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SEPMANVILLE,

DU MOYEN-ÂGE AU XXIE SIÈCLE
A CHAQUE USAGER,
UNE SOLUTION
ADAPTÉE

CITÉ LAFAYETTE,
QUARTIER ÉCORESPONSABLE

FESTIVAL HARLEY
ET
CUSTOMS

`
ETAT
CIVIL

Naissances
13/05/2019 : Rasaiah
Abhinayan ; 15/05/2019 :
Thieury Maëllan ;
16/05/2019 : Raulin Etann,
Luvande-Iletura Isaac-Ejiba ;
17/05/2019 : Kpwoka Marie,
Mosengo Matondo Ethan ;
19/05/2019 : Broodthuis Klara
Hemard Samuel ; 20/05/2019 :
Bourdin Éden ; 22/05/2019
Chabrut Legrand Arthur ;
23/05/2019 : Özlü Zara ;
24/05/2019 : Nzenze-Mbala
Elykia, Ali Nur Maryam ;
25/05/2019 : Tempier Lola ;
26/05/2019 : Bissiere Emilyo,
Dasylva Aïda ; 27/05/2019 :
Guérin Richard Maëlys ;
31/05/2019 : Charpentier
Anna : 01/06/2019 : Hue
Diego, Lelu Chaden ;
03/06/2019 : Adjoyan Mylan,
Niang Haby, Digenda Jelyse,
Dehim Yanis, Morin Elena ;
06/06/2019 : Cissokho Aïsha,
Dubuc Luna ; 07/06/2019 :
Luvini Gaspard ; 08/06/2019 :
Mendy Dayan ; 09/06/2019 :
Lemercier Lynn ; 12/06/2019 :
Dodu Sarah, Dodu Mari ;
13/06/2019 : Plourde Victor ;
16/06/2019 : Vallois Mathéo,
Badjo Hayden ; 19/06/2019 :
Vacchelli Ézio ; 21/06/2019 :
Bougault Télio, Prakapovich

Louisa, Diallo Maïwenn ;
23/06/2019 : Nyembo Kalala
Altesse, Thibault Soan ;
25/06/2019 : Polat Bunyamin ;
26/06/2019 : N’Tchirifou
Hocine ; 27/06/2019 : Caba
Bafode-Bokhari ; 28/06/2019 :
Le Bonté Esther ; 01/07/2019 :
El Aaly Youssef ; 02/07/2019 :
Mahrouche Ayana ;
03/07/2019 : Meulenhof
Pansa Kehinna ; 04/07/2019 :
Baudère Léana, Bellafhil
Jinène ; 05/07/2019 :
Maldonado Zea Elena,
Abdallah Djael-Ben, Abdallah
Djawal-Ben ; 06/07/2019 :
Royneau Emrhys, Gomis
Nory.

Mariages
08/06/2019 : Cyril Floc’hlay
et Stéphanie L’Hommel ;
15/06/2019 : Séverine
Lavenu et Catherine Head,
Pascal Duhamel et Angèle
Tujeneza ; 29/06/2019 :
Hubert Frémy et Valérie
Goubin, Alistair Ferguson et
Nathalie Biernacki ;
08/07/2019 : Murat Özarslan
et Kübra Cengiz ; 13/07/2019 :
Charles Ouolo Immath et
Mavie Bomandouki Efofi,
Emilio Cerda et Angélique
Souza ; 19/07/2019 : Domitien
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Brizion et Diana Estupinan
Merchan ; 20/07/2019 :
Mathieu Rippa et Laetitia
Errazquin, Pascal Henry
et Christelle Langevin ;
27/07/2019 : Philippe Ladiray
et Vanessa Gani.

Évreux Portes de Normandie

@Évreuxportesdenormandie
@ÉvreuxVille

Décès
15/05/2019 : Mercier Alain,
66 ans ; 18/05/2019 :
Morvan Jacqueline, 89
ans ; 21/05/2019 : Courrière
Paulette, 84 ans ; 25/05/2019 :
Sosola Jean-Pierre, 69 ans ;
26/05/2019 : Petit Clovis, 81
ans ; 01/06/2019 : Destais
Antointte, 83 ans, Quemin
Thierry, 54 ans ; 09/06/2019 :
Courtat Max, 75 ans ;
17/06/2019 : Le Dû Jacques,
90 ans ; 20/06/2019 : Poulain
Bernard, 82 ans ; 21/06/2019 :
Brout Raymonde, 98 ans ;
25/06/2019 : Delettre
Françoise, 74 ans ;
03/06/2019 : Colley Christine,
46 ans ; 05/07/2019 : Cardon
Irène, 87 ans, Vaugin Jacques,
88 ans ; 14/07/2019 :
Lefrançois Denise, 90 ans ;
25/07/2019 : Harand
Georges, 71 ans ; 29/07/2019 :
Guillaume Jeannine, 93 ans.
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@villeÉvreux
@epn_27

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

A chaque usager,
une solution adaptée

Cité Lafayette,
quartier éco-responsable

Festival Harley
et customs
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Les
fondamentaux

L

e mois de septembre est en
réalité le commencement d’une
nouvelle année, tant la rentrée scolaire occupe
de place au sein des familles. Que l’on soit
enfant, parent ou grand-parent, la vie est pour
l’essentiel rythmée par le temps de l’école.
C’est particulièrement vrai pour tous les
enfants des classes du primaire. Un nouveau
cycle d’apprentissages débute pour toute
une génération, avec la maîtrise de savoirs
fondamentaux : lire, écrire, compter. Ces trois
enseignements sont les piliers de l’éducation
qui permettent aux enfants de construire
leur réflexion et de mieux comprendre leur
environnement.
Le ministre de l’Éducation nationale a pris
l’initiative, que je partage entièrement, de
rajouter un enseignement fondamental :
respecter autrui.
Respecter autrui, c’est comprendre et accepter
qu’il puisse y avoir des différences dès le plus
jeune âge, dans l’aspect physique, l’éducation
familiale ou les croyances religieuses par
exemple. C’est aussi être éduqué dans l’idée
qu’il ne peut y avoir de discriminations entre
les filles et les garçons et qu’un respect mutuel
est de rigueur.
C’est toute cette diversité qui fait au total la
richesse d’une communauté et qui donne

à chaque enfant les mêmes chances de
s’épanouir sereinement.
Septembre est aussi un mois riche en
événements, avec notamment le forum des
associations et les journées du patrimoine,
deux rendez-vous très populaires qui
remportent toujours un grand succès à Évreux.
Enfin, la place du Général de Gaulle sera le
théâtre d’activités culturelles ou sportives les
mercredis et samedis de septembre.
Je vous laisse découvrir au fil des pages de
votre magazine, tout ce qui fait notre actualité
de la rentrée.

www.evreux.fr

www.evreuxportesdenormandie.fr

Bonne lecture.

Guy Lefrand
Maire d’Évreux
Président d’Évreux Portes de Normandie
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Spectaculaires
cérémonies du 14
Juillet sur la nouvelle
place du Général de
Gaulle inaugurée en juin.

4

2

Le stade RogerRochard faisait le
plein pour le traditionnel
feu d’artifice du 14 Juillet.
Un moment festif et très
populaire.

3

En raison des très
fortes chaleurs, les
piscines Jean-Bouin et
Plein Soleil ont connu une
hausse de fréquentation
de 10% par rapport à l’été
2018. Les 24 et 25 juillet,
alors que le thermomètre
dépassait les 40 degrés,
l'accès était gratuit.
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Le maire d’Évreux a
procédé à la pose de
la 1ère pierre de la future
résidence autonomie de
Nétreville. Ce bâtiment
comprendra également
des services de santé,
une mairie annexe et une
médiathèque.

5

Village du sport et de
la culture : les tout
petits, les ados et les
jeunes des accueils de
loisirs n’ont pas boudé
leur plaisir avec la
qualité des animations
gratuites proposées
par la Ville d’Évreux et
l'agglomération EPN.

