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QUALITÉ ET SÉCURITÉ
POUR LA NOUVELLE CRÈCHE DE NAVARRE
DES ACTIVITÉS
AUX DOMICILES
DES SENIORS

SAINT-LOUIS,
UN QUARTIER
D’AVENIR

ASPTT,
LES ROIS
DE LA CASSE
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Naissances
07/07/2019 : Biko Gigere
Ethan ; 09/07/2019 :
Lhermenier Louise ;
10/07/2019 : Gueye Idriss ;
12/07/2019 : Belarbi Chahïne :
13/07/2019 : Korta FatihaYassine ; 14/07/2019 :
Faustin Yolanda, Longuemart
Léana ; 17/07/2019 : Kabamba
Mayamba Leclerc Scotty ;
18/07/2019 : Osango
Kendji ; 19/07/2019 :
Kitambala Monkango
Alexia ; 20/07/2019 : Tandou
Danielle ; 22/07/2019 : Valois
Pablo ; 23/07/2019 : Delmaire
Sasha, Dasylva Lizia ;
24/07/2019 : Kamara Ibrahim,
Poutier Marwanne, Poutier
Max ; 26/07/2019 : Vicaire
Natahlya ; 30/07/2019 :
Davy Swan, Kikonishvili
Taia, Cousin Legrand Zoë ;
31/07/2019 : Le Parc Liam,
Gloglo Baudouin Lily-Rose.
02/08/2019 : Piogé Aliyah ;
03/08/2019 : Guilbaud Julia ;
04/08/2019 : Nkamssao
Zangue Juniot Layvin ;
05/08/2019 : Mustan Aslan,
Minot Charlotte ;
06/08/2019 : Khali Marya,
Tridon Camille ; 08/08/2019 :
Cherif Khalifa ; 09/08/2019 :
Sow Tidiane, Reinhard Kimey,
Basse Noah ; 10/08/2019 :
Nasseh Tasmine ; 11/08/2019 :

Ngumbu Nicky ; 13/08/2019 :
Danfa Fernandes Dinis ;
14/08/2019 : Renaud Julia,
Chauvin Mila ; 15/08/2019 :
Ben Abid Soulaymane, Allali
Djibril ; 16/08/2019 : Jashari
Alisa ; 17/08/2019 :
Philippe Hoarau Henri ;
18/08/2019 : Pantenier
Clément, Berkhouche
Ibtissem, Sarr Ama, Boutroux
Aelys ; 21/08/2019 : Trouvé
Alix ; 22/08/2019 : Boreggio
Eli ; 23/08/2019 : Rouyer
Marius ; 26/08/2019 : Bendris
Chaïma ; 27/08/2019 :
Jacobson Soana, Leonardi
Naïm ; 28/08/2019 :
Tchakoute Kondo Gabriel,
Quillivic Ezra ; 29/08/2019 :
Gandais Jumeau Kyllian ;
30/08/2019 : Keçeçarik
Melih ; 31/08/2019 : Chauvet
Lancelot ; 01/09/2019 : Lando
Mala Guecha.

Mariages
03/08/2019 : Mohamed
Ferkoul et Priscillia Bourlier,
Rémy Floc’h et Victoria
Pachaian, Juste Tsounghat
et Patricia Douta, Christophe
Lechef et Rose-Noëlle Longhi,
Christophe Etienne et Mélina
Lemagnen ; 10/08/2019 :
Massamba Pascoal et Alegria
Miguel Jorge ; 17/08/2019 :
Roche Essoukan Edimo et
Lina-Marjolaine Labasso ;
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24/08/2019 : Elodie leveque
et Sandra Breton, Zoheir
Azizi-Bouziani et Audrey
Fournier ; 31/08/2019 :
Christophe Rinaldi et
Florence Philippe, William
Juguet et Hélène Hermand,
Gaëtan Gaillard et Noémie
Laisney, Fares Nouasria et
Priscilla Mirey ; 06/09/2019 :
Clément Franchet et Barbara
Groeme ; 07/09/2019 :
Alexandre Rakotondrainibe
et Sonia Lopes de Almeida,
Prince Sam et Karhima
Kacou, Quentin Laloux et
Marine Foussard.

Évreux Portes de Normandie

@Évreuxportesdenormandie
@ÉvreuxVille

@villeÉvreux
@epn_27

Ville d’Évreux
Évreux Portes de Normandie

Décès
12/08/2019 : Coté Claude,
89 ans ; 14/08/2019 : Sehy
Eliane, 85 ans ; 26/08/2019 :
Chevallet Françoise, 81 ans ;
27/08/2019 : Lecoconnier
Didier, 49 ans ; 28/08/2019 :
Heurtematte Madeleine,
97 ans ; 30/08/2019 :
Schroeder Jacqueline,
84 ans ; 31/08/2019 : Le
Hay Mauricette, 83 ans ;
02/09/2019 : Largesse Jean,
86 ans ; 03/09/2019 : Duval
Philippe, 63 ans ; 12/09/2019 :
Maupas Jacques, 86 ans ;
13/09/2019 : Polonyi JeanFrançois, 60 ans ; 22/09/2019 :
Mille Guy, 87 ans.
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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

Activités au domicile
des seniors

Saint-Louis,
un quartier d’avenir

ASPTT, les rois
de la casse
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« La vie est belle »

L

a mission des maires de France
est de travailler, pour répondre
aux besoins de la vie quotidienne des
habitants et anticiper sur les attentes, pour
construire l’avenir.
Cet engagement nécessite une grande
disponibilité et une parfaite connaissance du
mode de vie des habitants.
Les coutumes, le sport, la cuisine, les fêtes,
l’architecture, l’environnement et bien d’autres
caractéristiques font d’une ville qu’elle est
unique. Mais, ce qui fait une ville avant tout,
ce sont ses habitants.
Dans le cadre de mon mandat de maire ou en
exerçant mon métier de médecin urgentiste,
j’ai ainsi le plaisir de faire des rencontres
extraordinaires.
Chaque jour, je dialogue avec tous ceux qui
ont besoin de l’attention du maire, dans tous
les domaines qui font la diversité d’Évreux.
Dernièrement, c’est avec Malyssa et avec
Léone que j’ai passé de très beaux moments.
C’est en discutant avec Léone (83 ans) et
Malyssa (3 ans) que j’ai été conforté dans mon
rôle de fédérateur d’énergie pour mobiliser
tous les talents et les moyens disponibles, au
service du bien-être des habitants.
Qu’il s’agisse d’une crèche ou de services à
domicile (SPASAD, dans le jargon administratif),
c’est précisément en faisant le grand écart pour

aller de la petite enfance au grand âge, que les
élus donnent du sens à la démocratie locale.
Pour Léone, qui comme une grande
majorité de nos aînés veut rester chez elle
en toute tranquillité, et pour Malyssa qui
s’enthousiasme pour une nouvelle activité
proposée par sa crèche, les élus et les agents
de la ville d’Évreux sont au rendez-vous. C’est
notre devoir et notre fierté.
À chaque moment de la vie, une ville doit donner
le meilleur d’elle-même pour que chacun trouve
sa place dans un environnement de qualité.
Quand je pense à tout ce que nous pouvons
apporter à Léone et à Malyssa, je suis
convaincu que, malgré toutes les embûches
et les difficultés du quotidien, la vie est belle à
Évreux.

www.evreux.fr

www.evreuxportesdenormandie.fr

Guy Lefrand
Maire d’Évreux
Président d’Évreux Portes de Normandie
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Des milliers
d’Ébroïciens,
d’habitants de
l’agglomération, des cinq
départements normands
ont convergé vers le
centre-ville d'Évreux

4

rénové pour participer
aux cinquièmes Fêtes
normandes consacrées au
cinéma, avec Deauville
en invitée d’honneur. Un
nouveau succès populaire.
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MANON RAVENEL,
RÊVES
OLYMPIQUES

Cap sur les championnats du monde en sport adapté pour Maud Pinchon !

