32.

CROSSFIT ÉVREUX (SALLE DE SPORT)

Une salle de Crossfit a ouvert ses portes au 251, rue
Nungesser. C’est l’occasion de découvrir cette nouvelle
discipline issue de différents sports comme la
gymnastique, l’haltérophilie et les sports d’endurance.
Le crossfit s’adresse à tous et permet de trouver des
bénéfices en termes de force, d’endurance, de souplesse et
d’équilibre. Les entrainements sont adaptés au niveau de
chacun, il suffit de se lancer.
crossfitevreux.fr
07 78 19 15 28

BIOCOOP

Les nouveaux locaux du magasin Biocoop
proposent environ 7000 produits bio, dont
plus de 300 produits en vrac, répartis sur
près de 600 m2. Livré quotidiennement
pour les pains, fruits et légumes, produits
frais, le magasin propose également
des produits sans gluten, sans lactose
et végétariens. Une nouveauté rue de
Cocherel : des baguettes 100% bio, cuites
sur place !

lundi de 14h30 à 19h30 / du mardi
au vendredi de 10h à 19h30 / samedi
de 9h30 à 19h30
02 32 31 13 72
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EVENEMENT

Salon des plantes
La Ronde des jardins
Le parc du château de Trangis sera le superbe écrin d’une nouvelle édition,
du très attendu salon des plantes.

L

es samedi 11 et dimanche 12 mai, le
parc de Trangis accueillera plus de
soixante-dix exposants. L’occasion
de rencontrer et d’échanger avec
les professionnels de l’horticulture
dans des domaines aussi variés que les rosiers,
les orchidées, les hellébores, les plantes
potagères, les plantations économes en eau,
l’éco-jardinage. Le salon des plantes regroupera
collectionneurs de variétés rares, horticulteurs,
pépiniéristes,
rosiéristes,
paysagistes,
professionnels de l’outillage, décorateurs de
jardin, stands spécialisés dans les produits à
base de plantes, associations et organismes. A
l’arrière du château, vous trouverez un parcours
pieds nus proposé par le service Espaces
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verts, permettant de marcher sur différentes
matières naturelles (sable, pierre, feuilles...) et
des « Mini Pousses » (petits jardins d’environ un
mètre carré) des écoles maternelles d’Évreux
ainsi que l’Atelier du parfait jardinier en herbe.
Le lieu idéal pour apprendre des techniques
horticoles mais aussi réussir semis, bouturage,
taille de végétaux, initiation à l’art floral.
Les enfants pourront profiter de séances de
maquillage et s’amuser avec des jeux en bois.
Samedi 11 et dimanche 12 mai
10h à 19h / Château de Trangis
Entrée gratuite
Restauration sur place
pendant les deux jours
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LA VIE EST BELLE
CULTURE

ROCK IN ÉVREUX BY GHF
TROIS JOURS
LA TÊTE AILLEURS

L

a date approche.
Inéluctablement. Il
est temps d'acheter
son billet, un pass
deux jours ou trois. Le vendredi
28, le samedi 29 et le 30 juin,
l’hippodrome d’Évreux sera la
parfaite arène pour accueillir
une nouvelle déferlante
musicale. Trois jours, trois
ambiances. Le vendredi, un mix
de fougue rock’n’roll avec Shaka
Ponk et Barbe Noire, d’ambiance
club avec Bob Sinclar et
Purple Disco Machine, de
rythme reggae avec Tiken Jah
Fakoly ou de rap’n’electro avec

Nova Twins. Changement
d’atmosphère le samedi, de la
pop avec Razorlight et Cizum,
de la chanson française
avec Boulevard des Airs et
Lemarquis et un Dj euphorisant
Ofenbach. Dimanche en pente
douce avec les tribulations
francophones de Bigflo & Oli,
Hoshi, Trois Cafés Gourmands
et Shelmi. Petite sélection non
exhaustive à venir découvrir
pour de vrai sur le vert gazon
ébroïcien…
28, 29 et 30 juin
Hippodrome d’Évreux
rockinevreux.org
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CULTURE

MÉGA
NAV’ARTS
2 RUES
Un rendez-vous
unique à Évreux
qui mélange tous
les arts et donne
la part belle aux
photo’graffeurs
et à la musique.

