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Évreux fait
son cinéma

P

our cette nouvelle édition des
Fêtes Normandes, Évreux a
choisi de mettre le cinéma à l’honneur.
La Normandie est bien une terre de cinéma
avec ses auteurs, ses acteurs, ses films et ses
festivals 100% normands.
Une étude du Centre National du Cinéma
(CNC) montre aussi qu'Évreux arrive juste
derrière La Roche-sur-Yon et Vannes, dans
le classement national des villes les plus
cinéphiles.
Enfin, pour une ville, avoir un film à son nom
est un facteur de notoriété extraordinaire.
Avec Vacances Romaines, Minuit à Paris,
Casablanca ou Mort à Venise, on a vraiment
l’impression de connaître ces villes et de les
aimer. Le renouveau de notre centre-ville sera
certainement très attractif pour favoriser les
tournages de cinéma ou de télévision.
Je pense aussi que les bâtisseurs de villes et
les réalisateurs de cinéma ont en commun
d’être des créateurs d’univers. Pour façonner
une ville ou concevoir un décor de cinéma,
il faut avoir de l’ingéniosité pour innover et
lancer de nouveaux modes de vie. Il s’agit
dans tous les cas de créer un bel écrin de
vie et d'offrir toujours plus et mieux aux
habitants, comme aux spectateurs.

www.evreux.fr

Les Fêtes Normandes sont aussi le grand
rendez-vous des bons produits du terroir
auxquels nous tenons tant et de plus de 50
destinations touristiques. Avec Deauville,
invitée d’honneur, toutes les belles
destinations normandes ont répondu à notre
sollicitation pour présenter patrimoine,
loisirs et gastronomie.
Le retour des Fêtes Normandes en centre-ville
est un événement en soi qui, j’en suis sûr,
répondra aux attentes des visiteurs et aux
besoins des commerçants.
Évreux donne rendez-vous à tous ceux
qui aiment la ville dans toute sa diversité,
la Normandie dans toute sa richesse et le
cinéma dans toute sa créativité.
Bon séjour aux Fêtes Normandes.

Guy Lefrand
Maire d’Évreux
Président d’Évreux Portes de Normandie

www.evreuxportesdenormandie.fr
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La place du Général
de Gaulle rénovée a
accueilli le traditionnel
bal de la Libération.
Plusieurs cérémonies ont
rendu hommage à tous
ceux qui se sont battus
pour la Ville il y a 75 ans.

4

2

La remise des 2e
Trophées de la Clause
sociale a été l’occasion
de réunir tous ceux qui
agissent au quotidien
pour le retour à l’emploi
par le jeu de l’insertion.
Sur le territoire, le
dispositif a bénéficié à
plus de 750 demandeurs
d’emploi depuis 2002.

3

3

A Muzy, des travaux
de réhabilitation des
façades et l’installation
de vitraux dans l’église
ont été menés pendant
plusieurs mois, avec la
participation financière
de l’Agglomération.
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Inauguration
du gymnase
Pierre-Janvier à SaintSébastien-de-Morsent. Un
équipement très attendu
par les sportifs, qui a
bénéficié notamment
du soutien financier de

l’Agglomération et
de la Région.

5

Dans l’Agglomération,
les chantiers se
succèdent pour améliorer
le cadre de vie des
habitants. À Arnières-

sur-Iton, des travaux de
réfection de chaussées
et de création de trottoirs
sont programmés rue des
Rabasses et chemin de la
Forêt jusqu’en décembre.
Rue du Val-Iton à Évreux,
l’aménagement d’une

piste cyclable est en cours
dans le cadre du Plan
Vélo, avec une circulation
régulée en semaine
jusqu’à fin novembre.
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ACTUALITES

Le 116-117, pour joindre le médecin de garde
Vous avez besoin d’un avis médical ? Tous les soirs après 20h,
jusqu’au lendemain 8h, les week-ends et les jours fériés, vous pouvez
composer le 116-117. Un numéro unique pour la médecine de garde en
Normandie qui permet de recevoir une réponse adaptée aux besoins
du patient. Attention : en journée, durant la semaine, le 116-117
n’est pas accessible puisqu’il n’a pas vocation à se substituer aux
consultations assurées par le médecin traitant. Et en cas d’urgence
vitale ou de doute sur la gravité de la situation, le 15 reste le numéro
à composer !

Salon
Ici je monte ma boîte
Vous souhaitez créer ou reprendre
une entreprise ? Participez
au salon Ici je monte ma boîte
organisé par la CCI d’Évreux le
3 octobre. De 13h à 19h, le salon
proposera en un seul lieu toutes
les informations et conseils pour
lancer votre projet (financement,
formation, hébergement). Au
cours de la journée, trois miniconférences guideront la mise
en œuvre de projets (« Trouver
l’idée », « Les premiers pas »,
« Séduire son banquier »). En
réunissant l’ensemble des
structures d’accompagnement
privées et publiques, le salon Ici je
monte ma boîte s’impose comme
le carrefour incontournable de
l’entrepreneuriat de l’Eure.
portesdenormandie.cci.fr

Tricotez pour la bonne cause !
Couvrir la tour du Beffroi d’Évreux d’une
écharpe en laine : c’est le fil rouge proposé
cette année par l’équipe de l’association AFMTéléthon. Les Ebroïciennes et les Ebroïciens
ont jusqu’au 7 décembre pour se mettre au
tricot afin de réaliser des carrés de 20x20 cm de toutes les couleurs.
Ces carrés seront vendus le samedi 7 décembre sur la placette du
Docteur Oursel, dans le village Téléthon, et dans différents points
d’animation. L’écharpe géante sera installée en fin de journée sur le
Beffroi, en collaboration avec le Club alpin d’Évreux.
Renseignements auprès de Bruno Texier
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06 24 19 48 98.

100

C’est le nombre de vélos à
assistance électrique qui seront
disponibles en location dès le mois
de novembre. 70 nouveaux cycles
ont été commandés pour répondre
à la demande des habitants de
l’agglomération séduits par ce
mode de déplacement écologique,
économique et bon pour la santé !
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L’AVENIR NOUS APPARTIENT
EVENEMENT

La Normandie
fait son cinéma
Clap… moteur : les cinquièmes Fêtes normandes se dérouleront les samedi 5 et
dimanche 6 octobre. Travelling avant : elles investiront le centre-ville, depuis le parvis de
la cathédrale, la cour du musée jusqu’à la place rénovée du Général de Gaulle, en passant
par le square Delaunay et la rue de l’Horloge mais aussi le square Brassens, les places
du Grand Carrefour et Armand Mandle. Plan séquence : cette édition sera consacrée au
cinéma avec évidemment Deauville, en ville invitée d'honneur. Ça tourne, action !

Le Voleur de Louis Malle dont quelques scènes ont été tournées à l'hôtel de la Biche à Évreux.
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EVENEMENT

A

près une édition 2018
sur
l’hippodrome
d’Évreux,
les
Fêtes
normandes
retrouveront le centreville les samedi 5 et dimanche 6
octobre, de 10h à 19h. Début de la
déambulation cinéphile place du
Général de Gaulle
. Là, vous
pourrez contempler les voitures
marquantes du 7e art : la Batmobile,
la Chevrolet Camaro Bumblebee du
film Transformers et la Cadillac de
Ghostbusters.
Sur la place rénovée, vous
découvrirez
l’ensemble
des
métiers du cinéma mais aussi des
expositions dédiées aux festivals
normands, des films tournés dans
notre région, comme La Grande
Vadrouille et nos acteurs célèbres.
Sous un chapiteau, vous serez invités
à tester les différentes techniques
d’animations interactives : cinéma

8

à 360°, effets spéciaux,
bruitage, doublage, etc.
Pas de Fêtes Normandes
sans

démonstrations

culinaires.