3

LAURENT VOULZY
SOUS
LES VITRAUX

Pose de la première
brique de paille
compressée du futur
groupe scolaire de
Nétreville. Cette
construction à haute
qualité environnementale
s’inscrit dans le cadre de
la rénovation urbaine du
quartier.

3

4

À Brisbane, Maud
Pinchon (Évreux EC
Tennis de Table), 13 ans,
a décroché l'or par équipe,
en double mixte et l'argent
en individuel, dans la
catégorie ii3 (personnes
autistes non déficientes
intellectuelles).

4

Évreux a remporté deux
trophées au Grand prix
régional des collectivités
locales, tout d’abord dans
la catégorie Mobilité avec
la plateforme Wimoov,
qui agit au quotidien pour
que la mobilité ne soit
plus un frein à l’insertion
professionnelle et sociale,
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puis avec le prix Coup de
cœur. Une récompense
pour toutes les actions
engagées depuis 2014 en
faveur de l’accessibilité
dans le cadre du Grenelle
du handicap.
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` `
EVENEMENT

Le salon du livre de
jeunesse s’installe
place du Général
de Gaulle
46 auteurs, un éditeur à l’honneur, des spectacles, des expositions et des ateliers, tous les ingrédients
sont réunis pour célébrer pleinement les 10 ans du salon du livre de jeunesse d’Évreux.

P

our
fêter
cet
anniversaire,
l’événement
orchestré
en
partenariat avec les librairies
L’Oiseau Lire, BDLIB, Gibert Joseph
et le réseau CANOPÉ investira le
cœur de la ville, en particulier la place du
Général de Gaulle. Spectacles, dédicaces,
expositions et ateliers se dérouleront au
théâtre Legendre, à la médiathèque, à la
Maison des Arts et au Musée. Trois jours au
cours desquels les élèves, les enfants et les
parents seront accueillis pour fêter le livre
sous toutes ses formes. En dépit de l’attrait
du numérique chez les jeunes, leur intérêt
pour le livre ne se dément pas. De l’imagier
jusqu’aux premiers romans, la littérature
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jeunesse nourrit toujours l’imaginaire des
enfants. Cette année, la maison d’édition Les
Grandes Personnes est à l’honneur. L’éditeur
se distingue par des livres animés aux formes
originales. Parallèlement, deux spectacles
auront lieu au théâtre Legendre : J’ai trop
peur (à partir de 9 ans), et Transit (7-8 ans). La
Maison des arts proposera des ateliers d’arts
plastiques encadrés par Christiane Müller.
22, 23 et 24 novembre
de 10h à 18h, entrée gratuite
Spectacles tarif unique : 5€
Programme complet sur
mediatheques.
evreux.fr

affiche_base2019.indd 1
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L'AVENIR NOUS APPARTIENT

SENIORS

Activités
au domicile
des seniors
Pour rompre l’isolement, le CCAS d’Évreux propose des activités gratuites au domicile
des seniors, adaptées à leurs envies et leurs attentes. Dans le cadre du service civique
volontaire, quatre jeunes femmes ont été recrutées et formées pour apporter aux seniors
isolés, ou aux personnes en situation de handicap, un temps de convivialité, recréer du
lien social et redonner l’opportunité de sortir.
Au programme : jeux, sorties et découvertes de nouvelles activités.
Contact : 02 32 78 24 81/ 06 13 60 32 01.
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SENIORS

Expérimenté depuis deux ans, le Service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD) réunit auxiliaires de vie, aides-soignants et infirmiers
et propose aussi la prestation de portage des repas à domicile. Une approche globale, coordonnée et adaptée aux besoins de la personne.

Aux petits soins
du quotidien
Depuis deux ans, le Service polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD) est un dispositif qui
s’adapte aux besoins des personnes âgées ou en situation de handicap qui ont fait le choix de continuer
à vivre chez elles, à Évreux.

8
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SENIORS

Nolwenn et Stéphane sont « tombés dans
le métier parce qu’à la fin de notre journée,
on se sent utiles », confient-ils à l’unisson.
Auxiliaires de vie, les deux agents enchainent
les interventions au domicile des Ebroïciens
qui font appel au SPASAD : un guichet unique
géré par le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) pour simplifier les démarches des
personnes en perte d’autonomie et de leur
famille. « Nous travaillons de 8h à 20h mais
aussi un week-end sur trois, avec des tâches
de la vie quotidienne qui ne peuvent plus être
accomplies par les personnes âgées mais
qui sont indispensables pour leur maintien
à domicile », explique Nolwenn. Du lever
au coucher, en passant par la toilette, la
préparation et la prise des repas, l’entretien
du logement, l’aide aux déplacements,

les démarches administratives… les 70
auxiliaires de vie sociale et aides à domicile
missionnés veillent, avec leurs 22 collègues
aides-soignants et infirmiers, sur plus de 450
personnes. « Les activités sont différentes mais
complémentaires, la fusion de juin 2017 des
deux services, nous permet d’assurer un suivi
sans rupture de prise en charge », souligne
Karêne Beauvillard. Une bouffée d’oxygène
aussi pour les aidants qui peuvent compter
sur le professionnalisme et la bienveillance
des équipes pour s’occuper de leurs proches :
« une confiance s’instaure, des liens se tissent
et l’enrichissement est mutuel ».
Renseignements : SPASAD, 15 bis Boulevard
Pasteur à Évreux.
0 8000 700 17 (appel gratuit)

Les interventions à domicile des équipes du SPASAD sont
des moments privilégiés. « Pour certaines personnes, nous
sommes la seule visite de la journée et un peu leur rayon de
soleil », confie Stéphane, auxiliaire de vie.
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Transport solidaire
pour les seniors
Le CCAS d’Évreux dispose d’une
équipe de bénévoles seniors à
qui l’on propose du bénévolat sur
mesure, en fonction des attentes et
disponibilités de chacun. Au sein de
cette équipe, un ancien chauffeur
professionnel à la retraite, propose
un service de transport gratuit à
destination des retraités Ebroïciens.
Ce service est destiné aux personnes
qui ne conduisent plus et qui ne
peuvent pas prendre les transports
en commun. Les demandes sont à
effectuer au moins 72h à l’avance, le
trajet concerne uniquement Évreux
(pas de transport pour les rendezvous médicaux).

« Team Building »
« Team building » propose aux entreprises des animations théâtrales
ludiques et pédagogiques basées sur des jeux de rôles, des scènes
d’improvisations et le langage non corporel. Un intermède permettant de se
retrouver entre collègues, décompresser et repartir plus soudés. L’objectif
de ces séances est également de créer une synergie de groupe, favoriser le
plaisir de travailler ensemble et de faire appel à l’imaginaire et la créativité
de chacun dans un temps court et ludique.
06 23 54 16 01

02 32 31 52 22/ 06 73 23 12 81

O

Depuis un an, l’entretien des quatre
cimetières de la Ville d’Évreux est
réalisé sans produits phytosanitaires.
A l’image du cimetière
SaintLouis, les espaces sont organisés
en différentes zones. Certaines
allées sont enherbées, d’autres sont
désherbées à l’aide d’une bineuse
mécanique. Le pourtour du cimetière
a également été végétalisé et fleuri.
Des panneaux explicatifs ont été
installés sur les zones en cours de
transformation, afin de présenter
cette nouvelle gestion des cimetières
qui assure un entretien impeccable
sans
l’utilisation
d’herbicides
chimiques.
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Travaux à la déchetterie du Val-Iton
En raison de travaux réalisés sur la chaussée, la déchetterie du Val-Iton
est fermée au public depuis le 7 octobre et pour une durée d’environ dix
semaines. Pendant cette période, les usagers sont invités à déposer leurs
déchets à la déchetterie de Caër-Normanville, 9485 route de Gaillon
(derrière l’ancien centre commercial).
02 32 31 98 51
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Campagnes
de dératisation

Fête foraine
La traditionnelle fête foraine aura lieu du samedi 23 novembre au
dimanche 8 décembre sur le pré du Bel-Ébat. Le jour de l’inauguration, le 23
novembre : les manèges seront à 2€ (jusqu’à 20h). Les 24 et 30 novembre
de 15h à 18h, présence des mascottes « Mickey et ses amis ». Le dimanche
8 décembre, « une place achetée, une place gratuite ».