6

Guy Lefrand et les
autorités civiles
et militaires ont
rendu hommage aux
« Justes » de France
lors de la cérémonie
commémorative à la
mémoire des crimes
racistes et antisémites de
l’État Français.
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Tous les loisirs
à portée de main
Guitare ou danse country ? Gymnastique ou judo ? Randonnée ou tir à l’arc ?
Le forum des associations de loisirs d’Évreux vous propose un large panel d’activités
pour débuter la saison 2019-2020 en beauté !

T

emps fort de la rentrée, le forum
des associations de loisirs
organisé par la Ville d’Évreux
présente chaque année de très
nombreuses activités sportives,
artistiques, culturelles ou humanitaires.
Près de 130 associations seront réunies les
7 et 8 septembre à la halle des expositions.
Un événement phare du mois de septembre
qui met à l’honneur le dynamisme associatif
du territoire. Pour les bénévoles, c’est
l’occasion de présenter leurs associations,
d’échanger, de partager leurs passions,
répondre aux questions ou encore effectuer
des démonstrations. Côté visiteurs, c’est le
moment idéal pour découvrir de nouvelles

disciplines et même s’inscrire sur place.
« Cette manifestation permet de toucher
beaucoup de monde et de présenter le
modélisme sous toutes ses facettes. Grâce au
forum des associations de loisirs, trois jeunes
ont adhéré au club l’an passé. Nous accueillons
les jeunes dès l’âge de 8 ans. Ils découvrent
ensuite les nombreuses disciplines qui existent
dans le domaine de la maquette plastique
statique », souligne Henri-Pierre Besançon, le
président du club Mini Kits 27.
Samedi 7 et dimanche 8 septembre
de 10h à 18h, halle des expositions
Entrée gratuite

A3_ FORUM DES ASSO 2019.pdf

1

02/08/2019

10:53

FORUM DES
ASSOCIATIONS
DE
LOISIRS

7 &8
SEPT
2019
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Danse ou Rugby ?
EVREUX | HALLE DES EXPOSITIONS

10h-18h

evreux.fr
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L'AVENIR NOUS APPARTIENT

STATIONNEMENT

A chaque usager,
une solution
adaptée
Les travaux de réaménagement du centre ville, des places du Grand-Carrefour,
Armand-Mandle, du Général de Gaulle, Georges-Brassens, Sepmanville et les rues
du Docteur-Oursel, du Général-Leclerc, Joséphine, n’ont pas diminué les possibilités
de stationnement dans le cœur de ville. Au contraire, le nombre de places en voirie
a augmenté (de 1609 places en 2014 à 1674 aujourd’hui). Tout comme les offres
d’abonnement. La Municipalité mène une politique de stationnement proposant des
solutions pour favoriser la rotation des véhicules et dynamiser l'activité commerciale
de proximité.
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U

n
article
du
journal Le Monde,
du 27 décembre
2017,
revenait
sur un cliché lié
au stationnement : « On peut se
garer. Dans la plupart des villes de
France, et contrairement aux idées
reçues, on peut garer facilement sa
voiture, sauf à vouloir la stationner
plusieurs heures durant, en plein
centre-ville, et gratuitement. »
Karêne
Beauvillard,
première
adjointe au maire au Domaine public
(dont stationnement et circulation),
revient sur ce constat : « A Évreux,
nous avons mené une politique
volontariste pour lutter contre les
voitures ventouses, en concertation
avec les habitants du centre-ville.
Ainsi à leur demande, nous avons
étendu la zone verte avec la mise
en place d’un abonnement pour
les rues concernées à 12€ par mois
(24h/24). Désormais, il est possible
de contracter deux abonnements
par famille ce qui n’était pas le cas
auparavant. Bornes 30 minutes

place du Grand-Carrefour et
rue Victor-Hugo, gratuité de
30 minutes quelle que soit
la zone, oui on peut se garer
« Oui, on peut se garer dans le
dans le centre d’Évreux, à
centre d’Évreux, à toute heure
toute heure de la journée. »
de la journée »
Les auto-écoles, les fleuristes,
les commerciaux, etc. peuvent
bénéficier d'un abonnement
« professionnel mobile » à
35€ par mois. Il permet de se garer
en zones rouge et verte à condition
que le véhicule ne stationne pas
une journée entière sur une même
place. Pour les commerçants et
les actifs, le parking du GénéralLeclerc propose un abonnement
mensuel à 31€ TTC, avec possibilité
de récupérer la TVA, soit 25€ hors
taxe. Du lundi au samedi de 7h à
20h. Nouveau dispositif, toujours
au parking Leclerc avec la création
de boxes pour les motos : 21€ TTC le
mois, 24h/24.
Parkings Général-Leclerc
et Victor-Hugo 02 32 39 43 21.

Le stationnement à Évreux, comment ça marche ?
Dans le centre ville d’Évreux
1674 places en voirie

Gratuité quotidienne
de 30 minutes.

Zone rouge pour 2h :
2,20€
Abonnement mensuel
professionnel mobile : 35€

Hors zones rouge et verte,
le stationnement est gratuit
en voirie

Zone verte
pour toute la journée :
3,60€
Abonnement
mensuel résident : 12€

8

Parking du GénéralLeclerc :
235 places
Abonnement mensuel : 31€
Abonnement mensuel boxe
moto : 21€

Parking Victor-Hugo :
235 places
Tarif pour 2h : 1,90€
Gratuité de 60 minutes les
samedi et mercredi matins.
Parking Hôtel de ville :
270 places
Tarif pour 2h : 2,90€.
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parkings et places en voirie
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COMMERCES

BAHIA BAY (VÊTEMENTS)

Une nouvelle enseigne a ouvert ses
portes à Évreux. Situé au 19, rue de la
Harpe, Bahia Bay propose des vêtements
exotiques pour femmes. Vous pouvez
également découvrir une large palette
d’accessoires divers et variés (sacs
marocains artisanaux, chapeaux panama,
bijoux, ceintures…) ainsi que de la
vaisselle.
du mardi au vendredi de 10h à
13h45 et de 14h30 à 19h, samedi de 10h
à 12h30 et de 14h à 19h.
09 50 32 24 15

ESTHETIC CENTER

Un nouveau centre de beauté et d’esthétique s’est
installé à Évreux (1265, route de Paris). Esthétic Center
est spécialisé dans les différents soins de beauté pour
hommes et femmes (épilation, soins du visage et corps,
ongles, amincissement). Un système d’abonnement
permet de proposer des prestations accessibles à tous.
du lundi au samedi de 10h à 19h
(sans rendez-vous)
06 78 59 54 41

MARQUES UP (VÊTEMENTS)
Prêt à porter pour hommes, femmes et enfants,
Marques Up (4, rue de la Harpe), présente des
arrivages permanents de lots de produits de
marques de renom, à des prix sacrifiés. Sans
oublier de nombreux accessoires (sac à main,
chapeaux..), du linge de maison et des articles
de maroquinerie. Il y a en a pour toute la
famille !
du mardi au vendredi de 10h30 à 13h30
et de 15h à 19h, samedi de 10h30 à 13h et de
14h30 à 19h.

10
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COMMERCES

LONGCHAMP (BAR-TABACPRESSE)

Le bar-tabac-presse de la rue FranklinRoosevelt a changé de propriétaire
pendant l’été. Les plages horaires sont
élargies avec une ouverture le samedi
jusqu’à 20h et le dimanche matin de 8h
à 13h. Côté bar, une agréable terrasse
intérieure vous accueille pour profiter des
belles journées de ce mois de septembre.
Du lundi au vendredi de 7h30 à
20h, samedi de 8h à 20h et dimanche
de 8h à 13h.