Les

Toques

Normandes seront sur le
plateau

pour

présenter

12 recettes. Situées dans
un décor de tournage, les
démonstrations

dureront

45 minutes et vous pourrez
ensuite déguster le plat
préparé.

« Avec ses Fêtes,

Évreux réunit les
cinq départements
normands pendant
deux jours. »

À quelques enjambées, place
du Grand Carrefour

,

sensations garanties avec
les animations et démonstrations
Xtrem Jump et Yamakasi. Pour
ceux qui préfèrent des petits plaisirs
plus classiques, ils se régaleront
d’un bar à huîtres et moules. Des
spectacles

de

cascadeurs

produiront square Brassens

se
. Ils
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EVENEMENT

rejoueront des scènes célèbres de
Pirates des Caraïbes, James Bond
et des héros de la « Justice League ».
Le square Delaunay
accueillera
plusieurs concerts de musiques
de films. Retentiront également
des chansons rendues célèbres

par le cinéma comme Maniac
(Flashdance),

Everybody

Needs

Somebody (The Blues Brothers),
Pretty Woman, et bien d’autres. Tout
en écoutant ces classiques, vous
pourrez vous restaurer (viandes
grillées,

tartes

aux

pommes),

déguster

des

bières

locales.

Emmanuel Roussel
adjoint au maire
au tourisme et à
l'animation
Pourquoi le choix du cinéma
comme thème ?

Normandie oblige. Les Confréries

« Nous cherchons à mettre

de fromages AOP normands seront

en avant les spécificités de la

présents.

Normandie. Après la vache, la

Place Armand Mandle
comédiens-cascadeurs

, des
livreront

mer, le cheval et les Vikings,
nous avons retenu le thème du

les secrets de leur périlleux métier.

cinéma. Parce que la Normandie

Dans la cour du musée

est une terre de cinéma. »

, il sera

encore question de secrets révélés
avec la filière pharmaceutique
normande, pôle d’excellence.

Que dire sur le rayonnement
des Fêtes normandes ?

producteurs

« Cet événement est parvenu en

normands investira une nouvelle

quatre éditions à s’intégrer dans

fois la rue de l’Horloge

le paysage régional et au-delà.

Le

marché

des

. Enfin,

le pavillon du tourisme normand
prendra place sur le parvis de
la
du

cathédrale

aux

côtés

Comptoir des Loisirs pour

deux jours de fêtes très normandes.

Enfin, une quarantaine d’offices
de tourisme seront une nouvelle
fois présents à Évreux qui réunit
ainsi les cinq départements
normands pendant deux jours ».
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PLACE DU
GÉNÉRAL
DE GAULLE

Bar à huitres,
moules, cidre...
Sauts Xtrem
et voltiges

Silence on tourne
(les métiers du cinéma)
Voitures de cinéma
La grande illusion
effets spéciaux, doublage,
bruitage,réalité augmentée,
stop motion
Normandie, terre de
festivals et de tournages
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Place du Général de Gaulle
ATELIERS INTERACTIFS :
Effets spéciaux… de 11h à 12h et de 14h à 18h

Rue de l'Europe

vre
Leliè

Rue
C

har
cot

rrey
e Ba
d
TOQUES CHEFS NORMANDS : 11h, 12h, 14h30, 15h30,
e
Ru
16h30, 17h30.
Place de
la Fraternité
Place du Grand-Carrefour
SAUTS (à partir de 7 ans) : de 11h à 12h et de 14h à 18h.

B.
Rue

VOLTIGES SPECTACULAIRES : 14h30, 15h30, 16h30.

CATHÉDRALE

on
Pavill

INITIATION YAMAKASI (à partir de 7 ans) : de 11h à 12h et
de 14h à 18h
SHOWS YAMAKASI : 15h, 16h, 17h
Cloître des

touris
PARVIS DE LA
CATHÉDRALE

Jeux
interactifs
pôle pharma

Square Delaunay
CONCERTS : à partir de 12h.

Miroir-d’eau

rat
r Le
uD
ed
Ru

JEU CONCOURS SPI :
De 10h à 19h le samedi, de 10h à 16h le
dimanche, scannez votre carte SPI sur la
borne interactive et répondez à 2 questions
pour tenter de remporter l’un des 5 paniers
garnis de produits du terroir. Tirage au sort
le dimanche à 16h. Les lots seront à retirer
ue 15 jours à la Direction
sur place ou
otaniqles
in Bdans
rd
a
J
e
u
de laR Communication, 8 rue de l'Horloge
à Évreux. Les personnes absentes seront
averties par mail ou par courrier.

aine
har tr
Rue C

Rue Vic tor Hugo

Animations
Comptoir
des loisirs

g
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u
eD
Ru

Place Armand Mandle
r
yssandie
Samedi 5
Rue L. T
SECRETS DE CASCADEURS : 14h30, 15h30 et 16h30

Ecole
Cour du Musée
JEUX INTERACTIFS : deVictor
11h Hugo
à 12h et de 14h à 18h
Rue de l'Horloge
MARCHÉ DES PRODUCTEURS NORMANDS

is
R ue Duba

Parvis de la Cathédrale
TOURISME NORMAND

Tribunal de
commerce
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COUR DU MUSÉE

Capucins
Square Brassens
SPECTACLES DE CASCADEURS : samedi 5 octobre 11h30.
Samedi 5 et dimanche 6 octobre 14h, 14h40, 15h30, 16h15,
17h, 17h45.
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EMPLOI

L’Agglo, moteur
du retour à l’emploi

Quand on est à la recherche d’un
emploi, il n’est pas toujours facile
de savoir vers qui se tourner.
À travers différents dispositifs,
l’Agglo agit au quotidien pour
aider les demandeurs d’emploi à
se réinsérer. Témoignage
d'Aurélie Mille.

12
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Vers quels dispositifs
se tourner ?
● Emploi et insertion PLIE :
02 32 60 60 90
● evreuxnormandieemploi.fr :
accès aux offres proposées
sur le territoire, publication
des CV consultables par les
entreprises, calendrier du 56, bus
d’informations sur l’emploi, la
formation et la création.

