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Naissances
02/09/2019 : Ouattara Noura ; 
04/09/2019 : Belgamha 
Halim, Muidi Nketi Candice ;  
06/09/2019 : Bourgogne 
Emmy ; 07/09/2019 : 
Tchouka Khalil ; 11/09/2019 : 
Lechef Océane, Shongo 
Ngalula, Corion Marcus, Zako 
Gomis Camilya ; 12/09/2019 : 
Boulingrin Fadil Shansee, 
Galichet Mya. 13/09/2019 : 
Ajibola Bélinda ; 14/09/2019 : 
Compan Ornella ; 
17/09/2019 : Karakaya Nur ;
18/09/2019 : Ajarar Belkis ;
19/09/2019 : Ndombele 
Kenaya, Rincon Montoya 
Emma ; 20/09/2019 : Ibrahim 
Youssef, Barry Amina ;
21/09/2019 : Coly Mokhtar ;
23/09/2019 : Cantumba 
Damiran, Durcin Kéyan ;
24/09/2019 : Astorg Ziyad, 
Faye Latyr-Ngor ; 26/09/2019 : 
Zeba Fidèle-Angelica, Owono 
Kunioka Nsimba Owen ;
27/09/2019 : Chaib Djennah, 
Diane Aly ; 28/09/2019 : 
Fuentes Tïdyane ; 01/10/2019 : 
Niaba Idris ; 02/10/2019 : 
Diallo Aïyden, Campart 
Louise ; 03/10/2019 : Koubaa 
Céline ; 04/10/2019 : Etienne 
Walida ; 06/10/2019 : Roche 
Tiago ; 07/10/2019 : Antonio 
Edusa ; 09/10/2019 : Oloko 
Hephzibah ; 10/10/2019 : Abel 

Judite ; 11/10/2019 : De Wilde 
Eden ; 12/10/2019 : Dufaux 
Aaron ; 13/10/2019 : Coutard 
Léon ; 14/10/2019 : Ouchani 
Naïm, Ouchani Jana, Cissé 
Yacouba ; 17/10/2019 : 
Sekerci Ela, Cardot Méline, 
Jaafar Eva, Jellab Layla ;
18/10/2019 : Selçuk Emir-
Mirza, Ladiray Benjy ;
21/10/2019 : Léonce James, 
Nonnet Eydis, Nairi Kamil ;
22/10/2019 : Di Noia Aurèle, 
Akhverdashvili Lizi ; 
23/10/2019 : Duval Liam, 
Pambou Nihahsah ;
25/10/2019 : Tarawallie 
Hashim ; 28/10/2019 : 
Lahimou Maymûna ;
29/10/2019 : Conovalenco 
Devran, Busin Léo ; 
30/10/2019 : Labussière 
Sacha ; 02/11/2019 : Jolivet 
Ellya ; 04/11/2019 : Beasse 
Noah ; 05/11/2019 : Pageot 
Valentine, Faton Leonardo ;

Mariages
13/09/2019 : Rodrigue Lufulu 
Mampuya et Hayat Friquich ;
14/09/2019 : Kévin David et 
Mathilde Cavet, Christophe 
Bouvret et Virginie Lamotte ; 
21/09/2019 : Vincent Ledent 
et Mariann Kiss ; 28/09/2019 : 
Pascal Montjotin et 
Dominique Mary, Angelito 
Lienafa et Jean-Challiess 

Boutandou-Bindom, Badr 
Sahraouy et Khadija Sabri ; 
5/10/2019 : Jossua Koucka et 
Assia Chougag ; 12/10/2019 : 
Wilder Augustin et Kristelle 
Vergerolle, Stevens Bigaud 
et Amal Abidi ; 02/11/2019 : 
Marc Lefebvre et Charline 
Bergougnoux ; 04/11/2019 : 
James Monod et Maëlys 
Duhamel ;