L’ESSENTIEL (MATÉRIEL MÉDICAL)

L’essentiel (17, rue de Grenoble), propose du matériel
médical à destination des particuliers. Le magasin vous
conseille dans votre choix. Lits médicalisés, fauteuils
roulants ou soulèves malade sont disponibles à la vente
et à la location. Plus de 30 000 articles sur commande,
pour votre bien-être et votre santé.
Du mardi au vendredi de 9h à 12h15 et de 15h à
19h. Samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h.
02 76 57 00 13

LE SEVEN (PUB-BRASSERIE)
La brasserie Le Seven (7, rue Isambard)
a changé de propriétaire. Le charme du
lieu et son ambiance pub sont conservés.
Côté cuisine, le Seven propose le midi, des
plats faits maison et le soir des planches
apéritives (finger-food), à déguster au bord
de l’Iton sur une des plus belles terrasses
de la ville. Vous pouvez également
découvrir les rhums arrangés, une
spécialité de la maison.
Du lundi au samedi de 11h à 1h.
02 32 62 50 67
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Pendant l'été, les maternelles et les écoles élémentaires ont bénéficié de travaux de rénovation comme ici à Henri-Wallon.

12
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Tour d’horizon
des travaux
dans les écoles
Peintures, étanchéité, sécurisation des façades, remplacement des menuiseries, au
cours de la période estivale, de nombreux travaux ont été réalisés dans les écoles
maternelles et élémentaires de la Ville de d’Évreux.

A

l’école maternelle du Bohy, les
ouvriers ont procédé à la reprise
de la couverture de l’extension
et à la création d’un faîtage
(37 000€).
L’école élémentaire Jean-Moulin G1 a fait
l’objet d’importants travaux de peintures
(70 000€).
L’école maternelle Michelet a bénéficié de
travaux de peinture, électricité, maçonnerie
et menuiserie.
Des travaux de peintures ont été réalisés à
l’école maternelle Jean-Moulin G1, les sols et
les faux plafonds ont été repris et les façades
de la cour de récréation sécurisées (24800 €).
Des travaux de sécurisation ont également
été effectués sur les façades de l’école
élémentaire Jean-Moulin G2 (4800€).
L’école Jacques-Cartier a fait l’objet de
travaux de revêtement de sol, d’éléctricité et
de peinture.
Le préau et la restauration de l’école RomainRolland ont bénéficié de travaux de peinture.

Les vestiaires de la restauration de l’école
élémentaire Jean-Macé ont bénéficié d’un
traitement acoustique (80 000 €).
Des travaux de peintures et de maçonnerie
ont été réalisés à l’école du Clos-au-Duc.
A l’école maternelle Isambard, les ouvriers
ont procédé à la reprise des sols d’une des
classes (8000 €). Parallèlement, les sols de la
restauration de l’école élémentaire Isambard
ont été également repris (10000 €).
A l’école maternelle Jacques-Prévert, deux
sanitaires ont été créés.
L’école maternelle Henri-Wallon dispose
désormais de stores, volets roulants et
rideaux neufs. Dans le même temps, des
travaux d’étanchéité et de couverture ont été
réalisés (270 000 €).
A l’école élémentaire Navarre, les menuiseries
ont été remplacées (10 500 €).
L’école élémentaire Maxime-Marchand et
l’école maternelle Pablo-Picasso ont bénéficié
de travaux d’électricité et de peinture.
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Octobre rose, contre
le cancer du sein
Pour la deuxième année consécutive, le centre hospitalier d’Évreux
se mobilise pour lutter contre le cancer du sein.

«

Nous nous associons à Octobre Rose, la
campagne annuelle de communication
destinée à sensibiliser au dépistage du
cancer du sein féminin et à récolter des
fonds pour la recherche », explique le
Dr Xavier Douysset, chirurgien gynécologue.
Dans le département de l’Eure, plus de 92 000
femmes sont concernées par le dépistage. « En
2017, 56,5% ont participé au dépistage, soit plus
que la moyenne nationale (49,9%). Une femme
sur 8 est touchée. Nous n’avons de cesse de
le rappeler mais la mammographie proposée
gratuitement tous les deux ans, de 50 à 74
ans*, est essentielle pour une prise en charge
réactive et la mise en place de traitements
moins agressifs».
Le 1er octobre sera la journée-phare de
sensibilisation pour les spécialistes
de
l’Institut du Sein Evreux-Normandie et
l’ensemble du personnel du centre hospitalier
Eure-Seine. Au programme : des stands

d’informations pour renseigner le public,
mais aussi la visite du centre de radiologie et
mammographie le matin avec des créneaux
ouverts pour des rendez-vous de dépistage
à une semaine… : « Cette réactivité, c’est
tout l’enjeu de notre mission à l’Institut du
sein Évreux Normandie. Tous les jeudis, nous
recevons les patients aiguillés par leur médecin
traitant suite à une anomalie constatée », précise
le Dr Douysset. A 13h, la pelouse de l’hôpital
accueillera toutes les personnes souhaitant
s’associer à la lutte contre le cancer du sein
pour une demi-heure d’activités sportives, en
partenariat avec le magasin Decathlon.
Vous aurez la possibilité de faire un
don à la Ligue et le CH Eure-Seine afin
d’améliorer les soins des patientes
prises en charge pour un cancer du sein
sur le département, ou via Internet :
https://www.leetchi.com//c/octobre-rose
02 32 33 80 87.

*L’examen préconisé pour le dépistage du cancer du sein aux femmes âgées de 50 à 74 ans, est pris en charge à
100% par l’assurance maladie, sans avance de frais.
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Ensembl’, le réseau des voisins
La Ville d’Évreux a adhéré au réseau social de proximité et solidaire
« Ensembl’ ». Si vous souhaitez vous y inscrire afin de rendre ou d’échanger
des services inscrivez-vous directement sur le site www.ensembl.fr. Grâce à ce
réseau et par l’intermédiaire du CCAS vous pouvez aussi venir en aide à une
personne âgée isolée (visites de courtoisie, aide aux courses...). Si vous êtes
intéressé, il vous faudra remplir une fiche de convivialité numérique sur le site
ensembl.fr ou bien en version papier à la Maison de la Santé (2, place Dupontde l’Eure). A noter qu’une rencontre préalable sera nécessaire. Avec Ensembl’,
renforçons l’entraide entre voisins à Évreux et luttons contre l’isolement.
02 32 78 24 76 /

2

ème

slavie@evreux.fr

F rum Santé

Départemental de l’
Mercredi 2 octobre 2019
de 10h à 19h

Halle des Expositions 26 Avenue du Maréchal Foch, 27000 Évreux

OUVERT À TOUS - ENTRÉE GRATUITE

70
structures
7 villages
santé
Dépistage
Conférences
santé
Prévention

Renseignements :
02.32.33.87.01
ou communication@ch-eureseine.fr

Avec la participation de :

Affiche forumok.indd 1

22/07/2019 09:36:26

02 32 33 87 01 /
Entrée gratuite

2e Forum santé de l’Eure
Le Centre hospitalier Eure-Seine, en partenariat
avec la Fehap, la Fhf, la Ville d’Évreux et l’Ars de
Normandie organise la seconde édition du forum
santé de l’Eure, destiné à présenter aux usagers et
aux professionnels, l’offre de soins du territoire.
A cette occasion, plus de 70 structures seront à la
halle des expositions le mercredi 2 octobre. Vous
pourrez venir vous informer, vous faire dépister et
assister à diverses conférences.
communication@ch-eureseine.fr

Ma commune Ma Santé
Ma Commune Ma Santé s’adresse à
tous ceux qui souhaitent retrouver
une couverture santé de qualité et /
ou économiser sur les cotisations
mensuelles. L’association ACTIOM
(cotisation d’adhésion obligatoire de
12€/an/par contrat) négocie auprès
des compagnies d’assurances et des
mutuelles, des contrats collectifs
à adhésions facultatives afin de
faire bénéficier d’avantages et de
garanties améliorées par rapport à
un contrat individuel. Le dispositif
assure la même offre pour toutes les
communes de France. A Évreux, La
Maison de la santé, place Dupont-del’Eure joue le rôle de correspondant
local.
02 32 78 24 71