A 31 ans, Aurélie Mille ne compte plus le
nombre de CV déposés chaque semaine,
mais restés sans réponses. « Mon CAP vente
était jugé insuffisant, je me suis orientée vers
une remise à niveau dans le secrétariat. Il ne
faut jamais rien lâcher. Quand on est motivé,
on peut y arriver », souligne Aurélie, qui a
frappé à toutes les portes. Lorsqu’elle franchit
celle du PLIE* au siège de l’Agglomération,
Aurélie ne se doute pas que cela va lui
changer la vie : « j’ai rencontré une équipe de
professionnels à l’écoute. Je me suis rendue
à un job dating et je suis montée un peu par
hasard dans le bus 56, qui accompagne les
demandeurs d’emploi dans leurs recherches,
pour me renseigner sur les formations ».
Aurélie a été recontactée par une entreprise

et a décroché un CDI de chantier dans le
cadre des clauses d’insertion. Pendant un an
et demi, elle a participé à la réhabilitation
de 300 logements dans le quartier de La
Madeleine. « J’étais en charge des états
des lieux, du suivi du déroulement des
travaux ». Seule femme dans un univers
masculin, Aurélie Mille s’est parfaitement
intégrée à l’équipe et a acquis, au contact des
habitants, une aisance relationnelle ainsi
qu’une autonomie certaine. Si son contrat
d’insertion s’est arrêté le 31 juillet dernier, en
même temps que le chantier, Aurélie a bon
espoir de retrouver un emploi, maintenant
qu’elle a trouvé sa voie…
*Plan local pour l’insertion et l’emploi
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Formation
dentaire à Évreux :
de quoi redonner
le sourire
Face au déficit de praticiens dentaires, Évreux Portes de Normandie renforce l’offre
de soins avec la création d’une antenne de formation de dentistes au sein d’un centre
d’odontologie.

A

près le Havre et Rouen, c’est
au tour d’Évreux de déployer
une antenne de formation
de dentistes. « Nous allons
créer les conditions d’accueil
d’un centre d’odontologie qui sera rattaché
au Centre Hospitalier Eure-Seine (CHES) et
dédié à la formation d’étudiants chirurgiensdentistes, avec une ouverture prévue en
septembre 2020 », explique Guy Lefrand,
président de l’agglomération Évreux Portes
de Normandie. Les locaux, 800 m 2 au rezde-chaussée du bâtiment de Notre-Dame
récemment acquis par l’EPN, seront dotés de
10 fauteuils permettant de réaliser les actes
de chirurgie dentaire dans un environnement
adapté et performant. L’antenne de formation
accueillera des étudiants en 5ème et 6ème
année, sous la supervision de praticiens

14

hospitaliers et enseignants du CHES.

Augmenter l’offre de soins
Ce
type
de
structure
permettra
d’augmenter l’offre de soins, notamment
pour les personnes présentant des
fragilités (personnes à mobilité réduite,
handicap mental et moteur, personnes
présentant des difficultés économiques...).
Une antenne de formation dentaire
représente aussi un argument d’attractivité
pour l’accueil des étudiants qui auront la
possibilité de s’installer sur le territoire
d’Évreux Portes de Normandie après y
avoir suivi leur formation. Le montant de
l’opération est estimé à 2 024 800 € HT.
L’EPN devrait bénéficier d’une subvention
de 30% dans le cadre de la convention des
Villes Reconstruites, signée avec la Région.
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CADRE DE VIE

Aménagement,
économie
et emploi
2x2 voies
Évreux-Chaufour :
coup d’accélérateur
2,4 millions d’euros. C’est la somme débloquée par la Région Normandie pour financer les études
nécessaires à l’aménagement en 2x2 voies des 27 kilomètres de la Nationale 13 entre Évreux et
Chaufour-lès-Bonnières, porte d'entrée vers l'A13.

16
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L’Agglomération va participer au financement
de ces études à hauteur de 60 000€ par an
pendant cinq ans, permettant d’aller jusqu’à
l’obtention de la Déclaration d'utilité publique.
« Une étape décisive a été franchie avec
le soutien effectif de la Région », souligne
Guy Lefrand, président d’Évreux Portes de
Normandie et vice-président de la Région,
mobilisé depuis des mois pour faire avancer
le dossier. « C’est une opération prioritaire
pour nos territoires. L’amélioration de la
liaison entre Evreux et l’A13 va nous relier
à l’Ile-de-France, poumon économique de
la France, dans de meilleures conditions de

sécurité. Cet aménagement est non seulement
indispensable pour fluidifier la circulation
vers les territoires à l’Ouest de la
Normandie, mais aussi pour favoriser
notre
développement
économique
».
En avril 2018, les entreprises du territoire
saluaient déjà avec enthousiasme le protocole
d’accord signé entre la Région et Évreux
Portes de Normandie pour le doublement
de la 2x2 voies. « Gain de temps, meilleure
connexion entre les réseaux routiers… », les
réactions étaient unanimes pour évoquer cet
aménagement futur, synonyme d’accélérateur
pour le développement économique.

Mo
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Un chantier avance, un autre est à l’arrêt…Depuis le mois de février, les
travaux de la déviation sud-ouest sont au point mort, suite à la décision
prise par la Cour d’appel de Douai d’annuler l’arrêté préfectoral pour donner
raison au collectif Évreux Nature Environnement. « Scandaleux », pour les
élus de l’Agglomération qui ont voté une motion pour demander la reprise
des travaux dans les meilleurs délais. « La 2X2 voies entre Cambolle et les
Fayaux est indispensable pour l’avenir de notre bassin de vie, tout comme la
2X2 voies Évreux Chaufour ».
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SENIORS

« Nous sommes
des Principe Actif »
Ensemble.fr, théâtre, sport, radio, les ateliers Seniors du CCAS d’Évreux souhaitent renforcer le lien
social intergénérationnel. Focus sur « De vous à nous », une émission radiophonique mensuelle
de la radio Principe Actif.

L

e rendez-vous est hebdomadaire.
Les jeudis à 14h, une dizaine de
retraités se retrouvent à l’Octroi
d’Évreux, place de la République
où se trouvent les studios de
Principe Actif qui rayonne sur une bonne
partie du département. Permanent de la radio,
Timothée Piguet anime les conférences de
cette rédaction particulière. En effet, chaque
émission est soigneusement préparée et les
invités passés en revue, les questions listées.
Pour le micro-trottoir, des volontaires se
désignent. « N’oubliez pas de venir chercher
l’enregistreur, je réaliserai le montage. »
Chaque rubrique est préalablement minutée.
Pauline, Lucette, Michelle, Sylvie, MarieClaude, Florence et Guy débattent, échangent,
s’écharpent, sortent du cadre de la discussion,

racontent des anecdotes personnelles.
16h, fin de l’atelier, Marie-Claude revient
sur cette expérience radiophonique : « On
adore. Nous avons découvert un univers
que nous ne connaissions pas. La radio est
un formidable média. Ici, avec Principe
Actif, nous allons à la rencontre des autres.
Un rendez-vous hebdomadaire joyeux,
chaleureux, respectueux. » Michelle enchaîne :
« Nous travaillons avec sérieux chaque sujet
d’émission… en nous amusant. Nous effectuons
des recherches, c’est passionnant. » Pour Guy :
« Il s’agit d’une expérience formidable. Elle
nous permet de pouvoir nous exprimer. Notre
voix porte. » Florence conclut ainsi : « Nous
tenons absolument à participer à une seconde
saison parce que sommes des Principe Actif ! »

102.4FM
02 32 78 24 76 (Atelier Senior)
slavie@evreux.fr
Principe Actif : 102.4 FM
principeactif.net
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LA GRANDE ÉVASION
EQUITATION

Manon Ravenel,
rêves olympiques
Elle fait fi de tous les obstacles qui se dressent sur son chemin. La jeune Manon
Ravenel a remporté fin juillet le titre de championne de France de sauts d’obstacles
dans la catégorie des moins de 21 ans avec son fidèle Ensing. Une nouvelle
consécration pour l’habitante de Gauville-la-Campagne qui avait déjà décroché le
graal en 2011 chez les minimes, en 2016 chez les Juniors et qui s’est hissée à la 6e place
aux championnats d’Europe par équipe. Et parce qu’elle ne s’interdit pas de « rêver
haut », Manon espère bien poursuivre son ascension avec les JO à l’horizon !
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Installée à Gravigny depuis
mai dernier, la brasserie Spore
propose une gamme de bières
artisanales fabriquées par trois
passionnés. Découverte.