ESPACE
NAV’ARTS
FRÉDÉRIC
GRIMAUD :

« Vestiges
d’une époque
révolue »
Dans le cadre du festival Méga Nav’Arts
2 Rues, le photographe Frédéric
Grimaud présente une installation dans
la galerie Espace Nav’Arts consacrée
aux anciennes usines de Navarre.
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La Méga fête de quartier prend
de l’envergure et propose cette
année pléthore d’animations
et d’expositions dans une
ambiance musicale aux
couleurs locales. En invité
d’honneur, le graffeur Dely.
Il a débuté le graff à Navarre.
Le collectif « Méga » lui laisse
carte blanche pour investir un
panneau installé sur la façade
de l’immeuble, place Bertranddu-Pouget. Deux jours, 12
groupes de musique, un DJ, sept
plasticiens, deux sculpteurs, un
groupe de tailleurs sur pierre,
quatre artistes de rues, dix
photographes, sept graffeurs,
deux expositions, du cirque,
des associations, du sport,

des dizaines de bénévoles, un
collectif, l’amicale de Navarre,
des partenaires, de la joie et
de la bonne humeur, voici les
ingrédients de la quatrième
édition de Méga Nav’Arts 2
Rues. Un cocktail pour une
grande fête de quartier comme
il en existe nulle part ailleurs.
Un événement à ne rater sous
aucun prétexte !

La Rédaction : Quelle a été la
genèse de cette exposition ?
Frédéric Grimaud : Je
souhaitais mettre en place une
installation sur les usines depuis
longtemps. Au fil des rencontres
et du hasard, la galerie de Navarre
m’a proposé une carte blanche
l’an passé, c’était l’occasion idéale
de monter cette installation, avec
le soutien de l’Amicale de Navarre
et de l’Union des industries et des
métiers de la métallurgie.

en métal issus de brocantes ou
récupérés dans la rue seront
installés entre les photos comme
des ponctuations. Il y aura
également des lampes fabriquées
avec des objets de récupération.

Pouvez-vous nous présenter le
concept de l’installation ?
F.G : L’objectif est de moderniser
l’image des usines de Navarre en
faisant ressortir le côté historique
et artistique. Je vais présenter
une dizaine de photos du site
de Navarre, imprimées sur des
plaques d’aluminium et fixées sur
des panneaux de bois récupérés.
Des objets singuliers en bois et

Vendredi 17 mai (16h30-23h)/
samedi 18 mai (12h-23h30)
Place Bertrand-du-Pouget.
Entrée gratuite
Programme sur la page
navarts2rues
02 32 31 14 45
06 17 65 68 69.

Qu’est-ce qui vous attire dans
ces objets anciens ?
F.G : J’aime détourner leur
utilisation et leur donner une
seconde vie. Quand je me
promène, je suis toujours à la
recherche d’objets singuliers à
utiliser ou à conserver dans mon
cabinet des curiosités. J’appelle
cela des trésors sans valeur,
chacun y met la valeur qu’il
ressent. J’ai toujours été intéressé
par les souvenirs. Enfant, je
photographiais les paysages et
les arbres pour garder une trace.
Il y aura également un
montage vidéo d’interviews

ET AUSSI
DES CONCERTS
Vendredi 17 mai (16h30/23h)
Atelier MJC/amicale / Marco
(chanson française acoustique)
/ Black Camembert (rock à la
pomme) / Bloody Jack (pop
haut de forme) / Wolzovitch (folk
urbain minimaliste) / Barbe Noire
(big rock)
Samedi 18 mai (14h/23h30)
Extinct Flowers (Pop rock
ukrainien) / Nicki and the
Nighthawks (rock déglingué)
Devil’s Shoes (rock debridé) /
Urban Roots (reggae cultivé)
/ Mandah (rap hip-hop) / Rojel
(pop distinguée) / Bafang (rock
subsaharien)

d’ouvriers des anciennes
usines ?
J’ai rencontré l’ancien directeur. A
travers ce genre de témoignages,
on se rend compte que
l’ambiance des usines était très
familiale. Les ouvriers parlaient
de « leur » usine. Ils fabriquaient
des dés à coudre, des lampes
Pigeons et même des obus
pendant la guerre.
Avez-vous d’autres projets
après cette installation ?
Je vais travailler avec « Dag »,
un plasticien et j’envisage
également d’effectuer un roadtrip photographique dans les pays
de l’Est.
Du 17 mai au 27 juillet
Espace Nav’Arts
Visite sur rendez-vous
02 32 31 14 45
ou 06 28 25 31 34
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EAC Athlétisme
Une vitalité plus que centenaire