Service civique
Le Centre communal d’action sociale de la Ville d’Évreux propose aux jeunes (entre 16
et 25 ans), d’effectuer un service civique aux côtés de personnes âgées. Un engagement
d’une période de 6 à 12 mois (au moins 24h/semaine) permettant d’être à l’écoute des
personnes âgées isolées et de leur apporter bienveillance, écoute et réconfort.
Indemnité de 580 € net/mois
06 13 60 32 01 – 02 32 78 24 81 /

cduserre@evreux.fr
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Inscriptions
au Salon des arts

La place du Général de Gaulle en fête
Lieu de rassemblements populaires et conviviaux, par excellence, la place
du Général-de-Gaulle accueillera, en septembre encore, de nombreux
événements et animations. Le samedi 14 septembre sera consacré à
des démonstrations de yoga, de tai-chi, le samedi 21 septembre, la place
accueillera un village vélo et le samedi 28 septembre, l’EAC Rugby y
fêtera ses 110 ans. Les mercredis 4, 11, 18 et 25 septembre, la médiathèque
Rolland-Plaisance proposera des jeux de piste et des animations (grands
jeux en bois) pour les enfants, les adolescents et toute la famille !
Tout le programme

Le prochain Salon des Arts de la
Ville d’Évreux aura lieu du 6 au 9
décembre à la Halle des expositions,
avenue Foch. Cinq techniques y sont
représentées : peinture, photographie,
œuvre sur papier, sculpture/volume
et vidéo. Deux prix, du public et de
la Ville d’Évreux, seront décernés
pour chaque technique, pour les
adolescents et les adultes. Les
inscriptions et règlements pourront
être retirés auprès du secrétariat de
la Maison des Arts Solange-Baudoux,
du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30. Ce salon est gratuit
et ouvert à tous les artistes amateurs,
sans sélection. Attention, le nombre
de places est limité.

evreux.fr

« Allons plus loin pour nos enfants »
A l’occasion de l’opération « Allons plus loin pour nos enfants », Les
Kiwanis et l’EFC 27 s’associent aux équipes de GHV Ford Évreux pour
collecter des fonds permettant de financer différentes actions en faveur
des enfants. Le samedi 28 septembre, de 9h à 18h, la place du Général-deGaulle accueillera une journée d’essai de voiture publique. Pour chaque
essai réalisé, Ford versera 20 € aux Kiwanis et à l’EFC 27, dans la limite de
6000 €. Cette action participera à l’amélioration des structures d’accueil,
à l’achat d’équipements sportifs, de jouets ou d’instruments de musique,
pouvant donner aux enfants de nouvelles expériences, ou simplement leur
apporter du bonheur au quotidien.
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6
Une envie de lire au calme,
de réviser, de consulter des
documents, de jouer, voici la bonne
adresse. A partir du dimanche
6 octobre 2019, la Médiathèque
Rolland-Plaisance sera de nouveau
ouverte le dimanche après-midi de
15h à 18h.

LA GRANDE EVASION

QUARTIER

Cité Lafayette,
quartier écoresponsable

Le quartier de Saint-Michel a connu de longues années sans aucun aménagement. Au
gymnase Artois qui accueillait des riverains attentifs, Guy Lefrand a évoqué l’avenir de
la Cité Lafayette : « Avec mon équipe municipale, nous avons œuvré dans le lotissement
dit « des Chalets Stars », à la Sablonnière puis lancé un ambitieux réaménagement de
la place Doucerain, des rues du Neubourg et de Sacquenville. Pour la Cité Lafayette,
plusieurs projets ont été étudiés et nous avons fait le choix de privilégier celui qui
respectera l’identité architecturale et préservera la richesse environnementale du site.
Ainsi sur les 160 pavillons présents, une centaine seront réhabilités, les plus dégradés ne
seront pas conservés. De nouvelles habitations économes en énergie seront construites. Au
total, la Cité Lafayette comptera deux cents logements pour former un véritable quartier
éco-responsable. »
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CADRE DE VIE

La nouvelle
place Sepmanville
Désormais élément remarquable
fort d’Évreux, la place
Sepmanville rétablit une
relation millénaire entre la cité
et l’Iton. Avec cet aménagement
audacieux, la capitale de l’Eure
se reconnecte avec son passé
médiéval pour disposer d’un
nouveau lieu touristique attractif.

« Nous avons adapté le projet aux découvertes que nous avons rencontrées »
La création de la nouvelle place Sepmanville
a nécessité une palette de travaux et des
interventions hydrauliques, le tout sur un
site archéologique. « Nous avons adapté le
projet aux découvertes parfois inattendues
que nous avons rencontrées, tout en gardant
le cap sur ce que nous voulions créer », assure
Françoise Luvini, adjointe au maire en charge
de l’Urbanisme et des travaux. Terminés en
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fin de printemps, la barbacane et le petit pont
permettent d’accéder à un nouvel espace
ceint d’un pupitre historique (voir page 31).
Des bancs y ont été disposés afin de pouvoir y
flâner tranquillement. Multiplicité des tâches
effectuées par les entreprises : réalisation de
nouveaux murs de berges et pose d’un clapet
automatique pour réguler la hauteur de l’eau
au niveau de l’ancien moulin.
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24 arbres et 3 massifs fleuris
Après la rentrée, la terrasse
du moulin verra le jour ainsi
qu’un quai à côté de la ruelle de
l’Abreuvoir. En octobre, la rue
Georges-Bernard, à proximité de
l’hôtel de ville, sera réaménagée
et les fondations de la tour du
château, située à proximité de
l’Etat-Civil, seront surélevées.
Enfin, une passerelle sera
édifiée pour rejoindre la rue
Georges-Bernard. Vingt-quatre
arbres, trois massifs fleuris,
et des vivaces seront mis en
terre en novembre. « A noter
que les services de la ville
d’Évreux ont poussé loin le
souci du détail. Une nouvelle
noue au pied du batardeau
sera plantée. Lors des fouilles
archéologiques, des pollens
médiévaux ont été analysés et ce
sont ces espèces végétales qui
seront réimplantées », conclut
Françoise Luvini.

La dalle de béton recouvrant l’Iton fait aujourd’hui place à un cours d’eau élargi et accessible. Un nouveau lit de l’Iton a été
aménagé avec des îlots que fréquentent déjà truites et ombres communs.
le nouveau magazine - Évreux - N°91 - Septembre 2019
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Brigitte
Kaldenbach :
le goût des autres
Lorsqu’il s’agit d’évoquer sa ville de cœur, Brigitte Kaldenbach est intarissable. Et
qu’on ne s’avise pas de toucher à sa Cité Jolie ! Arrivée à l’âge de 18 ans à Évreux, la
pétillante soixantenaire ne l’a depuis jamais quittée.