Afin d’éviter toute intervention
d’urgence, l’agglomération Évreux
Portes de Normandie a décidé en
2019 de doubler le budget consacré
à la dératisation, et de tripler le
nombre de campagnes annuelles.
En concertation avec les bailleurs de
la ville et les services espaces verts
et assainissement, six campagnes
ont été programmées à Évreux pour
lutter contre ces rongeurs. L’entreprise
Normandie dératisation est déjà
intervenue en janvier, mars, mai,
juillet et septembre. La sixième et
dernière campagne de l'année aura
lieu les 13 et 14 novembre prochains.
Les habitants qui le souhaitent
peuvent venir chercher des produits
raticides à l’Espace Saint-Louis.

Enquête publique
PLUi-HD

Les seniors ébroïciens montent sur les planches
Depuis quelques mois, des seniors se sont retrouvés pour réaliser une pièce
de théâtre. Accompagnés de Myriam Zwingel, metteuse en scène de la
compagnie « Six Pieds sur Terre », ils sont aujourd’hui arrivés au bout de leur
projet. Rendez-vous le mercredi 13 novembre, à 19h, à la Maison de Quartier
de La Madeleine pour assister à la représentation de la pièce « Trésors de
femmes ». Venez applaudir Bernadette, Chantal, Colette, Gilberte, Guy, Lucie,
Marie-José, Michèle et Murielle. La représentation est gratuite et sur
inscription au
02 32 78 24 76 ou par mail à
slavie@evreux.fr.

L’enquête publique du futur PLUiHD,
Plan
Local
d’Urbanisme
intercommunal intégrant le Projet
Local de l’Habitat (PLH) et le Plan
de Déplacements Urbains (PDU),
se déroule jusqu’au 20 novembre.
Vous pouvez consulter l’ensemble
des pièces de ce projet à l’Hôtel de
Ville d’Évreux (mardi 5 novembre de
14h à 17h), à l’Hôtel d’Agglomération,
9 rue Voltaire (mercredi 20
novembre de 16h à 19h), sur
evreuxportesdenormandie.fr et sur
plui-hd-evreux-portes-normandie.
enquetepublique.net. A cette adresse,
un registre électronique permet de
déposer observations et remarques.
Ce site internet intègre également
l’ensemble du projet et permet
d'exprimer facilement son avis.
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JEUNESSE

Un jeu
pour briser
les tabous

L

e slogan est on ne peut plus clair :
« la sexualité, c’est cool, si ce n’est
pas cool, ce n’est pas du sexe,
c’est de la violence ». Habitante
de Normanville, Alixe Moujeard
est éducatrice spécialisée : aujourd’hui, elle
met son expérience avec les adolescents et
les jeunes adultes au service d’une cause qui
lui tient à cœur : la lutte contre les violences
sexuelles. Depuis un an, la jeune femme et
sa sœur Zoé planchent sur la conception
d’un jeu de cartes collaboratif. « Il s’agit
d’un outil ludique de prévention, parfait pour
parler relation de séduction et sexualité. Nous
l’avons testé auprès d’une cinquantaine de
jeunes et travaillé auprès des professionnels.
Avec SeduQ, ils peuvent parler entre eux
de la sexualité de la vraie vie et répondre à
toutes leurs questions, car les informations
trouvées sur Internet et les réseaux sociaux
ne reflètent pas toujours la réalité », explique
Alixe Moujeard. Cinq versions auront été
nécessaires pour construire la trame de ce
jeu de société axé sur l’apprentissage. « La

12

drague, c’est un vrai défi. Nous en avons fait
un jeu. Seul (e) ou en groupe, chacun est invité
à partir à la conquête du personnage élu de
son cœur. Mais attention, une relation est
délicate à construire, et tout peut s’écrouler
en une seule phrase ou un geste de travers ».
Pour que le jeu puisse être commercialisé,
Alixe Moujeard a lancé une campagne de
financement participatif sur Ulule: « je suis
passionnée, mais le nerf de la guerre, c’est
l’argent. Pour pouvoir éditer 500 exemplaires
de notre jeu, il fallait 5000€ au minimum.
Grâce à la mobilisation de chacun, le défi a été
relevé ». Avec le soutien des acteurs engagés
dans la lutte contre les violences sexuelles, la
jeune créatrice espère désormais faire entrer
SéduQ dans la cour des grands, notamment
dans les établissements scolaires concernés
au premier plan par le sujet.

seduq.fr
lecoin@seduq.fr
Sédu.Q
@sedu_q
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JEUNESSE

Alixe Moujeard, créatrice de SéduQ.
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COMMERCES

GOCIL’S
(INSTITUT DE BEAUTÉ)

L’institut de beauté Gocil’s a changé de
locaux pour s’installer au 9, rue Charcot.
« Bar à sourcils », onglerie, Gocil’s propose
de nouvelles prestations comme les
soins du corps et le maquillage « grand
soir ». L’institut de beauté est également
spécialisé dans le microblading
(maquillage semi-permanent des
sourcils), de quoi sublimer votre regard !
du mardi au vendredi de 9h30 à 18h
et le samedi de 10h à 16h.
09 51 25 17 27

BISTRO ITALIEN
(RESTAURANT)

Le restaurant italien de la rue Saint
Thomas vient de créer deux salles
supplémentaires. Au rez-de-chaussée, un
espace moderne et chaleureux, à l’étage,
une salle de 30 places, équipée d’un écran
et d’un système de sonorisation, pouvant
accueillir réunions et séminaires. La
création d’un hall plus spacieux, adapté
à l’accueil des personnes en situation de
handicap, permet de recevoir les clients
dans de meilleures conditions.
7j/7
02 32 58 73 43

ANDDY AND DY
(VÊTEMENTS POUR HOMMES)

Le magasin de prêt à porter masculin Anddy and
Dy a quitté la rue Saint-Sauveur pour s’installer
au 6, rue Borville Dupuis. Vous trouverez votre
bonheur dans cette boutique qui propose des
produits élégants à des prix abordables. Pulls,
jeannerie, vestes dynamiques, chemises et
accessoires de mode (écharpes, cravates,
bonnets, ceintures, chapeaux…), il y en a pour
tous les goûts.
du mardi au samedi
de 10h30 à 20h.
09 72 99 59 73
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COMMERCES

Osez le
dimanche

De nombreux commerces font le choix
d’ouvrir le dimanche. Petit tour d’horizon
des commerces de proximité des différents
quartiers d'Évreux.