L
Il fait partie du
club très fermé des
piliers historiques
du sport ébroïcien.
Comme l’Avenir
Ebroïcien (1883),
l’EAC Rugby (1900
tout d’abord
sous le nom de
l’Union Sportive
d’Évreux), l’EAC
Athlétisme (1909)
ne fait pas son âge.

e poids des ans
n’entame en rien
sa détermination à
former des athlètes
de haut niveau. Des
pépites, l’EAC, présidé par Jean
Julien, continue d’en polir.
Ainsi l’espoir, Juste KwaouMathey détient la 4e marque
française senior de l’année sur
60m haies (7’72’’), Thierrine
Corréa domine la catégorie
minime avec 12m44 au triple
saut et se classe 3e aux 50m
haies en 7’51’’, sa collègue Léna
Chanu est 9e française avec
5m22 à la longueur.

Apprentissage sur
des ateliers ludiques
Saison 2018-2019, le club
affiche sa bonne santé avec
près de 650 licenciés. Les plus
jeunes débutent en babyathlétisme dès l’âge de 4 ans.
Le plus ancien honore sa carte
vermeil avec 77 printemps !
Les 6-7-8 ans passent par les
années éveil. « Les enfants
découvrent toutes les disciplines
de l’athlétisme. Nous basons
l’apprentissage sur des ateliers

ludiques, des jeux en équipes. Ce
n’est qu’en poussin, à partir de
9 ans, que les minots effectuent
réellement des sauts, des
lancers, des cycles de demi-fond
et de course », explique Florian
Vidal, le manager.
L’EAC s’appuie sur 3 salariés
et plus d’une vingtaine
d’entraîneurs qualifiés et
bénévoles. Le stade RogerRochard (Ébroïcien spécialiste
du demi-fond et premier
français à avoir remporté un
titre de champion d’Europe, en
1934 à Turin) tourne à plein.
Tout un chacun et qu’importe
son âge peut venir toquer
à la porte de l’EAC. Ainsi la
marche nordique rencontre
un succès grandissant. Mais
le vénérable club se porte aux
devants des jeunes licenciés
avec Athlé-quartiers. Florian
Vidal : « Depuis 2007, nous
allons chaque année à la
rencontre des 6e d’Évreux et de
Gravigny, soit 2 500 élèves. Une
trentaine est accrochée chaque
année et porte le maillot rouge
à la rentrée suivante. En 2018,
nous figurions ainsi au 9e rang
national des clubs formateurs. »
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TRIBUNES

La campagne électorale de M. Lefrand a commencé…avec vos impôts !
Depuis plusieurs semaines, c’est le branle-bas de combat
à la mairie d’Évreux. En cause? La nécessité urgente de
faire oublier les difficultés de 2018 et de 2019.
De mémoire d’Ébroïcien, jamais un mandat ne s’est aussi
mal fini que celui de M. Lefrand. En quelques mois, les
démissions d’élus proches et de présidents d’association
se sont succédées ; la réalité –catastrophique- de l’état
des finances de la ville a été révélée ; les vrais chiffres
de la situation du commerce ont été divulgués. Partout,
le service public est contourné et les agents sont
maltraités.
Pourtant, à lire le Magazine municipal en papier glacé
que vous tenez entre vos mains, tout semble aller pour
le mieux. A quelques mois des élections municipales,
les prochaines semaines seront d’ailleurs celles de

couteuses opérations de communication aux frais
du contribuable. M. Lefrand a déjà commencé, lui qui
multiplie désormais les «cocktails», les «ateliers», les
«inaugurations». À chaque événement ses « petits fours
», son buffet, ses bulles. Tout est bon pour essayer de
faire oublier les conséquences de ses choix politiques
Pour nous et les nombreux Ébroïciens qui nous
rejoignent, s’engager pour Évreux est au contraire un
enjeu d’intérêt général. Aux effets de communication,
nous préférons la réalité des réalisations. Une ville
plus écologique et plus solidaire, avec des commerces
de proximité protégés, des services publics soutenus
et des associations respectées, une ville où l’on peut
entreprendre et apprendre, se cultiver autant que se
sentir en sécurité : c’est notre boussole.