«

Je m’évade à ma manière, avec toujours
un fil conducteur : le lien social »,
s’amuse la jeune retraitée qui a arrêté il
y a trois ans son activité professionnelle
à l’hôpital d'Évreux. Depuis, elle n’en
finit plus de sillonner les rues d’Évreux et
d’apporter ici et là son aide, distillant au passage
sa bonne humeur communicative. « Je suis une
personne ours dans l’âme, même si cela ne se
voit pas. Mais je me soigne ! Il faut participer au
dynamisme d’une ville, s’impliquer et côtoyer
tout le monde ! », explique celle qui ne supporte
pas les critiques gratuites sur sa ville bienaimée : « Nous avons des places, des évènements
fédérateurs et il y a des choses à faire à Évreux, il
faut simplement en avoir envie ». La passionnée
d’histoire n’est jamais bien loin lorsqu’il s’agit de
faire revivre des épisodes d’antan. N’hésitant
pas à se déguiser en costume d’époque ou
à passer derrière la machine à coudre pour
confectionner des tenues, Brigitte Kaldenbach
œuvre inlassablement en coulisses. Résidant
en centre-ville, son « petit village dans la ville »,
la retraitée traque les anecdotes du passé aux
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archives municipales. « Pour les visites à la
mairie organisées par le Comptoir des loisirs, je
me glisse dans le personnage de Mme Oursel »,
explique l’Ébroïcienne, qui est également
bénévole dans l’association pour la Renaissance
du Château de Gaillon. « Je côtoie des gens de
tous milieux et m’enrichis au quotidien.
C’est aussi une manière de faire connaître
Évreux en dehors du territoire », souligne
celle qui se revendique fière d’être
Ebroïcienne,
Euroise
et
Normande
!
A l’écoute des autres, Brigitte Kaldenbach a
participé avec enthousiasme à l’aventure des
Veilleurs avec le Tangram : « J’ai accompagné
plus de 150 personnes, c’était une belle
expérience humaine et une véritable année de
bonheur. Prendre de la hauteur et voir se réveiller
ou s’endormir la ville, au gré des saisons, c’est
un spectacle grandiose ! » La bénévole s’est
également investie dans le projet We love rock’n'
roll : « cet évènement démontre que lorsqu’on se
mobilise tous ensemble, tout est possible. Alors
faisons bouger les choses et poursuivons la
métamorphose d’Évreux ».
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Ça tourne,
action !
Les 5 et 6 octobre, la place du Général de Gaulle accueillera une nouvelle édition des
Fêtes normandes, dédiées cette année au cinéma. Deux jours au cours desquels les
visiteurs pourront découvrir toutes les facettes de l’univers cinématographique.

L

e 30 décembre 1896, Évreux
accueillait la première projection
dans l’amphithéâtre du jardin
botanique.
L’invention
des
Frères Lumière allait ensuite
prendre son essor pour devenir le 7ème art.
Bon nombre de films ont été tournés en
Normandie, dont « le Voleur » de Louis Malle
avec Jean-Paul Belmondo, tourné à Évreux
en 1967 ! A l’occasion de la 5 ème édition
des Fêtes normandes, la Ville d’Évreux a
décidé de mettre le cinéma à l’honneur
en présentant ses différents aspects.
Aujourd’hui, le cinéma et la technologie
sont intimement liés. Un chapiteau
sera dédié aux effets spéciaux, vous
pourrez plonger au cœur des grands films
hollywoodiens grâce à la réalité virtuelle
immersive à 360° ou apprécier la technique
du fond vert permettant d’intégrer un
personnage dans un décor de son choix.
Les métiers du cinéma et les différentes
étapes de fabrication d’un film seront
également présentés, en partenariat
avec le musée Jean-Delannoy de Bueil.
Le maquillage, le doublage voix, la postsynchronisation de bruitage sont autant
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de techniques que les visiteurs pourront
découvrir.

Les célèbres voitures
du cinéma
Quelques véhicules de légende seront
également exposés sur la place du Général de
Gaulle comme la Batmobile du film de Tim
Burton, la DeLorean DMC-12 de Retour vers le
futur ou encore la Cadillac de SOS Fantômes.
Les amateurs de cascades, pourront apprécier
Square Georges Brassens et place du Grand
Carrefour, les démonstrations de huit
cascadeurs professionnels qui reproduiront
des scènes d’action de films célèbres (Pirates
des Caraïbes, James Bond…). Encadrés par
des cascadeurs professionnels, les plus
téméraires pourront être initiés au Yamakasi,
sport urbain popularisé par le film de Luc
Besson ou au saut (jusqu’à 15 mètres !) en toute
sécurité. Pendant les Fêtes normandes, les
détenteurs de la carte SPI pourront participer
à un jeu concours et gagner des paniers garnis
de produits locaux.
Tout le programme sur

evreux.fr
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Journées européennes
du patrimoine
A l’occasion de la 36ème édition des Journées européennes du patrimoine, les 21 et 22 septembre
prochains, de nombreux sites dévoileront leurs secrets. Un rendez-vous idéal pour découvrir le
patrimoine culturel local.

L

a découverte est au coin de la rue.
Et si vous poussiez la porte de
bâtiments, de monuments que
vous voyez pratiquement tous les
jours sans vraiment les connaître.
Les Journées Européennes du patrimoine
sont une formidable occasion de profiter de
visites guidées. Partez ainsi à la découverte de
l’hôtel de ville, du théâtre Legendre rénové, de
la nouvelle place Sepmanville, de la Maison
des Arts Solange-Baudoux, de la préfecture,
des archives départementales, du jardin
botanique, du cloître Saint-Taurin, du moulin
de Navarre, du nouvel hôpital de Navarre et de
la forêt de La Madeleine. Le Comptoir des Loisirs
proposera une passionnante visite guidée du
centre ville sur le thème de La Reconstruction.
A ne pas manquer les expositions présentées
en la cathédrale Notre-Dame « Les reflets de
l’histoire dans les verrières », et à la médiathèque

Rolland-Plaisance consacrées à Paul Chemetov,
son architecte.

Les pupitres de l’histoire
Lors des Journées Européennes du Patrimoine
sera dévoilé un outil original de valorisation du
patrimoine ébroïcien : le pupitre d’interprétation
historique et archéologique de la nouvelle Place
Sepmanville. Direction de la Culture, Direction
des paysages, Archives municipales, Mission
Archéologique Départementale de l’Eure,
Service Régional de l’Archéologie et CCAS se
sont associés afin de rendre accessible au plus
grand nombre la lecture patrimoniale d’un site
majeur dont la rénovation récente constitue un
nouveau vecteur d’attractivité.
Programme complet, dates et horaires
sur
evreux.fr
et evreuxportesdenormandie.fr

JOURNÉES
EUROPÉENNES DU

A3-JEP2019.indd 1
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LA VIE EST BELLE

CULTURE

Festival Harley
et customs

P

lusieurs milliers de
bikers sont attendus
sur le parc de
Navarre pour une
nouvelle édition du festival
Harley et Customs organisée
par l’association Ride to Live
et la Ville d’Évreux. Dès 10h,
les fans de la célèbre marque
américaine pourront prendre
part au grand run, une balade
dans Évreux et ses alentours.
Les festivités se poursuivront
ensuite sur le parc de Navarre

avec une trentaine de stands
(tatoueurs, cuirs, peintures,
barbiers…), des animations, un
show sexy, des concerts, sans
oublier la grande tombola qui
permettra de gagner une HarleyDavidson 1200 Iron, un voyage
de 9 jours en Floride pendant la
Bike Week de Daytona Beach et
des permis moto.
Dimanche 22 septembre
Parc de Navarre
Entrée : 6 € (gratuit jusqu’à
12 ans)
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CINÉMA
POUR TOUS !
Aller au cinéma est un acte banal qui
peut, pour certaines personnes paraître
impossible ou se transformer en une
véritable épreuve. Grâce au dispositif
national Ciné-ma différence, la Ville
d’Évreux donnera la possibilité aux
personnes atteintes de tous types de
handicap, d’accéder au 7ème art.