20
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

COMMERCE DU VILLAGE

COMMERCE DU VILLAGE

La pression monte
à Gravigny !

R

ien ne prédestinait Simon
Girardon, Flora Liétard et
Frédéric Fillion à devenir
brasseurs et pourtant
ils viennent de créer
la brasserie Spore. « J’étais serveur
dans un pub à Paris et j’ai commencé
à m’intéresser au brassage. Salarié
ensuite chez un micro-brasseur, j’ai
découvert tout un monde. Je ne
pensais pas que la bière pouvait
avoir une telle palette de goûts. Très
rapidement, c’est devenu une passion
et j’ai ressenti le besoin de fabriquer ma
propre bière », souligne Simon. C’est

ensuite à l’Université de la Rochelle, en
formation pour l’obtention du Diplôme
Universitaire d’opérateur de brasserie,
que l’apprenti brasseur rencontre
Frédéric, son futur associé. « Flora, ma
compagne, était alors en reconversion
professionnelle. Nous avons donc
décidé de monter la brasserie». Les trois
passionnés ont la même sensibilité
gustative et le même objectif : proposer
une gamme de bières équilibrées
en bouche et légères en alcool (pas
plus de 6°). « Nous avons de très bons
retours de la clientèle et notre travail
est salué par les professionnels ».

Une fabrication
de qualité
« Dans les prochains mois,
nous disposerons d’une salle de
brassage. C’est un investissement
important qui permettra de
brasser 2000 litres de bière par
jour et d’assurer une fabrication
de qualité à chaque brassage »,
confie Simon. La brasserie Spore
propose plusieurs bières dont la
Coral (pale ale, 4,3°) et l’Apex (indi
pale ale, 6°). « On ne définit pas
une bière selon sa couleur mais
selon l’appellation qui caractérise
son goût. Nous souhaitons
faire découvrir de nouvelles
bières chaque mois, c’est vraiment
ce qui nous anime. Nous sommes
présents pour conseiller et même
initier nos clients ». Il y en a pour
tous les goûts, alors n’hésitez
pas à vous rendre à la brasserie
Spore pour déguster une petite
« mousse », avec modération bien
sûr !
Brasserie Spore,
13, rue de la mairie
jeudi et vendredi de 17h à
21h/samedi de 14h à 21h
02 32 62 09 51
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FOCUS

Prey

L’atout
proximité

D

ans la cour de récréation, les enfants ont
quitté les bancs de l’école pour rejoindre les
rangs du centre de loisirs. Seuls les éclats de
rires ponctuent la tranquillité dans le petit
village de 950 âmes. Bienvenue à Prey ! A
quelques kilomètres seulement de sa grande sœur Évreux,
la bourgade affiche une quiétude à l’épreuve du temps. « On
y vit bien et il n’est pas rare de voir d’anciens élèves revenir
aux sources et s’installer dans notre commune », explique
Hubert Faivre, le doyen des maires du département. La
proximité avec la capitale de l’Eure et les commerces
implantés (pharmacie, coiffeur, bar-resto-épicerie-dépôt
de presse, cabinet d’infirmiers et de remise en forme,
garagiste, primeur itinérant, artisans…) sont autant d’atouts
clés pour un village rural qui peut aussi compter sur le
dynamisme du monde associatif. « Parmi les 11 structures
recensées, notre club de football, associé avec Guichainville
et Grossoeuvre, dénombre aujourd’hui 250 licenciés, dont
beaucoup de filles. Pour faire notre bonheur, il ne manque
plus que la renaissance du comité des fêtes et des Foulées de
Prey ». Réfection et sécurisation de la voirie, travaux dans
les écoles, mise aux normes de l’arrêt de bus, installation
de boîtes à livres, réhabilitation de l’église ou de la mare…
l’équipe municipale multiplie chaque année les chantiers
pour améliorer le quotidien des habitants. Avec un défi à
relever : celui de réhabiliter l’ancienne gare pour la faire
repartir vers de nouveaux horizons, et pourquoi pas une
annexe à la maison des associations.

22
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`
ACTUALITES

Les mares de l’agglomération restaurées
En 2018, 15 mares des communes de l’agglomération ont été restaurées
par l’EPN dans le cadre du Programme régional d’actions en faveur des
mares. Cette opération, menée en partenariat avec le Conservatoire
d’Espaces Naturels Normandie Seine, permet aux mares de retrouver
leur fonctionnalité et d’accueillir une faune et une flore locale
diversifiées. L’action se poursuit cette année avec 15 nouvelles
mares réparties sur le territoire. Des travaux de curage, d’extraction
mécanique et manuelle et de reprofilage des berges seront ainsi
réalisés.
Les communes concernées sont Aviron, Bretagnolles, Champignyla-Futelaye, Marcilly-sur-Eure, La Baronnie, Saint-Luc, Sacquenville,
Mesnil-Fuguet, Les Ventes, Saint-Sébastien-de-Morsent, Epieds,
Guichainville, Garennes-sur-Eure.

Les Seniors ont du talent…
En novembre aura lieu la quatrième édition de la Semaine Bleue à
Évreux. Cette année, le CCAS et ses partenaires souhaitent mettre en
lumière les savoir-faire, les talents… des retraités ébroïciens. Vous êtes
retraité et vous souhaitez partager votre passion, des compétences,
un talent ? Vous êtes artiste (musicien, danseur, comédien, peintre,
cuisinier…), vous avez eu un métier qui aujourd’hui a changé ou a
disparu ? Alors participez à l’organisation et l’animation de cette
journée.
02 32 31 52 22/ 06 73 23 12 81
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A la découverte du bridge
Les prochains Grands prix du
bridge club de la Ville d’Évreux
auront lieu du samedi 9 au mardi
12 novembre. Près de 400 bridgeurs
venus de toute la France et d'Europe
se retrouveront dans les locaux
du club ébroïcien (rue du docteur
Baudoux à Saint-Michel) pour une
nouvelle édition des Grands Prix,
organisée avec le concours de la
Ville d’Évreux, du Département
de l’Eure, des commerçants et des
entreprises d’Évreux Portes de
Normandie. À cette occasion, le
bridge club d’Évreux offre à tous
les débutants, trois séances de
découverte du club et du jeu.
Inscriptions
evreux-bridge-club@
wanadoo.fr
02 32 33 34 34 / 02 32 38 06 87 /
02 32 67 09 02.
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Speed dating bancaire
30 minutes pour convaincre
un financeur, c’est le rendezvous proposé par la CCI Portes
de Normandie le vendredi 18
octobre. Une matinée dédiée aux
entrepreneurs de l’Eure qui ont
un projet de création ou de reprise
d’entreprise, ou qui cherchent
à développer leur activité. Des
entretiens individuels de 30
minutes seront organisés avec des
partenaires bancaires.
18 octobre,
8h30 à 12h30 à la
CCI Portes de Normandie.
215, route de Paris à Évreux.