Décès
23/09/2019 : Devillers Gilbert, 
95 ans ; 24/09/2019 : Brien 
Simonne, 97 ans ;
25/09/2019 : Gicquel 
Monique, 88 ans ; 04/10/2019 : 
Dessoliers Gérard, 66 ans ;
06/10/2019 : Lemarchand 
Edgar, 92 ans ; 11/10/2019 : 
Niamor Patrick, 58 ans ; 
14/10/2019 : Aubin Denise, 
87 ans ; 15/10/2019 : 
Schmidt Léonhard, 86 
ans ; 20/10/2019 : Vingtier 
Micheline, 99 ans, Mehmedoff 
Hasan, 80 ans ; 23/10/2019 : 
Brizault Claude, 83 ans ;
01/11/2019 : Enoult Micheline, 
92 ans ; 02/11/2019 : Norval 
René, 51 ans ; 03/11/2019 : 
Boisloret Micheline, 92 ans ;
04/11/2019 : Hervieux Jean, 
80 ans, Nicolle Denise, 89 
ans ; 05/11/2019 : Amelot 
Denise, 91 ans.
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2 019 se termine en pente douce 
dans un climat de tension et 

d’inquiétudes.
Au niveau international, les tumultes du 
monde arrivent jusqu’à nous. Au Chili, 
au Liban, en Bolivie ou en Catalogne, 
nombreuses sont les régions soumises à de 
fortes revendications sociales, économiques, 
politiques ou environnementales.
Plus près de nous, les agriculteurs, les 
professionnels de santé, les policiers, les 
pompiers ou bien encore les instituteurs, 
expriment chaque jour la difficulté d’exercer 
leur profession.
Partout aussi, de jeunes citoyens, aussi 
jeunes que motivés, mènent des combats 
forts et justes. 
Qu’il s’agisse du respect dû aux femmes ou de 
la protection de l’enfance, le silence de ceux 
qui savent devient coupable. 
Pour la nature ou la défense de la cause 
animale, force est de constater que de 
nouveaux combats sont face à nous, qui 
exigent une autre vision de la société.
Avec ces attentes légitimes et ces nouvelles 
exigences, j’ai une grande confiance dans 
l’humanité pour évoluer et s’adapter en 
douceur, mais résolument, vers une société 
plus juste et respectueuse de valeurs trop 
souvent oubliées.
À Évreux, nous avons collectivement tous 

les atouts nécessaires, et je pense en premier 
lieu à la qualité des hommes et des femmes 
de notre ville, pour relever ensemble ces 
nouveaux défis.
Soyons donc enthousiastes et confiants dans 
l’avenir.
À l’aube d’une nouvelle année, le rendez-vous 
qui nous est proposé dès le 21 décembre avec 
« Évreux en fête », illustre bien ce qui doit être 
notre état d’esprit. Un moment de partage 
et de convivialité autour d’événements qui 
magnifient notre patrimoine commun.
Avec des activités sportives, ludiques, 
musicales ou culturelles, je pense vraiment 
qu’il y en a pour tous, grands ou petits.
Je souhaite donc que chacun profite de tous 
ces beaux moments dans la sérénité et la joie 
de la fête d’Évreux.

Guy Lefrand
Maire d’Évreux 

Président d’Évreux Portes de Normandie
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RETOUR EN IMAGES           

1Afin de mieux servir 
ses administrés, la Ville 

d’Évreux dispose désormais 
d’un guichet unique Services 
à la population, ouvert du 
lundi au samedi (voir page 
12), où il est possible de 

demander quantité d’actes 
administratifs. 

2Temps du souvenir que 
le 11 Novembre, jour pour 

lequel la Nation française 
commémore l’armistice 

de la Première Guerre 
mondiale (1914-1918) et ses 
18,6 millions de morts.

3Événement au Ciné 
Pathé d’Évreux. 

L’Ébroïcien Esteban Ocon, 

pilote de F1 pour Renault 
Sport, était présent pour le 
premier jour d’exploitation 
du film Le Mans 66. Il s’est 
prêté ensuite à une série 
de selfies et de signatures 
d’autographes.

3

1

2
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RETOUR EN IMAGES           

4 Pendant « Évreux 
en fête », afin de 

marquer la fin des travaux 
de la nouvelle place 
Sepmanville, un écran 
géant (installé sur la 
terrasse Sepmanville) 
diffusera les différentes 
phases de cet 
impressionnant chantier 
grâce à un montage réalisé 

à partir de photographies 

prises chaque jour, depuis 

le 16 juillet 2016. « Ce 

time-lapse » sera aussi 

diffusé sur le site Internet 

de la ville d’Évreux  

(evreux.fr) et lors de la 

cérémonie des vœux à la 

halle des expositions le 14 

janvier 2020.  