DANIEL
COSTAL :

« chaque
roman est
une nouvelle
aventure »
Avec « Le carnage qu’on mérite »,
l’ancien directeur de l’Afpa d’Évreux
signe un roman sur fond de
harcèlement au travail. Une écriture
ciselée et rythmée qui nous embarque
rapidement dans l’univers de l’humour
noir.
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Tous les premiers samedis de
chaque mois, la capitale de l’Eure
proposera des séances au cours
desquelles les personnes en
situation de handicap pourront
partager le plaisir du cinéma.
Pendant les séances, les
spectateurs atteints de troubles
comportementaux pourront ainsi
se lever et même chanter, sans
aucun frein. Chaque séance sera
encadrée par une équipe de huit
bénévoles présents pour
accueillir et accompagner
enfants et adultes avec leurs
aidants familiaux et les
professionnels. « Je suis très fière
qu’Évreux accueille Ciné-ma
différence. Cela représente
plusieurs années de travail et de

concertation avec les familles.
Quelques villes seulement en
France proposent ce dispositif, je
suis donc ravie qu’Évreux en
fasse partie. C’est ouvert à tous,
que vous viviez en maison de
retraite ou en centre médicosocial, n’hésitez pas à venir
assister aux séances », confie
Francine Maragliano, adjointe au
maire en charge de l’accessibilité,
des personnes en situation de
handicap et de l’aide aux
victimes. La première séance à
Évreux aura lieu au cinéma
Pathé, le samedi 5 octobre (14h).
Le cinéma ébroïcien s’est doté du
nouveau système Twavox
permettant, relié avec une appli
Smartphone, de bénéficier d’un

renforcement sonore, de

Pour ce troisième roman, vous
avez changé radicalement de
registre ?
Daniel Costal : Oui, chaque
roman est une nouvelle
aventure. Changer de style est
une démarche artistique que
j’affectionne tout particulièrement.
J’aime bien le principe de
renverser la table et tout
recommencer. Pour l’instant je
fais mes armes, c’est une phase
d’apprentissage, c’est pourquoi
je change de registre à chaque
roman. Cela me permet d’éprouver
ma technique pour mieux trouver
ma voie. Ensuite j’adore jouer avec
les mots. Je considère l’ensemble
des mots comme une matière que
l’on façonne. Je travaille la langue
et la forme, le contenu trouve
ensuite sa place.

qui n’est pas évident à mettre en
œuvre. J’avais également envie
depuis longtemps de faire un clin
d’œil à l’argot des dialogues de
Michel Audiard que l’on retrouve
dans les films de Georges
Lautner. C’est ce que j’ai fait
dans ce livre en mêlant le style
soutenu des parties narratives,
à l’argot des scènes descriptives,
tout en travaillant beaucoup le
rythme.

d’écriture, car lors de ma carrière
professionnelle j’ai eu l’occasion
de recueillir des témoignages sur
le sujet. Toutes les facettes du
mécanisme du harcèlement sont
abordées dans mon roman. Je
décris le processus et la lâcheté
collective. Je n’apporte aucune
solution, j’espère seulement que
les lecteurs passeront un bon
moment. Il y a un seul message :
se serrer les coudes face à cette
situation.

Comment avez-vous abordé
l’écriture de ce nouveau roman ?
D.C : L’humour noir est un registre

Avez-vous des auteurs de
référence dans ce genre
littéraire ?
D.C : Ils sont nombreux, mais je
peux citer Richard Brautigan,
John Fante et le livre de John
Kennedy Toole « la conjuration

sous-titres et de l’audiodescription. La programmation
proposée évoluera en fonction de
l’actualité cinématographique du
moment. Le tarif des séances est
de 6 €. Si vous souhaitez devenir
bénévoles de cette opération,
vous pouvez contacter la Maison
de la Santé

02 32 78 24 82.

des imbéciles ».

Quel sera le thème de votre
prochain roman ?
D.C : Il sera consacré à la maladie
mentale, la souffrance, les
blessures de la vie. Un sujet
également très délicat à traiter
dans un roman.

Pourquoi avoir choisi le
harcèlement comme toile de
fond ?
D.C : C’est venu en cours

« Le Carnage qu’on mérite »
Les éditions Minerve et
Bacchus
Préface de Jean-Michel Monnot
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Nouveau record
pour l’ébroïcienne ?

S
Cela devient
une (bonne)
habitude, à chaque
édition, la course
pédestre qui
sillonne le centre
ville d’Évreux
franchit un
nouveau seuil de
fréquentation. En
2018, l’Ébroïcienne
a recensé 1150
participants.
Combien serontils le dimanche
29 septembre
prochain ?

ource de bien-être,
moyen de dépasser
ses limites, sensation
de liberté, ambiance
conviviale, voici
quelques attraits de la course
à pied. Ainsi, 13,5 millions
de Français de 18 ans et plus
s’y sont adonnés au moins
une fois au cours de l’année
2016, selon une étude réalisée
en janvier 2017 par BVA
pour Union sport & cycle,
l’organisation professionnelle
du secteur économique du
sport. Les habitants d’Évreux,
évidemment, n’échappent pas
à cet élan sportif.
Le tour de force de l’Évreux
AC Athlétisme, organisateur
de l’Ébroïcienne, est de
proposer différents formats
de course adaptés à chaque
niveau d’aptitude sportive.
Les « coureurs du dimanche »
comme les « fondus de la
sueur » trouvent tous une
distance qui peut leur
convenir. Le rendez-vous
est fixé, le dimanche 29
septembre, place du Général
de Gaulle. Afin de s’élancer à la
« fraîche », l’horaire de départ
du 10km Intersport est fixé à
9h45, cinq minutes plus tôt

(9h40) pour les handisports.
Suivront le 5km course Clé
en Main à 11h, le 5km marche
TransUrbain à 11h05 ; le 1km
Bricorama à 11h50 ; le 500m
MNT à 12h05 ; le 2,5km course
et marche Harmonie Mutuelle
à 12h15. Pour cette dernière
épreuve, 5€ seront reversés par
participant à la Ligue Contre
le Cancer. Source d’émulation,
une nouvelle fois, un challenge
entreprises se tiendra sur le 5 et
10 km.
Pour participer à l’Ébroïcienne,
il sera nécessaire de présenter
un certificat médical de moins
d’un an. Le retrait du dossard
pourra s’effectuer dès le samedi
28 septembre, à Intersport
de 14h à 18h. Une occasion
de remporter des chèques
remises. Dernière possibilité, le
dimanche dès 7h du matin sur
la place du Général de Gaulle.
Inscription et paiement en
ligne sur le site lebroïcienne.fr
jusqu’au 22 septembre. Ensuite,
chaque inscription sera
majorée. Le compte à rebours a
commencé pour affûter votre
condition physique…
Renseignements et
inscriptions :
lebroicienne.fr
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TRIBUNES
« La transformation écologique d’Évreux doit devenir la grande priorité de la décennie »
A Évreux comme ailleurs, cet été a été celui de tous les
records de chaleur. Pour la première fois, les effets du
dérèglement climatique sont visibles de chacun, ainsi
que leurs conséquences sur la santé, notre économie et
notre qualité de vie quotidienne.
Avec 26 jours d’alertes canicule par an en France dans
les prochaines années, il est urgent de se doter d’une
vraie stratégie. Notre ville est en effet à un tournant :
s’il est encore aujourd’hui possible de transformer
Évreux en cité écologique accueillante, en 2026 il sera
trop tard si les bonnes décisions ne sont pas prises
maintenant. La future municipalité, élue en 2020, aura
donc un rôle historique à jouer.
Face à ces enjeux décisifs, l'équipe actuelle n’est pas

à la hauteur. L’exemple le plus symbolique à cet égard
est le remplacement des espaces verts de la place de
la mairie par une dalle totalement « bétonnée » avec
quelques arbres pour le « décor ». Véritable fournaise
pendant la journée (au point que lors de l’inauguration,
plus de vingt jeunes ont été pris de malaise), la place
ainsi refaite emmagasine la chaleur pendant la journée
et la restitue pendant la nuit, empêchant la fraîcheur
de s’installer.
Le devoir de la génération d’après-guerre fut de
reconstruire Évreux. Le devoir de notre génération,
c’est d’engager et de mener avec détermination sa
transformation écologique et sociale. C’est le sens du
projet « d’Évreux Ensemble » : écologie, justice et bienêtre social, pour tous. Rejoignez-nous !