RESTAURANTS
Le London Pub (8, rue Borville Dupuis)
Côté Terre et mer (3, rue Joséphine)
Le Bistro Italien (29, rue Saint Thomas)
La Vieille Gabelle (3, rue de la Vieille Gabelle)
Restaurant L & C (12, place du Grand Carrefour)
L’Orient (25, rue Edouard Feray)
La Sarrazine (4 rue des Lombards)

La boulangerie de Saint-Michel (2, rue de l’Yser)
Boulangerie de la Vierge (5, rue Saint Sauveur)
Boulangerie La Tradi (33, rue Edouard Feray)
Boulangerie Wallemacq (5, rue du Neubourg)
Pains, viennoiseries, patisseries (place des Peupliers)

POISSONNERIE

Beaux Rivages (20, place du Grand Carrefour)

BAR-TABAC-PRESSE

ÉPICERIES
Carrefour City (3, rue Saint Pierre)
Cocci Market (52, rue Jean Moulin)
City Market (1, rue Voltaire)
Rapid Market (4, place Du Pouget)
Carrefour City (6, rue Jean Jaurès)
Vival by Casino (centre commercial des Peupliers
rue Jean Bart)
Carrefour Bio (28, rue Chartraine)

BOUCHERIES-CHARCUTERIES
Boucherie Saillard (12, rue Chartraine)
Maison Bourgeois (72, rue Victor Hugo)
Boucherie charcuterie du Beffroi (14, place du Grand
Carrefour)
Boucherie-charcuterie Desseaux (11, rue Saint-Pierre)
Boucherie-charcuterie de Navarre (80, avenue Aristide
Briand)

La Rotonde (2, rue Edouard Feray)
Le Gambetta (57, boulevard Gambetta)
Cadochic (41, rue du docteur Oursel)

FLEURISTES

Monceau fleurs (23, rue Edouard Feray)
Rapid’Flore (53, boulevard Gambetta)
Cosy Garden (59, rue Jean Moulin)
Fleurs et créations (58, rue du docteur Oursel)
L’Un des sens (31, rue de la Harpe)

CAVISTES

La cave du Beffroi (6, rue de l’Horloge)
A la Vallée d’Auge (16, place Clemenceau)

FROMAGERIE

Sav’Eure de terroir (7, place du Grand Carrefour)

CAFÉ-BRASSERIE-PMU

Le Victoria (4, rue Edouard Feray)

BOULANGERIES
Maison Lepenant (6, rue de la Harpe)
La Flûte enchantée (14, rue de la Harpe)
Boulangerie du Beffroi (57, rue du docteur Oursel)
Boulangerie Bourgogne (72, rue Aristide Briand)
Boulangerie Garnier (33, rue Jean Moulin)
Le Pétrin de La Madeleine (2, rue de Rugby)

RESTAURATION RAPIDE

La Mie Câline (33, rue du docteur Oursel)
Liste non exhaustive.
Merci de nous contacter si nous vous avons oublié.
laredaction@epn-agglo.fr
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ACTUALITES

Taxe foncière,
comment ça marche ?
La taxe foncière est un impôt local payé
par les propriétaires de biens fonciers. Elle
s’applique aux biens à usage professionnel
comme aux logements des particuliers.
Dans le détail, cette taxe s’applique aux
biens bâtis (locaux d’habitation, parkings,
dépendances…). On parle dans ce cas de
TFPB pour « taxe foncière sur les propriétés
bâties ». Les propriétés non bâties (terrains
nus, forêts, jardins sans construction…) sont
également assujetties à cet impôt, mais selon
des modalités de calcul différentes.

En 2019, la Ville d’Évreux a décidé de baisser
son taux de 35,03% à 34,33%. Les taux de
l’Intercommunalité, du Département, les
taxes sur les ordures ménagères sont restés
stables. Dans le même temps, la « Base » votée
par les députés au Parlement est passée de
1608 à 1645.
Sur cet exemple individuel, la hausse de la
base a un impact direct sur les variations de
la Commune +0,36%, sur l’Intercommunalité
+2,08%, le Département +2,46%, la taxe sur les
ordures ménagères +2,56%.

EXEMPLE
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LA GRANDE EVASION

QUARTIER

Saint-Louis,
un quartier
d’avenir

Déconstruction de l’ex-hôpital Saint-Louis, création d’un nouvel espace de vie attractif,
respectueux de l’environnement. Avec les premiers coups de pelle sur l’aile Est, début
octobre, Évreux tourne une page de neuf siècles de son histoire hospitalière. En effet,
l’hôpital Saint-Louis fut construit en 1971, sur le même site se trouvaient l’hôpital
d’Évreux (1818) et encore auparavant l’Hôtel Dieu, élevé en 1140. La future école de soins
infirmiers (700 élèves) permettra de conserver un lien entre ce passé médical et le futur
quartier Saint-Louis où prendront place également un parc d’un hectare, un groupe
scolaire, une résidence seniors, des logements privés, un parking silo.

le nouveau magazine - Évreux - N°92 - Novembre 2019

17

CADRE DE VIE

Naissance
d’un quartier
dans la ville
Depuis 2018, les entreprises
se mobilisent, en toute
sécurité, pour déconstruire
l’ancien hôpital SaintLouis. La démolition de la
« croix » est réalisée selon la
technique du grignotage avec
une brumisation constante
du chantier pour réduire la
volatilité des poussières.

De Saint-Louis l’hospitalier à Saint-Louis
le scolaire. Installé à Saint-Michel, dans
un bâtiment d’une quarantaine d’années,
l’Institut de formation en soins infirmiers
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(IFSI) déménagera en centre-ville. Ce nouvel
équipement permettra aux 700 étudiants
et aux enseignants d'évoluer dans les
meilleures conditions possibles. Juste à côté,
un parking « silo » de 362 places sera élevé.
A l’instar de Nétreville qui a vu la pose de
la première brique de paille compressée du
futur groupe scolaire le 15 octobre dernier,
le nouveau quartier Saint-Louis disposera
également d’une école maternelle, d’une
école élémentaire et d’un accueil de loisirs.
Saint-Louis, lieu de vie. Un nouveau parc d’un
hectare, avec des arbres majestueux, fera le
bonheur des flâneurs et des riverains.
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Les travaux de la résidence
« Les Thermes », ont débuté. La
nature même du sous-sol, avec
ses vestiges archéologiques,
a imposé un système de
construction reposant sur
des fondations ancrées par
35 pieux de 17 mètres. Cette
construction, réalisée par
Morin Immobilier, filiale du
groupe Morin, comprendra 29
logements qui seront proposés
à la location et un local (ERP)
qui accueillera du public en
rez-de-chaussée. Les logements
de type T2 à T4, offrant des
surfaces allant de 40 à 73 m²,
seront tous équipés de balcons.
Les normes d’accessibilité
pour les personnes à mobilité
réduite (PMR) seront respectées
pour tous les appartements. La
résidence disposera d’ascenseurs
et de 31 places de stationnement
privatives. Le projet sera livré
premier trimestre 2021.

le nouveau magazine - Évreux - N°92 - Novembre 2019

19

ENFANCE

Une nouvelle crèche
à Navarre
Navarre dispose d’un établissement pour accueillir 30 enfants dans les meilleures conditions,
dans le respect de toutes les normes de sécurité et de fiabilité.

V

oici cinq ans, Guy Lefrand s’était engagé
à créer ce nouvel équipement. Début
octobre, le maire d’Évreux en compagnie
des co-financeurs, le Département de
l’Eure et la CAF, procédait à l’inauguration
de la crèche de Navarre. « L’ancienne n’était pas digne
d’une ville de préfecture. Je voudrais remercier le cabinet
d’architecture qui a travaillé sur ce dossier mais aussi
les entreprises et les services de la Ville, les partenaires
institutionnels pour cette superbe réalisation. Nous
avons fait le choix de fermer l’annexe de l’école de
Navarre pour créer une crèche qui prend en compte les
attentes des habitants de Navarre. »
La crèche de Navarre, d’une capacité d’accueil de 30
enfants avec 10 employés, dispose d’une pièce de
vie multi-usages avec des zones différenciées selon
les âges (2 mois – 14 mois, 15 mois – 24 mois), deux
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dortoirs, une salle de change, une pataugeoire avec des
jeux d’eau, une salle de motricité, une biberonnerie,
un local technique, une aire de jeux et un petit jardin.
La directrice, Marinette Huile, exprime ses premiers
ressentis: « Tout a été pensé pour le confort des enfants
et des agents avec notamment un traitement acoustique
renforcé. L’ambiance est sereine. Les parents ont été
immédiatement emballés. »
Guy Lefrand de conclure : « Aujourd’hui, nous pouvons
nous réjouir de la réussite de cette rénovation qui
valorise incontestablement le patrimoine bâti urbain
d’Évreux et surtout de Navarre. Un quartier qui disposera
bientôt d’une maison de quartier. La Madeleine, SaintMichel, Nétreville, le Clos-au-Duc, le centre-ville, tous
les quartiers possédaient ce lieu de vie, véritable trait
d’union avec la population, à l’exception de Navarre. Ce
tort sera bientôt réparé. »
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PORTRAIT

Une femme
du monde
Cet été, Valérie Baran a pris la direction du Tangram, établissement public de
coopération culturelle (EPCC). Rencontre avec une femme de culture, au parcours
complexe mais complet.