4
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2020-salon des metiers A3 VISUEL.indd   1 07/11/2019   14:38

L
’agglomération Évreux Portes 
de Normandie et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Portes 
de Normandie se mobilisent une 
nouvelle fois pour mieux faire 

connaître les métiers et les formations, 
valoriser les compétences et savoir faire des 
entreprises. Cette année, l’accent sera mis 
sur les plateaux techniques afin de « donner 
à voir pour donner envie  ». De nombreuses 
démonstrations de métiers auront lieu 
tout au  long de la journée,  dans diverses 
filières (bâtiment, industrie, horticulture, 
commerce, restauration). 120 exposants, 
entreprises, organismes de formation, 
professionnels de l’orientation et du 
recrutement seront présents pour répondre à 
toutes les questions. Pour cette édition, Pôle 
emploi animera deux sessions de découverte 

des métiers du bâtiment, en utilisant la 
Méthode de Recrutement par Simulation 
(MRS). Plutôt que d’établir une pré-sélection 
sur le CV ou la lettre de motivation, la 
MRS consiste à repérer chez les candidats 
l’ensemble des capacités indispensables 
pour effectuer un travail. Ce repérage se 
fait grâce à des exercices, en lien avec des 
situations de travail concrètes. A l’issue 
des sessions, des entreprises du secteur du 
bâtiment pourront recevoir des candidats 
motivés par ces métiers. Compte tenu du 
nombre limité de places, il est nécessaire de 
contacter la direction Emploi de l’EPN pour 
une inscription au préalable (emploi@epn-
agglo.fr).

Salon des métiers et de l’orientation
De 10h à 18h, halle des expositions

Salon des métiers 
et de l’orientation 

Collégiens, lycéens, étudiants, parents et demandeurs d’emploi ont rendez-vous à la halle des 
expositions le 18 janvier 2020 pour la troisième édition du salon des métiers et de l’orientation. 
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L'AVENIR NOUS APPARTIENT
ÉVÉNEMENT

ÉvreuxÉvreux
en fête !en fête !

Patinoire, piste de luge, son et lumière, concerts, les animations organisées par la 
Ville d’Évreux se succéderont du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier, place du 
Général de Gaulle, sur le parvis de la Cathédrale et sur la nouvelle place Sepmanville. 

Un vaste programme de festivités qui va ravir petits et grands !
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A 
Évreux, les fêtes de 
fin d’année débutent 
toujours par la 
foire Saint-Nicolas. 
Un rendez-vous 

incontournable depuis plusieurs 

centaines d’années pour les 

Ébroïciens et les habitants de 

la région. Vendredi 6 décembre, 

de nombreux exposants seront 

présents dans tout le centre-ville. 

Vous aurez l’occasion de découvrir 

une exposition agricole sur le 

parvis de la cathédrale (marché 

du terroir,  comice, bar à lait…) et 

une démonstration de pressage/

brassage de pommes à l’ancienne 

avec l’association l’Eure du Terroir 

(rue de Grenoble). Vous pourrez 

même déguster du jus de pomme  ! 

Une mini-ferme sera également 

installée et le public assistera à une 

démonstration de chien de berger. 

Dans le même temps, le Téléthon 

investira la place du Général de 

Gaulle les 6 et 7 décembre. 

Patinoire, 
père Noël 
et piste de luge
Les festivités seront lancées 

dès le samedi 21 décembre 

par l’ouverture de la 

patinoire (250 m2) installée 

place du Général de Gaulle 

pour le plus grand plaisir 

de tous. Une démonstration 

réalisée par l’école de 

Louviers Ice Skating aura 

lieu le 21 décembre à 

16h. Pour les plus jeunes, 

quelques rendez-vous à 

ne pas manquer sur la 

place du Général de Gaulle 

comme la descente du père 

Noël de la façade de l’hôtel 

de ville  le dimanche 22 

décembre (15h), des ateliers 

créatifs tous les jours à 

partir de 14h, des jeux en 

bois (place Sepmanville), 

une piste de luge de 35 

mètres de long (square 

« Noël 
est une période 
importante, 
personne 
ne doit être oublié. »

le nouveau magazine - Évreux - N°93 - Décembre 2019
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Georges Brassens), sans oublier 

les manèges, attractions et jeux 

présents sur le pré du Bel-Ébat 

(jusqu’au dimanche 8 décembre). 