Timour VEYRI, président du groupe « Évreux Ensemble »

Les commerçants d’Evreux semblent s’émouvoir de
l’impact négatif de l’extension de la zone Carrefour sur
leur chiffre d’affaires. Je me suis vivement opposé, au
conseil d’agglomération, à ce projet, conscient que ce
serait le coup de grâce pour le centre-ville d’Evreux.
Tout le monde le savait mais tout cela n’est qu’une
histoire de gros sous sur fond de réforme territoriale.
Que valent les intérêts des commerçants d’Evreux
face aux appétits des communes de l’agglomération
EPN qui voient leurs recettes fiscales s’arrondir grâce
aux taxes foncières générées par ces grands centres
commerciaux. Et tant pis pour le commerce de
proximité... Face à notre opposition, on nous a rétorqué
que cela allait amener des clients dans le centre-ville!

C’est sûr qu’une fois votre coffre de voiture plein de tout
ce dont vous pouvez avoir besoin ou envie, vous allez
descendre dans Evreux et payer un stationnement
pour déambuler dans des rues où les rideaux baissés
sont de plus en plus nombreux.
Nous avons proposé, au moment du vote de cette
extension, la mise en place d’un stationnement zone
bleue. C’est le choix fait par de nombreuses villes et
cela encourage les clients à revenir vers le centre.
C’est ce que l’on a pu constater. Mais l’idée venant du
Rassemblement national il était hors de question, pour
la majorité, d’envisager cette solution. Le sectarisme
est toujours dommageable et ce sont les administrés
qui payent les pots cassés.

Emmanuel Camoin Evreux Bleu Marine

Un été loin d'être discret
En marge de la coupe d'Afrique des nations, les
Ebroïciens se sont réveillés avec la statue du général
de Gaulle à terre. Une image historique symbolique
déjà dénuée de sens mais surtout une image qui a fait
le tour de France résultat de l'action de voyous. Des
actes à juste titre unanimement condamnés et qui,
souhaitons-le aboutissent à l'interpellation et à une
sévère condamnation de leurs auteurs,
La question de l'aménagement de cette place de Gaulle
est revenue dans l'actualité avec sa configuration en
esplanade et minérale. Pour répondre à cette critique,
la ville a dépensé des milliers d'euros pour installer de
nouveaux bacs à fleurs pour apporter de la nature et

de la couleur. Un geste cher, tardif et évidemment très
imparfait. Un geste de culpabilité non assumé !
Un maire d'Evreux qui n'hésite pas à affirmer des
contres-vérités sur le dos d'un courrier de l'Etat
pour se réjouir d'une situation financière saine. Une
méthode de communication très cynique et qui mérite
d'être dénoncer par notre groupe qui s'est largement
désolidarisé de la dérive financière du Maire. Ce profond
désaccord est l'adn de la fracture de cette majorité de
2014 qui s'était pourtant en premier engagement à livrer
Evreux en meilleure santé financière en 2020, Notre
fidélité ne pouvait se transformer en complicité,

Bonne rentrée à tous
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

Les pupitres
de l’histoire
Place Sepmanville, une vingtaine de panneaux seront placés
sur le garde-corps qui entoure l’ex-boulevard Saint-Pierre,
ouvrage de protection de la Porte peinte, qui était destiné à
porter de l’artillerie.

R

édigés par les Archives
municipales et les
archéologues en
charge du diagnostic
archéologique, les
textes du pupitre aborderont
les dimensions historiques et
archéologiques du site au début de
l’époque moderne. La période de
référence choisie est celle du règne

de François Ier (1515-1547), car c’est
par la Porte peinte que celui-ci fit
son entrée solennelle à Évreux en
1517. Ce pupitre d’interprétation
apportera des éléments de contexte
historique afin de comprendre
toute l’importance de cette place
dans l’urbanisme ébroïcien du
XVème au XVIIIème siècle, et des
informations archéologiques sur les

structures qui la composent, dont les
connaissances ont été actualisées
grâce au travail des archéologues
réalisé lors du récent diagnostic.
L’ordre des séquences a été
déterminé en fonction des éléments
architecturaux que les visiteurs
auront sous les yeux.
Elaboré par le CCAS, un livret
proposant une transcription des
textes en FALC
(Facile A Lire et
à Comprendre)
rendra ces
informations
historiques
accessibles
à tous. Enfin,
ce pupitre
d’interprétation
a été conçu pour
être le point de
départ d’une
nouvelle série
de panneaux de
lecture historique
des lieux et des
monuments de
la ville. A suivre,
donc…

Évreux au XVIe siècle telle que François 1er la découvrit lors de sa visite en 1517.
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AGENDA

AGENDA
+ d'infos sur evreux.fr
Mercredi 4
septembre
Jeux de piste et
animation
Place du Général de
Gaulle
Du 4 au 14
septembre
Portes ouvertes
au conservatoire
à rayonnement
départemental

Du 6 au 28
septembre
Mise en œuvre
Réalisation des
élèves des ateliers de
la Maison des Arts
Solange-Baudoux

Samedi 7
et dimanche 8
septembre
Forum des
associations de
loisirs
Halle des expositions

Samedi 7 septembre
Football (N3)
Évreux/Le Havre B
20h, stade du 14
juillet

Jusqu’au 10
septembre
Exposition
« 30 objets
inédits – histoires
exceptionnelles de
la seconde Guerre

Mondiale »
Médiathèque RollandPlaisance, hall de
l’Hôtel de ville et
musée
Mercredi 11
septembre
Jeux de piste et
animation
Place du Général de
Gaulle

Jeudi 12 septembre
Conférence
Les jeudis de la
santé
Le sommeil
Hôtel de ville,
02 32 78 24 71
Vendredi 13
septembre
Ouverture de
l’exposition « Une
traversée du
siècle, d’Alexandre
Chem 1898-1981» en

Courses hippiques

Vaimalama Chaves, Miss France 2019
crédit photo Sipa
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Pour son second rendez-vous
estival, en jumelage avec
l’hippodrome de la Martinique,
l’hippodrome d’Évreux accueillera
le dimanche 15 septembre,
une réunion demi-Premium.
Sur les huit courses de galop,
quatre seront retransmises sur la
chaîne Equidia, en association
avec le PMU, les quatre autres
courses seront ouvertes au
PMH (Pari mutuel hippodrome).
Cette réunion sera parrainée
par Vaimalama Chaves, Miss
France 2019. En préambule aux
courses, elle ira à la rencontre
des femmes de l’association
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ébroïcienne « Femmes en
action ». A cette occasion la
société des courses d’Évreux
fera un don à l’association.
Comme à l’accoutumée, tout au
long de cette journée, la Société
des Courses d’Évreux-Navarre
proposera aux enfants de
nombreuses animations (poney,
voitures à pédales, maquillage…)
et des questions-concours pour
les plus grands.
Dimanche 15 septembre
Hippodrome d’Évreux
De 14h à 18h
Entrée : 5€, gratuit pour les
enfants

AGENDA
À ÉVREUX

EXPOSITIONS

DU 2 AOÛT AU
10 SEPTEMBRE 2019
MÉDIATHÈQUE ROLLAND-PLAISANCE
HALL DE L’HÔTEL DE VILLE
MUSÉE D’ÉVREUX

evreux.fr

Portes ouvertes crd
Du 4 au 14 septembre

présence de Paul
Chemetov
17h, bibliothèquemédiathèque
Rolland-Plaisance
13, 14
et 15 septembre
Premier national de
pétanque
(triplette mixte)
Stade Roger Rochard

Forum des associations
7 et 8 septembre

Samedi 14
septembre
• Atelier cuisine par
l’association Volga
amour
De 10h à 13h, maison
de la santé

École Alfred
de Musset (La
Madeleine)

• Concert Elixir
(tribute to Le
Zeppelin)
19h, Mad Cats

Du 14 septembre
au 11 octobre
Exposition
Correspondance /
Korrespondenz
Ellen Ribbe, Renate
Sajnovits, Ruth
Schmid et Sigrun
Sulk
Hall de l’hôtel

• Fête du jeu
De 13h30 à 17h30,

Expo
Jusqu'au 10 septembre

de Ville et hôtel
d’agglomération

• Animations
Place du Général de
Gaulle

Dimanche 15
septembre
• L’Eure de la rando
10h, départ du golf
d’Évreux
assohopehopehope@
gmail.com
• Foire à tout
De 8h à 18h, SaintMichel (rue du
docteur Baudoux)