Des fermetures pour cause de travaux
dans les déchèteries
En raison de travaux d’aménagement et de mise en conformité du
site, la déchèterie du Val-Iton à Évreux sera fermée du 7 octobre au 22
novembre. Des travaux de voirie seront aussi réalisés sur les voies
d’accès à la déchèterie d’Arnières-sur-Iton. Jusqu’au 24 novembre,
le site sera fermé les lundis et mercredis après-midi, et ouvert
uniquement le samedi aux horaires habituels.
Pour tous renseignements, contacter le service prévention
et gestion des déchets
02 32 31 98 51.

L’ADRESSE EN QUESTION !

C’EST QUOI UNE ADRESSE ET A QUOI CA SERT ?
En France, une adresse complète est constituée d'un numéro, d'un nom de voie, d'un nom de commune et
d'un code postal.
L'adresse est localisée ; ce qui permet à chacun de recevoir son courrier, mais pas seulement !
L'adresse est essentielle pour beaucoup d’autres raisons. Pour les services de secours, pour les entreprises
de distribution, pour les services fiscaux, pour la navigation GPS, pour les services des collectivités locales
(distribution de l’eau, collecte des ordures ménagères, carte scolaire, élection…). Elle est également
indispensable pour le recensement de la population réalisé par l’INSEE (Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques).

A la bonne adresse

La dénomination des voies et l’attribution des numéros est une compétence exclusivement communale. C’est
une mesure de police générale que seul le Maire peut prescrire (article L 2213-28 du code général des
collectivités territoriales). Un décret de 1994 rend obligatoire la communication de l’adresse au centre des
impôts.

Saviez-vous qu’en France, une
adresse complète est constituée
d’un numéro, d’un nom de voie,
de commune et d’un code postal ?
Ainsi localisée, l’adresse permet
à chacun de recevoir son courrier,
mais pas seulement : elle est
essentielle pour les services de
secours, les collectivités locales
(distribution de l’eau, collecte
des ordures ménagères, carte
scolaire, élections…) mais aussi
le recensement de la population.
Pour Évreux et les parcs d'activités
communautaires, la gestion des
adresses est réalisée par le Système
d’Information Géographique (SIG).
QUI CELA CONCERNE ?

Chaque habitation doit avoir une adresse, mais aussi chaque commerce, chaque entreprise, chaque
établissement public ou privé… Bref, l’adresse nous concerne tous.
ÇA FONCTIONNE COMMENT ?

Une bonne adresse est une adresse à jour.
La gestion de l'adresse pour la Ville d'Evreux est réalisée par le service SIG (Système d’Information
Géographique).
Toutes les demandes ou réclamations sont à formuler auprès de ce service situé à l'Espace Saint-Louis :
• Marylise LECHAT-GOHAREL – 02.32.31.91.17
• Cyrille RENOUX – 02.32.31.91.07

Une réunion pour les
alcooliques anonymes
Le groupe local des Alcooliques
anonymes tient chaque jeudi soir
une réunion de 19h à 20h30 dans
les locaux de la Providence (7, rue
Joséphine à Évreux). Ces réunions,
grâce à l’application d’un programme en douze étapes, favorisent le
rétablissement de la maladie alcoolique et la recherche de l’abstinence
par le partage d’expériences personnelles. La seule condition pour
participer à ces réunions est un désir sincère d’arrêter de boire. Le
premier jeudi de chaque mois, une réunion d'information est ouverte à
tous (famille, amis, corps médical…).
Renseignements :

09 69 39 40 20 (7j/7 et 24h/24).

Chaque accès sur le domaine public ou sur les voies privées ouvertes à la circulation publique fait l’objet
d’une attribution de numéro de voirie. Toutes les modifications et nouvelles constructions déposées au service
de l’Urbanisme sont prises en compte. L'attribution du numéro fait l'objet d'un arrêté de numérotage. Cet
arrêté est communiqué au propriétaire mais également à La Poste, aux gestionnaires de réseaux (ERDF,
GRDF, Orange), aux services fiscaux, à l’INSEE, à l’IGN (Institut Géographique National), au SDIS (Service
Départemental d’Incendie et de Secours), aux éditeurs de navigation GPS, aux services de la Ville d’Evreux et
de l'Agglomération.
La pose des plaques des voies est entièrement à la charge de la collectivité. Concernant les plaques des
numéros, la première pose après l’attribution est à la charge de la collectivité.
LES OBLIGATIONS ?

La plaque du numéro doit être posée de manière bien visible et elle ne doit être masquée sous aucun
prétexte. Elle devra être entretenue et remplacée par le riverain lorsqu’elle devient illisible. De la même façon,
en cas de dépose de la plaque pour travaux, celle-ci devra être replacée après les travaux.
Chaque adresse doit être accompagnée d’une ou plusieurs boîtes aux lettres (s’il y a plusieurs logements
pour un même numéro), avec le nom de l’occupant lisiblement inscrit sur la boîte.
Le respect de ces règles et le simple bon sens devraient permettre de disposer d'une adresse de
qualité, au bénéfice de l'intérêt de chacun et de l'intérêt général.

Pour toutes demandes ou
réclamations, n’hésitez pas à
contacter
02 32 31 91 17
ou 02 32 31 91 07.
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TRIBUNES

IMPOTS - L’AUGMENTATION CACHEE DE M. LEFRAND !
Les feuilles d’impôts qui tombent à l’automne nous
éclairent sur l’écart entre les affirmations du président de
l’agglomération sortant et la réalité. Chacun pourra ainsi
vérifier que la promesse démagogique d’une diminution
des impôts n’est pas tenue.

Lefrand, tout en ne respectant pas ses objectifs annoncés,
a par ailleurs pendant ce temps diminué les services utiles
à la population. Ainsi, de nombreux équipements promis
pour 2020 ne verront finalement jamais le jour, car nonfinancées.

Ceci est vrai à Évreux comme dans l’ensemble de
l’agglomération. En effet, si les taux votés dans la villecentre ont baissé de 2 %, les bases du calcul, elles, ont
augmenté de 2,2 % avec comme résultat une augmentation
finale de 0,2 %! La part de l’agglomération, dont le taux n’a
pas changé, a quant à elle progressée de 2,2 %!

Pour nous, la gestion d’une intercommunalité moderne
ne peut pas être le fait des choix d’un seul homme qui
impose son point de vue aux maires du territoire. Au-delà
des sensibilités politiques, nous appelons à la construction
d’une nouvelle manière de gouverner notre agglomération
fait d’écoute, de respect, d’implication des habitants et de
transparence dans l’exécution des décisions. C’est ce que
nous proposons comme méthode de travail pour construire
le futur de notre territoire et lui préparer un avenir serein.

On ne peut que regretter cette façon de gérer les dossiers.
Dire une chose et faire l’inverse, ce n’est pas bien.
Récidiviste dans l’art du «mensonge par omission», M.
Timour VEYRI, pour "La Gauche Rassemblée"

Sécurité routière !
Combien de mois allons-nous attendre pour la mise en
service de la jonction du rond point d’Arnières au chemin
Potier ?

Il semble que dans ce cas la sécurité routière ne soit plus
la préoccupation de l’état quant à l’écologie on peut aussi
en parler.

Chaque matin des files ininterrompues de voitures
attendent de tourner sous l’étroit pont de chemin de fer
qui donne accès vers la zone industrielle. C’est un lieu
propice aux accidents et qui génère une pollution due aux
véhicules à l’arrêt.