S

i l’histoire débute à Ploemeur, elle
passera par Moscou, une inflexion
à Paris et les Etats-Unis, un stop à
Rennes, un crochet à Hong-Kong,
une piste d’envol depuis Paris vers
tous les DOM-TOM et pays francophones mais
aussi l’Asie du sud, l’Europe centrale pour un
atterrissage cet été à Évreux. Voici le curieux
parcours de Valérie Baran. « Ma rencontre avec la
culture est venue de la lecture. Dans le Morbihan,
je me suis passionnée pour la littérature russe.
Langue que j’ai étudiée au lycée de Lorient. »
D’ailleurs, après l’obtention d’un diplôme en
Diplomatie Internationale, la jeune bretonne
prend son premier poste à l’ambassade
française de Moscou, en 1990. « Je suis arrivée
en URSS alors que ce système était en implosion
imminente. Moi qui étais portée par l’ouverture à
l’autre, l’altérité, l’ailleurs, j’ai découvert la ferveur
culturelle, un bouillonnement artistique et
« comment dire sans jamais dire. »
Changement radical d’activité, Valérie Baran
intègre une société pharmaceutique américaine.
« Je menais alors une double vie, contrôleuse
de gestion le jour, boulimique de théâtre le
soir. D’ailleurs ma vie a pris un autre tournant
après une représentation à Rennes en 1995.
Une rencontre fortuite avec Mathias Langhoff,
metteur en scène. Elle en a appelé d’autres.
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Ensuite, Laurent Parigot, l’administrateur du
Théâtre National de Bretagne, m’a proposé
d’effectuer un stage non rémunéré de quatre mois
pour découvrir les métiers cachés de la culture. »
Elle y reste 5 ans comme responsable des
relations avec le public. Nouveau changement
de décor, pour une aventure à Hong Kong.

Du Tarmac au Tangram
Retour à la culture dès 2001, Valérie Baran pose
ses bagages à Paris et délivre son savoir-faire au
Théâtre International de langue française, tout
d’abord comme secrétaire générale puis comme
administratrice. Elle est ensuite nommée
directrice de ce théâtre rebaptisé le Tarmac.
Quatorze ans plus tard, la voici maintenant
directrice du Tangram : « J’aime la singularité
et ici à Évreux, j’ai trouvé un projet aussi
dingue que singulier avec la Scène nationale,
les musiques actuelles que nous aimerions
labéliser SMAC et Le Cadran. Le potentiel est
réel et j’aimerais participer, avec les équipes, à
son développement. Créer un laboratoire d’idées,
ouvrir aussi bien le Tangram à l’international
qu’à tous les publics de l'agglomération. Parce
qu’au cœur de notre mission de service public,
nous avons vocation à rendre l’art et la culture
accessibles à tous les publics. »
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ACTUALITE`

Un nouveau
site Internet
pour la médiathèque
La médiathèque et le réseau de lecture publique d’Évreux se modernisent avec un site internet
totalement relooké et de nouveaux services.

L

e nouveau site Internet de la
médiathèque
Rolland-Plaisance
se compose notamment d’un
portail réservé aux collections
patrimoniales et un autre destiné
spécifiquement aux enfants. « Le nouveau
portail est plus attractif, plus animé avec
plus d’images et de vidéos. L’interactivité
permet également de déposer des avis et des
remarques », explique Antoine Jolly, directeur
adjoint. Le portail du fonds patrimonial offre la
possibilité de consulter 5500 vues numérisées
ou encore des expositions virtuelles. De
nouveaux services à distance s’offrent ainsi
aux usagers via le compte-lecteur, 24h/24, 7j/7.
Cinquante documents peuvent maintenant
être empruntés chaque semaine !
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Ouverture le dimanche
Depuis le 6 octobre, la médiathèque ouvre le
dimanche après-midi de 15h à 18h. En 2020,
le « Kiosk » proposera gratuitement 1300 titres
de presse consultables sur ordinateur, tablette
ou smartphone. Progressivement, d’autres
supports seront accessibles (livres, musique,
vidéo…). La carte SPI, mise en place par
l’EPN, permet d’accéder à plusieurs services
(transports, piscines, déchetteries). Elle est
maintenant opérationnelle à la médiathèque
d’Évreux.
mediatheques.evreux.fr
02 32 78 85 00
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SPORT

ASPTT,
les rois de la casse

D

epuis 1987,
l’ASPTT Évreux
dispose d’une
section Ball trap
affiliée à la FFBT. Cette
discipline mêle diverses
compétences comme l’adresse,
la précision, l’endurance et la
concentration. La centaine
de postiers ébroïciens casse
avec régularité les plateaux.
Ainsi, Valérie Esschenrouck,
six fois championne de
France, Mickaël Frère, Raphaël
Lenormand et Yohan Gicquel,
notamment, brillent au plus

haut niveau. La force de
l’ASPTT ? « Nous sommes
intransigeants sur les règles de
sécurité, explique le président
Eric Colas. Nous disposons de 5
initiateurs ce qui nous permet
d’attirer au stand des tireurs
de 12 à 70 ans. Même si l’esprit
de compétition est important,
nous veillons à ce que le club
conserve une convivialité de
tous les instants. »
Renseignements :
06 87 33 24 36
aspttballtrap.evreux@
gmail.com
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SPORT

Triathlètes d'élite, Lilian Pierre et Robin Moussel encadrent les mercredis et samedis les champions de demain.

26
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EAC Triathlon
Évreux parmi les meilleurs de France

L
Combinant trois
sports (la natation,
le cyclisme, la
course à pied), le
triathlon est une
discipline qui
devient de plus en
plus populaire,
tant pour se lancer
un nouveau défi
que pour varier les
entraînements.

ongtemps vu comme
un effort surhumain,
à cause de la
médiatisation de
l’Ironman® (3 800m
de natation, 180km de vélo,
et un marathon, 42,195 km),
le triathlon offre en réalité de
nombreux formats de courses
et il peut se pratiquer en
équipe. À Évreux, l’engouement
est palpable. Créée en 1986,
la section triathlon de l’EAC
comprend cette saison 140
licenciés. La passion est autant
présente chez les seniors
qu’avec les tout-petits. La
présidente Maryvonne Avelot
explique ainsi : « L’équipe
première, composée de Robin
Moussel, David Berthou, Thomas
Lemercier, Lilian et Alban Pierre,
a réalisé une fantastique saison
en distance S (750m de natation,
20km de vélo, 5km de course
à pied) récompensée par une
accession en D1. Voici l’EAC
parmi les 17 meilleurs clubs de
France. »
Lilian Pierre poursuit : « Le
niveau est incroyablement
relevé. En D1, on retrouve les
meilleurs triathlètes mondiaux.
Pour nous qui sommes tous
passés par l’école de Triathlon
de l’EAC, c’est quelque chose
d’énorme. Nous attendons ces

cinq étapes avec une impatience
non dissimulée. » En période
de compétition, les Eacistes
s'astreignent à des séances
tri-quotidiennes. « Là, nous
sommes hors-saison, nous ne
nous entraînons qu'une douzaine
d'heures par semaine... »