Timour VEYRI, pour « La Gauche Rassemblée »
Associations…
Au conseil municipal du 1er avril, la sempiternelle
question des subventions aux associations est revenue
sur le tapis donnant lieu à une joute de diarrhées
verbales, impossibles à synthétiser pour cause
d'inconsistance, entre élus déjà en campagne.
Or, la première question est celle de l'intérêt direct que
nos concitoyens retireront de ces subventions. Ainsi,
celles à destination de tel ou tel village reculé d’Afrique
n’apportent rien de concret aux habitants d’Evreux
sauf un sentiment de bonne conscience au moment de
partager le rôti dominical.
La deuxième question, plus cruciale, concerne
le bénéfice que les Ebroïciennes retirent de ces
différentes subventions qui vont majoritairement
vers des activités fréquentées essentiellement par des

hommes (foot, rugby, basket). Idem pour les musiques
actuelles ou pour les équipements (skate-park…).
Certes, on encourage les filles à intégrer ces structures
sous prétexte d'en faire des « battantes ». Mais quid
de leur désir de danse classique, de chant choral, de
twirling bâton ? Les équipements favorisant la mixité
des sexes comme les piscines sont réduits à la portion
congrue. Il est urgent que les élu(e)s de la majorité
fassent le point sur cette injustice en étudiant de plus
près les pourcentages de filles et de garçons dans les
activités subventionnées ce qu'ont fait de nombreuses
villes de France en créant des observatoires du genre
destinés à quantifier ces inégalités afin de favoriser le
partage de la ville.

Emmanuel Camoin Evreux Bleu Marine
Une réalité qui rattrape le Maire
En baissant de 2 % la taxe foncière, soit 1,33 € par mois
en moyenne de baisse d’impôts par propriétaire, Guy
Lefrand, pour financer son « coup de com », sa mesure
électoraliste, a augmenté le prix des cantines pour
toutes les familles, a diminué de 200 000 € le budget des
centres de loisirs, de 150 000€ le budget d'acquisitions
d'oeuvres littéraires dans les bibliothèques, et a pris 350
000 euro sur le budget de la caisse des écoles.
Supprimer des recettes, empruntez, sans réelle
perspective de pouvoir rembourser sont des initiatives
qui placent les Ebroïciens au bout d'une chaîne
d'irresponsabilité.
La place de l'hôtel de ville, à 6 millions d'euro, au fur et à
mesure que les travaux avancent, ne cesse de concentrer

les observations et d’alimenter les discussions autour
des choix architecturaux et de son coût exorbitant. Elle
est le choix et du fait du Maire.
Comme nous l’annoncions, les premiers effets de
cette stratégie financière choisie par Guy Lefrand
apparaissent. Le 4ème salon du livre et de l'histoire n'aura
pas lieu. Trop coûteux ! Un projet de terrain de pétanque,
déjà annoncé chemin du val iton à St-Michel. Trop
coûteux. Abandonné ! Plus de courts couverts à l’EAC
tennis. Trop couteuses les réparations ! Vous irez jouer
ailleurs…..
La réalité vous rattrape toujours et celle du Maire d'Evreux
à très grande vitesse. Les factures et le remboursement
de crédit n'ont jamais été aussi difficiles à régler.

Ludovic Bourrellier
Président du groupe Rassembler les Ebroïciens »
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La Municipalité n'est pas tenue pour responsable des écrits des tribunes des groupes de l’opposition. Ils n'engagent que leurs auteurs.
En application des articles L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et 32 du règlement intérieur du conseil municipal, le bulletin d'information de la Ville,
et, de fait, la tribune doit porter sur "les réalisations et la gestion du conseil municipal " et ne doit pas comporter d’attaques ou d'imputations
personnelles. La Ville d’Évreux se réserve donc le droit de porter plainte pour diffamation ou non respect de la loi.

PATRIMOINE

Le jardin
botanique
Après la construction d’une serre tropicale, la municipalité
poursuit les travaux d’embellissement du jardin botanique
avec la récente remise en eau du bassin. L’occasion de
revenir sur l’histoire de ce poumon de verdure.