Sous prétexte qu’une infrastructure routière moderne ne
serait pas conçue pour protéger la nappe phréatique ! les
associations Ecolo-bobo laissent des flots de camions
emprunter des voies anciennes dans le centre d’Evreux
qui génèrent des pollutions sonores, atmosphériques et un
risque de pollution de l’Iton en cas d’accident.

Le jugement obtenu par la gauche prétendument écologiste
ordonne l’arrêt des travaux mais n’interdit pas l’utilisation
des équipements déjà construits.
A quel moment la préfecture et la Dreal vont enfin se décider
à ouvrir, au moins sur une voie, dans le sens montant cet
accès qui assurera le confort et la sécurité des usagers ?

Dans ce contexte il est clair que les motions votées en
conseil municipal ne servent à rien.
L’écologie et la sécurité routière ne sont plus qu’un gadget
pour campagne électorale de gens qui n’ont rien à dire.

Emmanuel Camoin Rassemblement national
Nos écoles face à des choix
La rentrée scolaire est passée. Pourtant, nos écoles sont
face aux choix du maire alors que les élus municipaux
qui siègent dans les conseils d'école ne cessent depuis
plusieurs années d'attirer son attention sur sur des
bâtiments en souffrance.
Le 15 mai 2018, le maire présentait le nouveau groupe
scolaire de Nétreville aux habitants du quartier. Grâce au
financement de l'ANRU, c'est à dire de l'Etat, à hauteur de
50 %, Evreux peut proposer ce programme attendu et nous
nous en réjouissons, Une école qui devait être livrée en
février 2020,
Pourtant, les travaux ont débuté récemment et la rentrée
scolaire en septembre 2020 ne se fera pas.
L'argent a dû être en priorité dépensé sur les 2 places

sepmanville et de Gaulle pour faire face au retard
accumulé et aux rallonges encore votées sur ces 2 projets
avant l'été,
Il reste encore de nombreuses écoles qui doivent faire
l'objet de choix fort et prioritaires. Après les 300.000 € pris
à la caisse des écoles pour financer la baisse symbolique
de la taxe foncière cette année, nous observons choix
après choix que l'équilibre à trouver entre de nouveaux
aménagements à réaliser et la refonte totale programmée
de nos écoles très fatiguées comme Navarre par exemple,
n'est pas trouvé.
Les enseignants, les personnels, les parents d'élèves de
ces écoles vieillissantes savent où passent l'argent. Ils le
voit, ils le disent, ils le regrettent.

Ludovic Bourrellier
Président du groupe « Rassembler les Ebroïciens »
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CULTURE

LA VIE EST BELLE
CULTURE

Laurent Voulzy
sous les vitraux

L

aurent Voulzy
sera en concert
à la cathédrale
Notre-Dame, les
vendredi 8 et samedi 9
novembre (20h30). Église,
cathédrale, des lieux
que cet artiste connait et
affectionne particulièrement.
Accompagné de deux
musiciens, une chanteuseharpiste, une guitaristeclavier, le compositeur
chantera son répertoire
revisité : « On franchit le

porche et on est hors du temps,
entre ciel et terre. Plantée là,
au milieu des villes et des
villages parfois depuis des
siècles, l’église est un vaisseau
spatial. Y jouer, et y chanter est
un bonheur. Et le lieu n’est pas
neutre, car ses murs, voûtes,
vitraux, piliers nous imposent
leur résonnance. »
Réservation : Le Comptoir
des loisirs / Carrefour /
Cultura / Leclerc...
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Maud Pinchon,
l’étoffe d’une championne

Elle n’a que 13
ans mais elle a
déjà tout d’une
grande. Dans
quelques jours, la
Sacquenvillaise
Maud Pinchon
va s’envoler,
direction
l’Australie, afin
de participer aux
championnats du
Monde en sport
adapté, dans
sa discipline de
prédilection : le
tennis de table.

E

lle n’imaginait
pas, en se rendant
au Forum des
associations à
Évreux il y a trois
ans, que sa rencontre avec
l’EEC Tennis de Table allait
bouleverser sa vie. Depuis,
l’ascension sportive de Maud
Pinchon a été fulgurante : à
13 ans, la jeune habitante de
Sacquenville collectionne
les succès dans la discipline
qu’elle a choisi un peu par
hasard : « elle cherchait un sport
et surtout un club qui s’adapte à
son handicap puisque Maud est
atteinte du syndrome d’Asperger,
un léger trouble autistique sans
déficience intellectuelle avec
un quotient intellectuel normal
supérieur. L’EEC lui a ouvert ses
portes et lui permet aujourd’hui
de vivre une belle aventure »,
expliquent ses parents.
Championne de France dans la
catégorie des moins de 14 ans,
Maud a été repérée par le Pôle
Espoir et a intégré les rangs de
l’équipe de France. Pas de quoi,
cependant, lui faire prendre
la grosse tête. Coachée par ses
parents et sa sœur aînée, la
jeune sportive aborde chaque
match avec une motivation et
un plaisir à toute épreuve. « Je
m’entraîne au club trois fois par

semaine, en soirée mais aussi
le samedi matin, souligne la
jeune fille, toujours prête à
s’engager en individuel mais
aussi en double mixte. Au
fil des compétitions, Maud a
acquis la confiance nécessaire
pour remporter les points
décisifs. Fin août, elle a rejoint
l’équipe de France à Vichy pour
rencontrer le staff et tous les
compétiteurs qui s’envoleront
comme elle pour l’Australie
du 3 au 23 octobre, pour les
Global Games. Un rendez-vous
capital à Brisbane, qui réunira
plus de 80 pays et un millier de
sportifs ayant une déficience
intellectuelle, psychique
ou mentale, dans neuf
disciplines en compétition.
« Ce qui m’importe avant tout,
c’est de donner le meilleur de
moi-même. On ne perd jamais
mais on apprend », souligne
avec philosophie Maud, qui
pourra compter sur le soutien
indéfectible de sa famille et de
l’EEC Tennis de table. Le club
qui lui a donné sa chance, en
faisant fi de sa différence.
Pour suivre le parcours de Maud
Pinchon au cours des Global
Games 2019, consulter les pages
Facebook : Évreux EC Tennis de
table ; Equipe de France Tennis
de Table Sport Adapté.
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CULTURE

CHRISTIAN
FERRÉ :
« MES TOILES :
C’EST MON
HISTOIRE »
Du 11 octobre au 31 novembre, la
Maison des Arts d’Évreux présente les
œuvres de Christian Ferré.