Les champions
de demain
Le régime est plus léger pour
les bambins avec trois séances
au programme (mardi soir,
mercredi après-midi, samedi
matin). « Elles sont au choix,
reprend la présidente. Nous
leur apprenons les bases
techniques de la natation,
l’équilibre à développer sur un
vélo, le placement de la foulée
et la gestion de l’effort. On ne
les met jamais dans le rouge. Ils
sont ici pour s’amuser. » L’école
de triathlon ou le contre-cliché
d’une jeunesse scotchée dans
son salon avec des consoles
de jeux vidéo. « Le triathlon
n’est pas un sport de barbares.
Les distances sont vraiment
adaptées à tous les âges
mais aussi à tous les niveaux
athlétiques. D’ailleurs, nous
avons une section loisirs. Venez
essayer, vous serez conquis. »
evreuxactri.com
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CULTURE

MAISON
DES ARTS
SOLANGEBAUDOUX
UNE BELLE
RENTRÉE

D’UN DIEU
À L’AUTRE ?
PANTHÉONS
GAULOIS
ET GALLOROMAINS
Du 7 décembre au 8 mars, le musée
d’Évreux présente le « Dieu de
Bouray », l’un des très rares exemples
de statue en bronze préromaine.
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Peinture, sculptures, dessin,
calligraphie, photographie…
la Maison des Arts SolangeBaudoux propose chaque
année de nombreux ateliers
permettant à tous de découvrir
diverses pratiques artistiques.
Enfants, adolescents et adultes
peuvent ainsi être initiés à une
quinzaine de disciplines. Cette
nouvelle rentrée a une saveur
toute particulière puisqu’elle est
marquée par le lancement d’une
classe préparatoire Post-Bac aux
concours d’entrée aux écoles
d’art, réalisée en partenariat avec
l’ESADHaR (École Supérieure
d’Art et Design Le Havre-Rouen).
Parallèlement, la Maison des
Arts va développer des actions

à destination des quartiers de la
Ville. « Dès 2020, les expositions
qui se déroulaient au petit Salon
auront lieu hors les murs. Nous
sommes dans une nouvelle
dynamique. Il faut repenser notre
manière de diffuser les œuvres en
lien avec de nouveaux partenaires
comme les associations et les
EHPAD », souligne Anne Jaillette,
la directrice. Côté galeries, la
saison présentera un cycle
d’expositions d’artistes invités
en résonnance aux différentes
disciplines enseignées. Christian
Ferré, co-fondateur et directeur
de la Maison des Arts de 1981
à 1996, ouvre le bal avec « l’œil
nu ». En janvier, Bengt Fosshag,
illustrateur allemand, exposera

ses œuvres en partenariat
avec le service Jumelage et
Solidarité Internationale de la
Ville d’Évreux, dans le cadre du
jumelage avec Rüsselsheim. Puis,
dans le cadre du cycle « expo
jeune public », trois artistes
invités, Théo Betin, Loïc Pantaly
et Enzo Mianès proposeront
un parcours ludique d’œuvres
accessibles et adaptées aux
jeunes publics et à leurs parents.

Dans le cadre du « Catalogue
des désirs », initiative lancée
par le ministère de la Culture,
la candidature du musée
d’Évreux a été retenue quant au
prêt d’un objet emblématique
des collections du Musée
d’Archéologie nationale de SaintGermain-en Laye, le Dieu de
Bouray. Le personnage représenté
est un jeune homme nu et
imberbe, assis « en tailleur »,
portant un torque autour du
cou. Le musée des antiquités
nationales de Saint-Germain
en-Laye possède aujourd’hui
l’original depuis 1934. Exhumée
en 1845 à Bouray-sur-Juine
sur le territoire des Carnutes,
voisins des Aulerques Éburovices
(peuple gaulois installé dans

l’Eure), la statue reste inconnue
du grand public jusqu’en 1933
lorsqu’elle est achetée par le
musée d’Archéologie nationale.
Un destin à l’opposé des deux
statues de Jupiter et d’Apollon
du Vieil-Évreux, découvertes en
1840 et qui comptent parmi les
plus beaux bronzes d’époque
romaine mis au jour en France.
L’exposition abordera le thème du
passage d’un panthéon celte vers
un panthéon gallo-romain, avec
ses évidentes continuités mais
aussi ses ruptures. Les questions
regardant la symbolique et les
interprétations de ces divinités
(Dieu de Bouray - Cerumnos et
Apollon - Gisacum) seront donc
abordées. Le second thème a
trait à l’histoire de l’archéologie.

Découvertes anciennes,
presque contemporaines, les
trois statues connaissent des
destins opposés : la renommée
immédiate pour les deux bronzes
romains et l’anonymat d’une
collection privée pour la statue
gauloise.

evreux.fr/sortir/culture/
maison-des-arts/
02 32 78 85 40

Autour de l’exposition
Samedi 7 décembre
11h30, inauguration
Dimanche 8 décembre
15h, visite inaugurale par
Elie Rafowicz, commissaire de
l’exposition.
Dimanche 8 mars
15h, visite de clôture par
Elie Rafowicz
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TRIBUNES
Les usagés du train, grands oubliés du mandat Lefrand
En ce début de 21ème siècle, l’avenir d’Évreux passe par
une amélioration significative de sa connectivité. C’est
un enjeu pour l’emploi, c’est un enjeu pour la qualité de
vie, c’est un enjeu pour l’écologie.
Pourtant, jamais la mobilité des Ébroïciens n’a été aussi
maltraitée. La réalité est pourtant connue : entre 2600
et 3000 Ébroïciens prennent quotidiennement le train
pour Paris. Un nombre similaire rejoint la métropole
rouennaise par d’autres moyens. Chaque week-end, des
milliers de jeunes Ébroïciens reviennent enfin retrouver
leurs familles.
Hélas, rien n’a été fait pour eux pendant ce mandat.
Pire, malgré son poste de vice-président de la Région en
charge de l’aménagement du territoire, le maire laisse
la situation s’aggraver. Ainsi, non seulement la gare n’a

pas été rénovée mais les usagers de la ligne ÉvreuxParis vont connaitre une dégradation importante de
leurs conditions de transport : allongement du temps
de trajet ; horaires décalés ; suppression de trains aux
heures de pointe...Les conséquences de ces réformes
décidées par la SNCF et la Région Normandie s’ajoutent
par ailleurs à un quotidien déjà difficile : 600 heures de
retards cumulés en sept mois, manque de chauffage ou
de climatisation, etc.
Les Ébroïciens méritent un maire qui s'engage pour
eux. Plus que jamais, Évreux doit devenir une ville dans
laquelle les usagers du train sont aidés, pas pénalisés.
Demain, c’est également l’ouverture d’une ligne ÉvreuxRouen qui devra être envisagée. Ensemble, faisons
d’Évreux une ville d’avenir.

Timour VEYRI, pour « Évreux Ensemble »
J’ai voté contre
Seul à avoir voté contre le rachat des usines de Navarre
par l’agglomération, je suis maintenant très étonné de
voir nombre d’élus protester pour diverses raisons sur le
résultat d’une délibération qu’ils ont tous approuvée.
Le rachat est conforme à la délibération qui a été
présentée à notre assemblée tant sur les lots que sur le
montant. L’ont-ils lue ?
Je me suis opposé à ce rachat car je pense que ce n’est
pas le rôle de l’agglomération de se substituer à la ville
d’Evreux dont les finances sont calamiteuses.
Je pense que lorsqu’un investisseur privé se propose
de faire un aménagement sur une friche industrielle à
ses frais et pour un projet identique à celui du Maire, il
n’y a aucune raison de solliciter le contribuable par ses
impôts.