Mercredi 18
septembre
Jeux de piste
et animation
Place du Général de
Gaulle
Jeudi 19 septembre
« A plumes et à poils »
12h, manège de Tilly
Vendredi 20
septembre
• Conférence
historique
Catherine II
18h30, Hôtel de ville

Salon auto rétro

Ne pas jeter sur la voie publique

Les passionnés de voitures et
motos de collection ont rendezvous à la halle des expositions
pour la 7e édition du Salon
Rétro Auto Évreux organisée
par le Lions Club. 110 voitures
et motos seront exposées
cette année. A l’occasion du
centenaire de Citroën, vous
pourrez découvrir un large panel
de modèles anciens (type A,
fourgon type H…). Quelques
sportives anciennes seront
également à l’honneur comme

Affiche_A4_2019.indd 1

la légendaire Berlinette A110,
la R8 Gordini ou encore l’Austin
Cooper S, en présence de l’ancien
pilote de Formule 1 Jean-Pierre
Jabouille. Les bénéfices du salon
financeront l’aménagement d’un
jardin thérapeutique pour les
résidents Alzheimer de l’EPHAD
de Saint-Michel.
Samedi 28
et dimanche 29 septembre
Entrée : 6 € (gratuit pour les
moins de 12 ans)
Halle des expositions

19/06/19 22:06:00
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Documentaire
22 septembre

• Basket (Leaders
Cup)
ALM Évreux/Rouen
20h30, salle
omnisports
Du 20 au 22
septembre
Foire d’Évreux
Portes de
Normandie
Halle des expositions
Samedi 21
septembre
• Trésors dévoilés du
fonds patrimonial
Trésors numériques
15h, auditorium
de la médiathèque
Rolland-Plaisance

Festival
22 septembre

• Village vélo
Place du Général
de Gaulle
Samedi 21
et dimanche 22
septembre
Journées
européennes du
patrimoine
Dimanche 22
septembre
• Festival Harley
et customs
Hippodrome
d’Évreux
• Documentaire
Paul Chemetov,
un architecte sur
le vif, de Sonia

Cantalapiedra
15h, médiathèque
Rolland-Plaisance
• Rugby (Féd 3)
Evreux AC/ Epernay
15h, Stade Roger
Rochard
• Brocante musicale
Broc’ a Zic
De 10h à 18h, Le Kubb
Mercredi 25
septembre
Jeux de piste et
animation
Place du Général
de Gaulle

Journée cinéma
28 septembre

Vendredi 27
septembre
Les cafés de la
création
8h30, café Le Beffroi

14h, ciné Pathé

Samedi 28
septembre
• Mouvements et
mots à chaque étage
De 10h à 19h30,
médiathèque RollandPlaisance

Dimanche 29
septembre
• L’Ébroïcienne
Centre ville

• Journée cinéma : les
couples légendaires
du 7ème art
Gena Rowland &
John Cassavetes

National de pétanque
Les 13, 14 et 15 septembre, Évreux
accueille pour la première fois, un
concours national de pétanque
en triplette mixte. Organisée par
le Comité de l’Eure de pétanque,
la compétition se déroulera sur
le stade Roger-Rochard et réunira
256 équipes, soit 768 joueurs,
dont plusieurs compétiteurs des
différents clubs ébroïciens. Les
1/8, ¼, ½ et la finale se joueront
sur un carré d’honneur aménagé
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spécialement pour l’occasion.
Parallèlement, un concours
vétérans (plus de 55 ans) aura
lieu le vendredi et les plus jeunes
(7 à 17 ans) s’affronteront le
dimanche, journée au cours de
laquelle se déroulera également
le Grand Prix du département de
l’Eure.
13, 14 et 15 septembre
Stade Roger Rochard
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• 110 ans de l’EAC
Rugby
Place du Général
de Gaulle

• 5ème ferme en fête
De 10h à 18h, ferme
pédagogique de
Navarre
Mardi 1er octobre
• Basket (Leaders
Cup)

AGENDA

Mercredi 2 octobre
• Les ateliers de
Claire (de 8 à 12 ans)
Atelier photo « Qui
suis-je ? »
De 10h à 15h,
médiathèque de
Navarre
• Concert
Videoclub + Kalgary
20h30, Le Klubb
• 2ème Forum
départemental de la
santé
Halle des expositions
Vendredi 4 octobre
Concert
Pilori & Hooks and
Bones
19h, Mad Cats
Du 4 au 6 octobre
Déambulation
théâtrale/danse
« Du sycomore à la
scène »
Carte blanche à

Samedi 5 octobre
• Volley-ball (Elite
féminine)
Evreux Volley Ball/
Rennes
18h30, gymnase du
Canada
• Football (N3)
Évreux/Gonfreville
20h, stade du 14
juillet
• Concert
Not’en bulles
(electro-acoustique)
20h30, Mad Cats
Samedi 5
et dimanche 6
octobre
Fêtes normandes
Place du Général de
Gaulle
Samedi 5 (20h30)
et dimanche 6
octobre (15h30)
Théâtre
Pour combien tu
m’aimes ?
Salle Jules Janin
Jusqu’au 6 octobre
Exposition
Des abeilles et des
hommes, mémoire
de Navarre
Comptoir des Loisirs
Dimanche 6 octobre
Visite guidée « Dans
les coulisses du
musée : conserver
et restaurer les
collections »
15h, musée
Lundi 7 octobre
Ouvert le lundi
Du populisme à
l’anti-démocratie :
quelles
contestations sont à
l’œuvre ?
20h, médiathèque
Rolland-Plaisance

Jeudi 10 octobre
Musique classique/
danse
Requiem pour L.
20h, Le Cadran

L
broï
cienne
Dimanche

29 Septembre

2019

Du 10 au 13 octobre
Fête de la science
Iut d’Évreux
Du 11 octobre
au 31 novembre
Exposition
L’œil nu, peintures
Christian Ferré
Maison des Arts
Solange-Baudoux
Vendredi 11 octobre
• Basket (Pro B)
ALM Évreux/Blois
20h30, salle
omnisports

16
édition

ème

• Octobre rose
Journée de
sensibilisation au
dépistage du cancer
du sein
Centre hospitalier
Eure-Seine

Ambra Senatore et
Simon Falguières
Théâtre Legendre

crédit photo : C. Friard

ALM Évreux/Paris
20h30, salle
omnisports

10 Km Intersport
5 Km Clé en main
5 Km Marche
Transurbain
1 Km Bricoman
500m des
« P’tits Ébroïciens »
Mutuelle Nationale
Territoriale
2,5 Km Harmonie Mutuelle
& La Ligue contre le cancer
Challenge Entreprise
Harmonie Mutuelle

Course à pied
29 septembre

• Concert
La Maison Tellier
20h30, Le Kubb
• Rendez-vous ciné
Le Télescope
intérieur
20h, auditorium
de la médiathèque
Rolland-Plaisance
Samedi 12 octobre
Journée du
commerce de
proximité
Centre-ville

Basket
11 octobre

Dimanche
13 octobre
• Rugby (Féd 3)
Evreux AC/ Amiens
15h, Stade Roger
Rochard
• Lecture musicale
Arnaud Catherine
et Mathieu Baillot
pour J’entends des
regards que vous
croyez muets
15h30, médiathèque
Rolland-Plaisance
Mardi 15 octobre
Concert
Les Innocents
20h, Le Cadran

Rugby
13 octobre
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Bruitage, doublage
et effets spéciaux

A4_Fêtes Normandes.indd 1

Métiers du cinéma
(réalisateurs,
costumiers…)

Cinéma de Normandie
(Acteurs, films et
festivals…)

Produits du terroir normand
50 destinations touristiques des 5 départements normands
DEAUVILLE INVITÉ D’HONNEUR
evreux.fr
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