A

l’origine, le jardin
public n’ouvrait que les
jeudis, dimanches et
jours fériés. Mais dès
1828, les Ébroïciens

peuvent y accomplir leur promenade

quotidienne. Les serres, installées
en 1799, qui provenaient du château
de Navarre, sont reprises en 1837.
Le modèle du jardin à la française,
laisse la place au jardin anglais,
paysager. La fin du 19ème siècle
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marque à Évreux, comme dans la
majorité des villes de France, une
période de grands travaux. L’ancienne
glacière, construite en 1830 et en
partie abandonnée car en mauvais
état, est convertie en chute d’eau
avec grotte et ravine,
alimentée par des
canalisations du
nouveau réseau
d’eau potable. Un
bassin avec jet
d’eau prend place
au milieu de l’allée
centrale. Pour les
concerts, un kiosque
à musique est édifié.
L’inauguration du
nouveau jardin
botanique a lieu
pendant les fêtes du
14 juillet 1882, en
même temps que
celle de la fontaine
de l’Hôtel de ville.
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AGENDA

AGENDA
Mercredi 8 mai
Salon du bien-être
9h30, halle des
expositions
Mercredi 8 mai
Commémoration
du 8 mai 1945
Cimetière Saint-Louis

Du 9 au 16 mai
Fête de l’Europe
Centre-ville (parking
Delaunay et Miroir
d’eau)
Vendredi 10 mai
Loto ALSM pétanque
Halle des expositions

Samedi 11 mai
Volley-ball (Elite
féminine Play-off)
Évreux/Sens
Olympique Club
18h30, gymnase
Canada
Samedi 11 mai
Concours
de pétanque
Club pétanque de
Navarre

Samedi 11 mai
Atelier cuisine russe
De 10h à 13h
Maison de la santé
Samedi 11
et dimanche 12 mai
Salon des plantes
« La ronde
des jardins »
Parc de Trangis

Dimanche 12 mai
Rencontre d’auteurs
Ebroibulles 2019 :
Stephane Piatzszek
15h30, salle d’actualité
Médiathèque RollandPlaisance
Du 13 au 18 mai
Exposition de
peintures
Lisa Behot
Hôtel de ville

« On est numérique ou pas ? »
RÉUNION
RÉUNION
D’INFORMATION
D’INFORMATION
GRAND PUBLIC

Ateliers d’Évreux
« On mange quoi à la cantine ? »

GRAND PUBLIC

Mardi 26 février 2019 | 17h-19h

Médiathèque
Rolland-Plaisance
« On mange
quoi
à la cantine ? »
Square Georges Brassens - Évreux
Mardi 14 mai 2019 | 17h-19h
Déploiement de la fibre dans tous les quartiers
Services numériques et carte SPI
SmartMédiathèque
City : le numérique
au service du territoire
Rolland-Plaisance
Implantation
WIFI gratuit
au cœur
des quartiers
Squaredu
Georges
Brassens
- Évreux
Initiation au numérique pour les seniors
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Ateliers
les
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Apéritif
Normand à l’issue des échanges
Apéritif Normand à l’issue des échanges
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« Les Ateliers d’Évreux » sont organisés pour concevoir de nouvelles actions
au service de la qualité de vie des habitants et de l’attractivité d’Évreux.

d’infos sur EVREUX.FR
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Ville d’Évreux - Direction de la Communication

RE
CA

Le prochain Atelier sera consacré
aux repas des enfants. Pour bien
mesurer l’importance de cette
rencontre, quelques chiffres : près
de 4500 enfants sont inscrits
dans les 37 restaurations scolaires
de la ville d’Évreux, aussi l’Unité
Centrale de Production doit-elle
livrer chaque semaine environ
18 000 repas.
Soumis à une réglementation
qui vise à satisfaire les besoins
nutritionnels des enfants, les
menus sont élaborés par une
diététicienne de la Ville, une
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infirmière, deux professionnelles
de la Petite Enfance et deux
cuisinières. En plus d’opter le plus
possible pour une filière courte,
la Municipalité a engagé depuis
2016 une campagne visant à
limiter le gaspillage alimentaire.
Interviendront à la médiathèque
des représentants de la Chambre
d’agriculture, des producteurs
locaux, mais aussi des parents
d’élèves et des directeurs d’école.
Mardi 14 mai / Médiathèque /
de 17h à 19h
Entrée libre

AGENDA

Salon
8 mai

Volley-Ball
11 mai

Mardi 14 mai
Les Ateliers d’Évreux
« On mange quoi à la
cantine ? »
17h, médiathèque
Rolland-Plaisance
Mercredi 15 mai
Les héroïnes de
contes par PralineGay Para
La belle et la bête
15h, bibliothèque de
Navarre