Je pense qu’il faut être honnête dans la présentation des
projets et informer les élus des servitudes existantes. Ce
n’est pas le cas, les terrains sont frappés d’une servitude
décrite dans l’arrêté préfectoral d’avril 2019 et j’ai dû
informer les élus du conseil d’agglomération car sinon
c’était silence radio.
On ne peut pas faire n’importe quoi sur ces terrains
pollués et notamment changer le plan d’urbanisme sauf
si certains terrains ne sont pas concernés par l’arrêté
préfectoral. Sont-ils ceux que nous n’avons pas achetés ?
rien n’est clair.
En conclusion, nous sommes encore en face d’un projet
clivant qui va mettre à mal nos finances sans que nous
sachions quand nous aurons le retour sur investissement
et bizarrement je suis le seul à avoir voté contre.

Emmanuel Camoin Evreux Bleu Marine
La petite cuisine des usines
C'est par la presse locale que les Ebroïciens et les élus ont
découvert qu’Évreux Portes de Normandie n'avait pas
acquit l'ensemble du site des usines de Navarre mais une
partie seulement.

Au delà de la désillusion s'ajoute la stupeur car tout cela
s'est s'est fait avec l'accord du maire mais également
avec son appui. Il autorise la vente puis valorise
considérablement la valeur des 25.000 m².

C'est une grosse désillusion car comment à compter de
2020 avec EPN construire un projet global ? Il n'en sera
rien car il manque 2,5 hectares extrêmement bien situés
qui empêchent les élus avec les habitants d'écrire un
projet partagé.

Le maire aurait pu faire valoir son droit de préemption
auprès du liquidateur judiciaire administrant la vente du
site des usines si vraiment il avait été en désaccord. Mais
il y avait bien un accord,

L'histoire aurait pu s'arrêter là ! Pourtant, après avoir
observer le plan local d'urbanisme d’Évreux et le nouveau
proposé par le président d'EPN et aussi Maire d’Évreux,
nous découvrons que ces surfaces « inondables » comme
nous l'a rappelé le maire au conseil municipal du 30
septembre sont passés en terrains constructibles.

L'investisseur reconnaît le défaut de communication
du maire. Nous appellerons cela le défaut total de
transparence au regard des enjeux d'aménagement.
En l'espace d'une semaine, nous passons de terrains
inondables à un projet d'un hôtel de luxe porté par
l'investisseur.

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

Crèche et
salles d’asile
Rétrospective en trois numéros, sur l’histoire méconnue de
la petite enfance et de l’éducation à Évreux*.

E

n 1888, un an avant son
décès, Désirée Piedfer
offre à la Ville d’Évreux
une forte somme afin de
construire une crèche
permettant d’accueillir les enfants
des ouvrières. Elle est finalement
inaugurée en 1902 et placée sous
la gestion de Dames bienfaitrices,
chargées de veiller à la bonne tenue
de l’établissement et à la juste
utilisation des crédits accordés par

la Ville. La crèche peut recevoir
jusqu’à 30 enfants âgés de 15 jours
à 3 ans. Les enfants sont suivis
gratuitement par un médecin, qui
gère aussi leur régime alimentaire.
Dès 1836, le Préfet de l’Eure et la
Municipalité lancent une réflexion
concernant la création de salles
d’asile afin d’accueillir les jeunes
enfants issus de familles ouvrières
ou indigentes. Si cette dénomination
n'est pas très heureuse, l'objectif

recherché est tout à fait positif. Il
s’agit de leur donner une éducation
préliminaire à l’école primaire,
de les protéger du vagabondage
et de rendre leurs parents plus
disponibles pour travailler dans
les nombreuses manufactures. En
1837, l’ancien corps de garde de la
rue aux Bouchers (rue Isambard)
est transformé en salle d’asile. En
1874, Évreux compte quatre salles
d’asile : rue aux
Bouchers, rue du
Puits-Carré, place
Royale (Dupontde-l’Eure) et
à Navarre,
placées sous la
surveillance
d’un comité
de patronage
composé du
Maire, des
prêtres d’Évreux
et de dames
patronnesses.
*Sources :
Les Archives
municipales et
communautaires.
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AGENDA

AGENDA
+ d'infos sur evreux.fr
Du 4 au 14 novembre
Exposition de
peintures
« Le regard »
(Rodriguez Ndo
Nkusu)
Hall de l’Hôtel de Ville
Jeudi 7 novembre
Chanson pop
Arcadian
20h, Le Cadran

Vendredi
8 novembre
• Basket (Pro B)
ALM Évreux/
Souffelweyersheim
20h30, salle
omnisports
• Concert
Pop décomplexée
Maxenss
20h, Le Kubb

CONCERT
Isabel Soccoja / mezzosoprano
Marianne Levy Noisette / orgue
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8 et 9 novembre
Concert
Laurent Voulzy
Cathédrale d’Évreux
Samedi 9 novembre
• L’heure des livres
Coup de cœur des
bibliothécaires et
lecteurs
10h, médiathèque de
Navarre
• Les ateliers
multimédia
Le podcast c’est
facile
10h, salle Arthur
Rimbaud
Médiathèque RollandPlaisance

• Volley-ball (Elite
féminine)
EVB/Sens
18h30, gymnase du
Canada
Du 9 au 12 novembre
Grands Prix du
bridge club et de la
Ville d’Évreux
Saint-Michel (rue du
dr Baudoux)
Jusqu’au 10
novembre
Exposition
« Carpe Diem
Regard sur les
collections et autres
traversées »
Musée

Dimanche
10 novembre
Dans le cadre de
l’exposition « Une
traversée du siècle,
Alexandre Chem
1898-1981 »
Projection du
documentaire
Albatros
15h, médiathèque
Rolland-Plaisance
Mardi 12 novembre
Concert
Lloyd Cole from
rattlesnakes to
guesswork tour
20h, Le Kubb

Concert chant et orgue
L’église protestante d’Évreux
accueille Isabel Soccoja (chant)
et Marianne Levy Noisette (orgue)
pour un concert consacré aux
œuvres de Joseph Reveyron
(matines du samedi saint)
et Michel Richard de Lalande
(Leçons des ténèbres). Isabel
Soccoja a collaboré avec
l’Orchestre de Montpellier,
l’Orchestre National d’Ile de
France, l’Orchestre de Lyon et
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interprète régulièrement les
plus belles pages de la musique
de chambre. Professeur d’orgue
et de musique de chambre au
Conservatoire du Mans, Marianne
Levy Noisette est également,
depuis 1985, organiste titulaire de
l’orgue de Saint-Pierre de Caen.
Samedi 23 novembre
20h30, église protestante
d’Évreux (5 rue du chantier)
Entrée libre

AGENDA

Volley-ball
9 novembre

Concert
12 novembre

Du 12 au 14
novembre
Transhumance
des moutons du
troupeau municipal
Nétreville/Clos-auDuc/La Madeleine
Tout le parcours sur
www.evreux.fr

15

Mercredi
13 novembre
Atelier gestion du
stress
De 18h30 à 20h, BIJ
(1, rue Saint-Thomas)
Jeudi 14
et 15 novembre
Théâtre Galilée
Lazare HersonMacarel
Compagnie de la

e
international du

oires
Des hist
ie
de v
ger
à parta

du 3 au 7

décembre 2019

Pathé - Évreux
Apprenons
à vivre
ensemble

Mission
interministérielle
de lutte contre
les drogues et les
conduites addictives

Théâtre
14 et 15 novembre

jeunesse aimable
20h, Théâtre Legendre
Vendredi
15 novembre
• Concert Reggae
Carte blanche à
Solid’act Eure
20h, Le Klubb
• Dans le cadre
du mois du film
documentaire
« Sophie Calle sans
titre »
20h, auditorium de la
médiathèque RollandPlaisance