TANGRAM,

la belle saison
L’agenda du Tangram est garni
d’événements, de propositions
théâtrales et cinéphiles, de spectacles
pour petits et grands, passionnés
exigeants ou néophytes curieux. Focus
sur la programmation musicale.
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CULTURE
Dans son atelier du Pays
d’Ouche, Christian Ferré dévoile
les toiles qu’il exposera à la
Maison des Arts, toutes de
grands formats et verticales.
Il les sort les unes après les
autres avec énergie, une énergie
que l’on retrouve dans sa
démarche picturale. « Je ne suis
pas un contemplatif. Quand
je peins, je balise l’espace. Je
défriche au fur et à mesure.
Au départ, il n’y a pas de sujet
particulier, cela arrive au fil
de mon travail.» Co-fondateur
et directeur de la Maison des
Arts d’Évreux de 1981 à 1996,
Christian Ferré se souvient
de ses débuts aux Beaux-Arts
d’Angers. « Ma mère disait que

j’avais du goût pour la déco,
c’est pour cela qu’elle m’a inscrit
aux Beaux-Arts. J’ai tout de
suite été confronté au dessin et
à la difficulté de reproduire une
nature morte. J’ai rapidement
été passionné par la peinture »,
confie l’artiste. Professeur de
dessin au lycée d’État d’Évreux,
puis au collège de Conches, il
intègre ensuite la Maison des
arts d’Évreux. « J’ai assisté à la
création de la Maison des Arts,
c’était une époque formidable,
nous avons vécu de grands
moments. »

Les amateurs de bonnes
vibrations ont de quoi se réjouir.
La programmation du KuBB
abordera tous les spectres
musicaux. Elle offrira également
un voyage dans le temps.
Premier arrêt avec la Maison
Tellier, le vendredi 11 septembre.
Amateurs de grands espaces,
depuis 15 ans, les Rouennais
déroulent une « américana » de
bon goût. Détour par les années
80 avec les Innocents qui
investiront le mardi 15 octobre
le Cadran.
Vendredi 18 octobre, soirée
autour d’un artiste aussi torturé
qu’inspiré : Elliott Smith. Le
Nebraskain a illuminé les
années 90 avec ses chansons
introspectives. Retour aux
années 80, le mardi 12
novembre avec Lloyd Cole.
Débuts flamboyants à Glasgow,

exil à New-York. Depuis plus
de 30 ans maintenant, guitare
à la main, l’Anglais arpente
le monde. Changement
d’atmosphère, de décennie,
de siècle avec le Lysistrata, le
jeudi 12 décembre. Le trio de
Saintes (Charente-Maritime)
viendra défendre son nouvel
album. Déflagration assurée. Il
ne faudra pas arriver en retard,
It It Anita (Lièges), en première
partie, mérite le coup d’œil et
des bouchons anti-bruit.
Début 2020, les coups de
cœur de manqueront pas. A
commencer par l’inclassable
Chassol (vendredi 24 janvier),
la voix ensorcelante de la
blueswoman Sarah McCoy
qui devrait magnifiquement
résonner dans le théâtre
Legendre (dimanche 2 février).
Le programmateur du Tangram

L’émotion d’un moment
La peinture de Christian
Ferré n’est pas un long fleuve
tranquille. Elle représente

l’émotion d’un moment.
« J’essaie de donner une
identité à mes toiles. Je décris
plus un état d’âme qu’une
image. J’aime mettre du son
dans le nom de mes toiles.
J’aime aussi donner des titres
qui font appel à la poésie. »
Une poésie que l’on retrouvera
sur les cimaises de la Maison
des Arts, à travers quelques
citations de Lamartine ou
Cézanne, qui viendront
ponctuer l’exposition.
Contact :
https://evreux.fr/sortir/
culture/maison-des-arts/
02 32 78 85 40

dispose encore de deux as dans
sa manche avec les magnifiques
Tindersticks (jeudi 5 mars)
et le magnétique Kery James
(samedi 28 mars).
Concernant la bande à Stuart
A Staples, laissons le magazine
américain Pitchfork jouer les
élogieux : « Tindersticks n’a
jamais sorti un mauvais album,
n’a jamais opéré de changement
opportuniste axé sur les
tendances, et n’a jamais rien fait
qui puisse dater leur musique
de son moment d’origine. » Kery
James, avant de se produire au
théâtre Legendre, aura rempli,
une nouvelle fois, Bercy… enfin
l’AccorHotels Arena.
Programmation complète :
letangram.com

le nouveau magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°12 - Oct/Nov/Déc 2019

31

AGENDA
+ d'infos sur evreuxportesdenormandie.fr
Mercredi 2 octobre
• Forum santé
De 10h à 19h
Halle des expositions
Évreux
• Concert
Videoclub + Calgary
20h, Le Kubb, Évreux
Vendredi 4 octobre
Concert
Pilori & Hooks and
Bones
19h, Mad Cats, Évreux
Du 4 au 6 octobre
Déambulation
théâtrale/dansée
« Du sycomore à la
scène »

Carte blanche à
Ambra Senatore et
Simon Falguières
Théâtre Legendre
Évreux
Samedi 5 octobre
• Rencontre des
nouveaux habitants
19h-20h30, Croth, mairie
• Concert
Sarah Thorpe (jazz)
20h, L’Usine à Zabu
Saint-Germain-desAngles
• Concert
Not’en bulles
(électro-acoustique)
20h30, Mad Cats
Évreux

Samedi 5 (20h30) et
dimanche 6 octobre
(15h30)
• Théâtre
Pour combien tu
m’aimes ?
Salle Jules Janin
Au profit de la Ligue
contre le cancer
Évreux
• Fêtes normandes
Place du Général
de Gaulle
Évreux

Dimanche 6 octobre
Salon de la
puériculture
Salle des associations,
Prey

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

Lundi 7octobre
Documentaire
Connaissances du
monde, Légendes de
Normandie
14h30 et 19h30
Le Cadran, Évreux

Du 10 au 13 octobre
Fête de la science
IUT d’Évreux

• Marchés
d'Évreux en fête
Marché Clemenceau
(samedi matin)
Marché Madeleine
(dimanche matin)

Festival country
Les 2 et 3 novembre, la halle
des expositions accueillera la
9ème édition du festival country
d’Évreux. Cette année encore
le « honky-tonk » se retrouvera
en Normandie avec Kyle Park
et ses musiciens à l’affiche le
samedi. Deux autres groupes
figureront au programme des
concerts : Jannet Bodewes &
Countryline (Pays-Bas), pour sa
première venue en France, et The
Subway Cowboys, entre « honky
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tonk » et « rockabilly ». Entre
les concerts, bal CD et stages
de danse s’intercaleront avec
Jean-Christophe Chariwe et Dj
Jean-Chri. Tous les bénévoles se
mobiliseront encore cette année,
pour recevoir dans les meilleures
conditions, festivaliers, artistes
et exposants.
Halle des expositions
festival-country-evreux.fr
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AGENDA

2

ème

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

Forum
2 octobre
Affiche forumok.indd 1

Jusqu’au
11 octobre
Exposition
Correspondance /
Korrespondenz
Ellen Ribbe, Renate
Sajnovits, Ruth
Schmid et Sigrun
Sulk
Hall de l’hôtel
de Ville et hôtel
d’agglomération
d’Évreux

Avec la participation de :

22/07/2019 09:36:26

Concert
5 octobre

Vendredi 11 octobre
Concert
La Maison Tellier
20h, Le Kubb, Évreux
Du 11 octobre
au 31 novembre
Exposition
L’œil nu, peintures
Christian Ferré
Maison des Arts
Solange-Baudoux
Évreux

Samedi 12
et dimanche 13
octobre
Salon des artistes
normands
Concours régional
« Couleurs de
Normandie »
Peintures, photos et
sculptures
Jouy-sur-Eure
Samedi 12 octobre
• Journée du
commerce de
proximité
Centre-ville, Évreux

Théâtre
5 octobre

• Les rencontres de
la sécurité
De 10h à 17h, pré du
Bel-Ébat
Évreux
Dimanche
13 octobre
• Repas des aînés
Mairie de Croth
• Foire aux livres
De 9h à 17h, salle
communale
Grossoeuvre