Jeudi 16 mai
Machine de l'Ile /
Orange Blossom
Sharing
20h, Le Kubb
Jeudi 16 mai
Concert
Envie
de bouger jeudi
Place Armand
Mandle

Jeudi 16 mai
Dans le cadre des
Jeudis de la santé
Atelier cuisine
« Bien dans mon
assiette »
10h, Maison de la
Santé
Vendredi 17 mai
Loto Rochereuil
en cœur
Halle des expositions

Salon
11 et 12 mai
Sans titre-2 1

22/03/2019 15:51

Vendredi 17
et samedi 18 mai
Méga Nav’Arts2
Rues
Place Bertrand-duPouget

Vendredi 17 mai
Matin brun par la
compagnie File
en scène
18h30, place du
Général Sarail

Vendredi 17 mai
Rendez-vous ciné
Blancanieves de
Pablo Berger
20h, auditorium
de la médiathèque
Rolland-Plaisance

Samedi 18 mai
Lire la danse, la
bibliothèque de
Rosita Boisseau
15h, auditorium
de la médiathèque
Rolland-Plaisance

La fête des sportifs ébroïciens

2O19

TROPHÉES
DU SPORT
En présence de Cyrille Maret,
judoka français, médaillé olympique (2O16)

Mardi 21 mai 2O19
18h3O
Le Cadran - Évreux

evreux.fr

La prochaine édition des
trophées du Sports, organisée par
la Ville d’Évreux en partenariat
avec l’Office Multi Sports EPN,
se tiendra le mardi 21 mai
(19h-21h), au Cadran en présence
de Cyrille Maret, judoka français,
médaillé olympique. Une
soirée pour célébrer les talents
sportifs ébroïciens, des plus
jeunes aux plus anciens, ceux
qui brillent à l’échelon national
et même international. Une
occasion également de saluer
les entraîneurs, les encadrants,
les bénévoles qui œuvrent au
quotidien dans les associations
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ébroïciennes. « Ils donnent de
leur temps, ils partagent leur
passion, transmettent les bons
gestes. Je suis convaincue que
le sport demeure une formidable
école de la vie. L’effort, la
solidarité, l’équité, le respect de
l’autre, ce sont des valeurs que
nous défendons ardemment »,
indique Diagne Leseigneur,
adjointe au maire au Sport.
Les Trophées du Sport
Mardi 21 mai,
de 19h à 21h, au Cadran.
Entrée gratuite
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AGENDA

Exposition
18 mai

Exposition
19 mai

Samedi 18 mai
Loto Association des
Paralysés de France
Halle des expositions

Samedi 18 mai
La nuit des musées
Musée d’art, histoire
et archéologie

Samedi 18 mai
Football (N3)
Évreux/AS
Cherbourg
18h, stade du 14 juillet

Du 18 mai
au 17 novembre
Exposition «Aux
prémices du musée
d’Évreux :
Mediolanum
retrouvée »
Samedi 18 mai
Visite guidée 16h
musée d’art, histoire
et archéologie

Jusqu’au 18 mai
Matière à rétroprojeter !
Maison des Arts
Solange-Baudoux

Jusqu’au 19 mai
Exposition-atelier
Par quatre chemins,
autour du portrait
de François 1er par
Titien
Dimanche 19 mai
Visite guidée de
l’exposition
15h, musée d’art,
histoire et archéologie
Dimanche 19 mai
Loto ADEPAP 27
Halle des expositions

Concert
24 mai

Dimanche 19 mai
Par quatre chemins,
autour du portrait
de François 1er par
Titien
Dimanche 19 mai
Rendez-vous ciné
Blanche-neige et les
sept nains
15h30, auditorium
de la médiathèque
Rolland-Plaisance
Mardi 21 mai
Les Trophées du sport
18h30, Le Cadran

Concerts de l’EDBJ : c’est parti !
Le Comptoir des loisirs lance la
nouvelle saison des concerts de
l’EDBJ (Envie de bouger jeudi),
trois rendez-vous musicaux au
cœur de la ville en mai, juin et
juillet. Sortie incontournable, ce
rendez-vous a déjà conquis les
Ebroïciens ces deux dernières
années. Le premier concert
aura lieu jeudi 16 mai (19h),
place Armand Mandle, avec
le groupe Celtic Sailors. A
partir de la musique irlandaise
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traditionnelle tout en gardant des
sonorités résolument celtiques
et acoustiques, les Celtic Sailors
n’hésitent pas à s’éloigner
des codes de la musique
traditionnelle et empruntent les
spécificités d’autres styles. Mêlant
des influences aussi diverses
que le jazz, le rock ou la country,
ambiance festive garantie !
Jeudi 16 mai
19h, place Armand Mandle
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Mercredi 22 mai
Cross
Forêt de Saint-Michel
Jeudi 23 mai
24h pour l’emploi et
la formation
9h30, CCI Portes de
Normandie
Jeudi 23 mai
Ciné-Klubb
Stop Making Sense
20h, Le Kubb
Vendredi 24 mai
Concert Chœur
Freedom
21h, en l’église de
Saint-Michel