• Conférence
Dostoïevski par
l'association VolgaAmour
18h30, Hôtel de ville
Samedi 16 novembre
• Journée cinéma
Shirley Clarke
The connection /
Portrait of Jason
14h, cinéma Pathé
• Concert Reggae
Jahneration
20h, Le Kubb
• Rencontres
d’auteurs
Gunnar Staalesen

(Piège à loup)
15h, salle d’actualité
de la médiathèque
Rolland-Plaisance
• Les ateliers
multimédia
Le site du fonds
patrimonial des
bibliothèques
d’Évreux
10h, salle Arthur
Rimbaud
Médiathèque RollandPlaisance
• Concert
Without Skin & Nine
Eleven
19h, Mad Cats

Festival international
du film d’éducation
Le festival international du film
d’éducation revient à Évreux
pour sa 15e édition. Pendant cinq
jours, courts ou longs métrages,
de fiction ou documentaires,
seront proposés au Cinéma Pathé
d’Évreux lors de projections
ouvertes à tous. Les films
présentés aborderont les grandes
problématiques de l’éducation et
de la jeunesse, de la transmission
intergénérationnelle ou culturelle,
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et de la lutte contre toutes les
discriminations à travers des
histoires et des parcours de vie
d’enfants, de jeunes et d’adultes.
Plusieurs tables rondes et de
nombreux débats auront lieu
entre les réalisateurs et le public.
Du 3 au 7 décembre
Cinéma Pathé
Tout le programme sur https://
festivalfilmeduc.net/
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AGENDA

Cinéma
16 novembre

Documentaire
18 novembre

Jusqu’au 17
novembre
Exposition « Aux
prémices de
l’archéologie :
Mediolanum
retrouvée »
Musée

• Banquet
des seniors
Halle des expositions

Dimanche
17 novembre
• Dans le cadre de
l’exposition « Une
traversée du siècle,
Alexandre Chem
1898-1981 »
La bibliothèque de
Chem contée par
Muriel Bloch
15h30, médiathèque
Rolland-Plaisance

• Exposition
d’archives
Tranches de vie à
Trangis
De 11h à17h
Château de Trangis
Lundi 18 novembre
• Documentaire
Connaissance du
monde
Chine, merveilles
et splendeurs du
Sichuan
14h30 et 19h30, Le
cadran
• Conférence
(sculpture)

Le Mexique
précolombien
16h, galerie Le Hangar
(7, rue de Barrey)
• Conférence
(sculpture)
Félix Fénéon
19h, galerie Le Hangar
(7, rue de Barrey)
Mercredi
20 novembre
• Hommage à
Maritie et Gilbert
Carpentier
Le Variety Show
15h, Le Cadran
• « Les Seniors ont
du talent »
(Tout public)
De 10h à 12h et de

Basket-ball
22 novembre

14h à 18h, halle des
expositions

La faim du tigre
20h, Le Klubb

• Atelier gestion du
stress
De 18h30 à 20h, BIJ
(1, rue Saint-Thomas)

• Basket (Pro B)
ALM Évreux/Lille
20h30, salle
omnisports

Jeudi 21 novembre
Speed dating (55 ans
et plus)
18h30 au « Labo by
Jeff »

22, 23
et 24 novembre
Salon du livre
jeunesse
Place du Général de
Gaulle, théâtre
et médiathèque

Vendredi
22 novembre
• Concert
Rock indé
Buckaroo Banzaï +

La Semaine Bleue
La Semaine Bleue, c’est quoi ?
Une semaine où l’on pense tout
particulièrement aux aînés. Un
moment privilégié de la vie locale
pour informer et sensibiliser les
seniors mais aussi les familles,
les proches et les aidants sur les
services et activités proposés
à Évreux. Pour la 4ème année
consécutive, le CCAS et ses
partenaires ont concocté un
programme d’activités variées.
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Des activités sportives, de bienêtre, des moments de partages
autour d’un repas, de la musique,
de la danse, et bien d’autres
loisirs. Programme disponible à
la Maison de la Santé, à l’Hôtel de
Ville ainsi que dans les accueils
des mairies annexes.
Du 18 au 22 novembre
Tout le programme
sur www.evreux.fr
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Samedi 23 novembre
• Ciné Klubb
The Rocky horror

AGENDA
picture show
20h, Le Klubb
• Les ateliers
multimédia
Le nouveau site
internet des
bibliothèques
10h, salle Arthur
Rimbaud
Médiathèque RollandPlaisance
• Football (N3)
EFC 27/Saint-Lô
20h, stade du 14 juillet
• Volley-ball (Elite
féminine)
EVB/Levallois
18h30, gymnase du
Canada
• Théâtre
J’ai trop peur (dès
9 ans)
15h, théâtre Legendre
Du 23 novembre
au 8 décembre
Fête foraine
Pré du Bel-Ébat
Dimanche
24 novembre
• Rugby (Féd 3)
Évreux AC/Rouen UC
15h, stade Roger
Rochard
• Théâtre (dès 6 ans)
Transit
11h30 et 15h, théâtre
Legendre

Mercredi
27 novembre
• Emission de radio
en direct
Principe Actif part
en live
19h30, Le Klubb
• Prox’Aventure
De 14h à 17h,
gymnase Henri
Dunant de Nétreville
Jeudi 28 novembre
Danse
Vivace et impressions,
nouvel accrochage
20h, théâtre Legendre
Vendredi
29 novembre
• Jazz
Sacha Nemmar +
Herman Mehari
20h, Le Kubb
• Dans le cadre
du mois du film
documentaire
« No sex last night »
20h, auditorium
de la médiathèque
Rolland-Plaisance
Samedi 30 novembre
• L’heure des livres
Coup de cœur des
bibliothécaires et
lecteurs
10h, médiathèque de
La Madeleine
• Les ateliers
multimédia
Le nouveau site
internet des
bibliothèques
10h, salle Arthur
Rimbaud
Médiathèque RollandPlaisance
29, 30 novembre
et 1er décembre
Collecte banque
alimentaire
Lundi 2 décembre
Conférence ouvert
le lundi
La défense des

« communs », un
horizon politique
majeur pour le XXIè
siècle
20h, auditorium
de la médiathèque
Rolland-Plaisance
Mardi 3 décembre
Musique classique
Jean-François Zygel
improvise sur
Beethoven
20h, Théâtre Legendre
Du 3 au 7 décembre
Festival
international du
film d’éducation
Cinéma Pathé
d’Évreux

Cinéma
23 novembre

Vendredi
6 décembre
• Foire Saint-Nicolas
• Scène ouverte
20h, Le Klubb
• Magie mentale
Hypnose
Messmer
20h, Cadran
• Basket (Pro B)
ALM Évreux/Fossur-Mer
20h30, salle
omnisports

Concert
29 novembre

Du 6 au 9 décembre
Salon des arts
Halle des expositions
Samedi 7 (14h)
et dimanche 8
décembre (16h30)
Danse et cirque
Le Coco Bongo
Le Cadran
Samedi 7 décembre
Tribute
Venus fête La
Motown
20h, Le Klubb

Spectacle
3 décembre
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+ d'infos sur evreux.fr
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Mardi 5 novembre

18h30

La Madeleine

Maison de Quartier

Mardi 12 novembre

18h30

Centre-Ville

Médiathèque / Hall

Lundi 18 novembre

18h30

Nétreville

Maison de Quartier

Mardi 26 novembre

18h30

Cités-Unies

Château de Trangis

Lundi 2 décembre

18h30

Clos-au-Duc

Maison de Quartier

Mercredi 11 décembre 18h30

Navarre

Salle de Pétanque

Lundi 16 décembre

Saint-Michel

A3-Réunions de quartier-2019.indd 1

18h30
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