Mardi 15 octobre
Concert
Chanson pop
Les Innocents
20h, Le Cadran
Évreux
Mercredi
16 octobre
Salon de l’eau
et de l’énergie
De 9h à 18h, Halle des
expositions
Évreux

Salon du livre jeunesse d’Évreux
Le salon fête ses 10 ans au cœur
de la ville, place du Général
de Gaulle. Durant trois jours le
public découvrira la littérature
jeunesse sous toutes ses
formes. Spectacles, expositions,
rencontres et dédicaces avec
une quarantaine d’auteurs sont
programmés, afin que chacun
trouve son meilleur chemin
pour accéder à la lecture. Un
éditeur à l’honneur cette année :
Les Grandes personnes. La
maison d’édition se distingue
affiche_base2019.indd 1

par des livres animés, des
textes et des illustrations
remarquables. Le jeune lecteur
devient acteur d’une expérience
littéraire. Il manipule, observe,
écoute, lit…
Programme complet
culture-evreux.fr
22-23 et 24 novembre
Entrée gratuite
Spectacles : tarif unique, 5 €.
Billetterie du Tangram

09/08/2019 10:08:51
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AGENDA
Ils assurent votre
sécurité au quotidien
Venez les rencontrer
GRATUIT ET TOUT PUBLIC

10h00 – 17h00 Pré du Bel-Ébat à Évreux
ANIMATIONS - DÉMONSTRATIONS - INFORMATION SUR LES MÉTIERS - EXPOSITION DE VÉHICULES

Concert
11 octobre

Rencontres
12 octobre
•

Jeudi 17 octobre
Jazz - Anne Pacéo
20h, théâtre Legendre
Évreux

Vendredi 25 octobre
• Concert Electro
Grand_Mess
20h, Le Kubb, Évreux

Vendredi 18 octobre
Soirée Eliott Smith
20h30, Le Klubb,
Évreux

• Danse
Sur la route des
Balkans
15h, Le Cadran
Évreux

Samedi 19 octobre
Soirée Moules frites
à volonté
Croth

Samedi 26 octobre
Loto du football club
des Epis
Prey

Jusqu’au dimanche
20 octobre
« Cécile Dalkony
rétrospective dessin,
peinture, sculpture,
photographie, vidéo »
Espace Hubert
Lefrançois, Gravigny

Jeudi 31 octobre
Concert rock
Banane Metalik +
Barbe Noire
20h30, Le Klubb
Évreux

•

Samedi 2 novembre
Humour
Camille Lellouche
20h30, Le cadran
Évreux
Jeudi 7 novembre
Chanson pop
Arcadian
20h, Le Cadran, Évreux
Vendredi 8 novembre
Concert
Pop décomplexée
Maxenss
20h, Le Kubb
Évreux

#OKONARRIVE
Programme
www.eure.gouv.fr
@prefet.eure
@rs.eure
@Prefet27

Foire aux livres
13 octobre

Samedi 9 novembre
Concert
Mary Lou (folk,
country et western)
20h, L’Usine à Zabu
Saint-Germain-desAngles

Du 9 novembre
au 8 décembre
Peintures
J.Le Guilly
L’Usine à Zabu
Saint-Germain-desAngles

Samedi 9
et dimanche
10 novembre
Finale du Grand
concours régional
« Couleurs de
Normandie »
Cierrey

9,10 et 11 novembre
Exposition du
corps des sapeurspompiers de Croth

8 et 9 novembre
• Concert
Laurent Voulzy
20h30, Cathédrale
d’Évreux

Festival BD Bulles d’air
Pas question de buller le
dimanche 20 octobre ! Ou plutôt
si, mais à la base aérienne 105
d’Évreux. Les passionnés ont
rendez-vous au festival de la
bande dessinée aéronautique
« Bulles d’air ». Un évènement
gratuit, haut en couleurs, pour
les petits et les grands qui
pourront faire dédicacer leurs
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albums. Une navette obligatoire
emmènera les visiteurs
directement sur le site, au départ
du centre commercial Carrefour.
20 octobre
10h-18h
Entrée gratuite
Base Aérienne 105
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Du 9 au 12 novembre
Grands Prix du
bridge club et de la
Ville d’Évreux

AGENDA
Saint-Michel (rue du
dr Baudoux)
Jusqu’au 10
novembre
Exposition
« Carpe Diem
Regard sur les
collections et autres
traversées »
Musée , Évreux
Mardi 12 novembre
Concert
Lloyd Cole from
rattlesnakes to
guesswork tour
20h, Le Kubb, Évreux
Jeudi 14
et 15 novembre
Théâtre
Galilée
Lazare HersonMacarel
Compagnie de la
jeunesse aimable
20h, Théâtre
Legendre, Évreux
Vendredi
15 novembre
Concert Reggae
Carte blanche à
Solid’act Eure
20h, Le Klubb, Évreux
Samedi 16 novembre
• Journée cinéma
Shirley Clarke
The connection /
Portrait of Jason
14h, cinéma Pathé
Évreux
• Concert Reggae
Jahneration
20h, Le Kubb, Évreux
Samedi 16
et dimanche
17 novembre
Salon de l’Art
couturiot
La Couture- Boussey
Jusqu’au
17 novembre
Exposition « Aux
prémices de

l’archéologie :
Mediolanum
retrouvée »
Musée, Évreux
Lundi 18 novembre
Documentaire
Connaissances
du monde
Chine, merveilles
et splendeurs du
Sichuan
14h30 et 19h30,
Le cadran, Évreux
Mercredi
20 novembre
Hommage à Maritie
et Gilbert Carpentier
Le Variety Show
15h, Le Cadran, Évreux
Jeudi 21 novembre
Soirée Beaujolais
Prey
Vendredi
22 novembre
Concert
Rock indé
Buckaroo Banzaï +
La faim du tigre
20h, Le Klubb, Évreux
Samedi 23 novembre
Ciné Klubb
The Rocky horror
picture show
20h, Le Klubb, Évreux
Dimanche
24 novembre
• Soirée choucroute
Salle des associations
Prey
• Vente de livres
Médiathèque
Garennes-sur-Eure
Mercredi
27 novembre
Emission de radio
en direct / Principe
Actif part en live
19h30, Le Klubb,
Évreux
Jeudi 28 novembre
Danse

Vivace et
impressions, nouvel
accrochage
20h, théâtre Legendre
Évreux
Vendredi
29 novembre
Jazz
Sacha Nemmar +
Herman Mehari
20h, Le Klubb, Évreux
Du 30 novembre
au 1er décembre
Bourse aux livres
Prey

Spectacle
2 novembre

Dimanche
1er décembre
Super loto
École de Croth
Mardi 3 décembre
Musique classique
Jean-François Zygel
improvise sur
Beethoven
20h, Théâtre
Legendre, Évreux
Vendredi
6 décembre
• Foire Saint-Nicolas
Évreux
• Scène ouverte
20h, Le Klubb, Évreux

Concert
12 novembre

• Magie mentale
Hypnose
Messmer
20h, Cadran, Évreux
Du 6 au 9 décembre
Salon des arts
Halle des expositions
Évreux
Samedi 7 décembre
Concert
Zacouphène (groupe
vocal)
20h, L’Usine à Zabu
Saint-Germain-desAngles

Musique classique
3 décembre
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Bruitage, doublage
et effets spéciaux

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

A4_Fêtes Normandes.indd 1
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