AGENDA
Vendredi 24 mai
Conférence
Tolstoï
18h30, Hôtel-de-ville

Dimanche 26 mai
Journée nationale
de la résistance
Cimetière Saint-Louis

Vendredi 24 mai
Rendez-vous ciné
Blanche neige
d’Angelin Preljocaj
20h, médiathèque
Rolland-Plaisance

Dimanche 26 mai
Élections
européennes

Samedi 25 mai
Fête de la fraternité
et festival des
musiques du monde
11h, pré du Bel-Ébat

Jeudi 30 mai
Exposition canine
Parc de Navarre
Vendredi 31 mai
Fête des voisins
Place Kennedy, La
Madeleine

Samedi 25 mai
Tournoi de foot
de la fraternité
Stade Alphonse-Pierre

Samedi 1 juin
Atelier cuisine russe
De 10h à 13h
Maison de la santé

Samedi 25 mai
Spectacle musical
(dès 9 ans)
Rue Leprest
17h, Le Kubb

Samedi 1er juin
Concert Nuisible +
Cult of nonsense
21h, Mad Cats

Samedi 25 mai
Rassemblement
football des débutants
« André Corbeau »
Stade de Navarre
Samedi 25 mai
Journée disco
Centre-ville

er

Mercredi 5 juin
Les héroïnes de
contes par PralineGay Para
Le Petit chaperon
rouge
15h, maison de
quartier de La
Madeleine
Jeudi 6 juin
Pique-nique
de la paix
Bords de l’Iton

Samedi 8
et dimanche 9 juin
« Une aiguille dans
une botte de foin »
Salon du tatouage
Manège de Tilly
Samedi 15 juin
Les Teuf Teuf
125ème anniversaire
de la première
course automobile
au monde
15h, parvis
de la cathédrale
Samedi 15
et dimanche 16 juin
Journées nationales
de l’archéologie
Musée d’art, histoire
et archéologie
Du 15 juin
au 10 novembre
Exposition « Carpe
Diem. Regards sur
les collections et
autres traversées »
Musée d’art, histoire
et archéologie
Dimanche 16 juin
Braderie
commerçante
Centre-ville (bords de
l’Iton et miroir d’eau)
Dimanche 16 juin
De la fête aux pieds
Parc de Trangis

Samedi 8 juin
Hommage aux
morts pour la
France en Indochine
Cimetière Saint-Louis
et Hôtel de ville
Samedi 8 juin
Concert
Red Eagles Noise
21h, Mad Cats

Conférence
24 mai

Exposition
30 mai

Dimanche 16 juin
Foire à tout
Pré du bel-Ébat
Mercredi 19 juin
Ramène ta science
Halle des expositions
Jeudi 20 juin
Concert
Envie de bouger
jeudi
Centre-ville
Vendredi 21 juin
Fête de la musique
Centre-ville
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Exposition
15 juin
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VENDREDI 28 JUIN

SAMEDI 29 JUIN

DIMANCHE 30 JUIN

BOB SINCLAR
PURPLE DISCO
MACHINE
SHAKA PONK
SKINDRED
TIKEN JAH FAKOLY
NOVA TWINS
BARBE NOIRE

OFENBACH
LEMARQUIS
THE AVENER
RAZORLIGHT
BOULEVARD
DES AIRS
DIVA FAUNE
CIZUM

KUNGS
HOSHI
BIGFLO & OLI
TROIS CAFES
GOURMANDS
MNNQNS
SHELMI
WOOD PEAKS

WWW.ROCKINEVREUX.ORG
Réservations www.rockinevreux.org
Fnac, Carrefour, U, Géant, Intermarché, Ticketnet, Auchan, E.Leclerc, Cora, Cultura, Digitick, Festicket, Citylive