Côté restauration, les chalets des 

associations vous accueilleront 

sur la place de Gaulle pour déguster 

quelques crêpes, gâteaux et autres 

gaufres. 

Sapin géant
Pas de fêtes de fin d’année sans 
décorations et illuminations. Un 
sapin géant de 15 mètres de haut 
sera installé sur la place de l’hôtel de 
ville. De nombreuses illuminations 
jalonneront tout le cœur de ville. 
Une application gratuite de réalité 
augmentée baptisée Loomie 
sera présentée près de la piste de 
luge. Jeux pour petits et grands, 
cartes postales et cartes de vœux, 
scannez le QR code et amusez-vous 
! Une borne SPI, installée près de la 
patinoire, permettra aux détenteurs 
de la carte de gagner chaque jour 
une galette des rois. Tirage au sort 
le lundi 6 janvier. 

Vidéo-mapping
Du 21 au 29 décembre, à 17h45, 18h 
et 19h10, le son et lumière «  Dans 
le secret des pierres  » sera projeté 
sur la façade de la cathédrale en 
vidéo-mapping, une technique 
qui consiste à projeter des images 
monumentales animées avec un 
appui sonore. La musique ne sera 
pas en reste avec le concert d’Ars 

le nouveau magazine - Évreux - N°93 - Décembre 2019
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Viva (Noël au fil du temps) le 22 

décembre à 16h sur le parvis de 

la cathédrale, des animations 

musicales et des fanfares de Noël 

chaque après-midi sur la place de 

Gaulle et la place Sepmanville. 

Sur la place du Miroir d’eau le 

service environnement de la Ville 

présentera plusieurs races de 

moutons avec un quizz pour les 

plus jeunes. 

Repas dansant 
de la Saint-Sylvestre
Les fêtes de fin d’année s’achèveront 

par le traditionnel repas dansant de 

la Saint-Sylvestre orchestré par le 

comité des fêtes d’Évreux. La halle 

des expositions accueillera cette 

soirée autour du thème des années 

80 : soirée disco !

Inscriptions auprès du Comité 
des fêtes 06 11 03 85 69. 

Mardi 31 décembre (19h30) 
Prix : 80 euros (15€ jusqu’à 12 ans)

Programme complet des 

festivités sur www.evreux.fr

Le Père Noël vert
En décembre, le Secours Populaire 

se mobilise. Les Pères Noël verts, 

parés aux couleurs de l’espérance, 

viennent en aide au légendaire Père 

Noël rouge. Un chalet sera installé 

sur la place de du Général de Gaulle 

les 21 et 22 décembre. Une trentaine 

de bénévoles et des enfants 

déambuleront tout de vert vêtus et 

proposeront un stand de maquillage 

pour 1 € au profit des Copains du 

monde et des jeunes du Secours 

Populaire. La boulangerie Louise 

d’Évreux, partenaire de l’opération, 

offrira des viennoiseries au 

Secours Populaire, vendues par 

des bénévoles.  Une collecte de 

jouets neufs aura également lieu 

durant les deux jours. «  Noël est 

une période importante pour nous, 

personne ne doit être oublié.  Nous 

avons d’ailleurs besoin de bénévoles, 

notamment pour la confection de 

paquets cadeaux dans les magasins 

de la Ville pendant tout le mois 

de décembre  » précise Catherine 

Luffroy, secrétaire générale du 

Secours Populaire.

02 32 33 63 80 

Salon du livre
La librairie Gibert Joseph, 
place Clemenceau, organise un 
salon du livre le dimanche 15 
décembre (de 14h à 18h). Ce salon 
se déroulera autour du thème 
de la lutte contre l’illettrisme 
et de l’aide à la lecture. A cette 
occasion, le Rotary Club et le Lions 
Club  présenteront leurs actions 
respectives en faveur du soutien 
à la lecture auprès des écoliers 
ébroïciens et de l’association des 
Donneurs de voix. Une vingtaine 
d’auteurs (témoignage, roman, BD, 
jeunesse…) viendront dédicacer 
leurs ouvrages. Jean-Louis Debré 

présentera son dernier livre  : Une 
histoire de famille. 
Les auteurs invités : Maud Ankaoua, 
Sylvie Baussier, Jean-Louis Debré, 
Jean-Philippe Deflorenne, Olivier 
Delacroix, Robert de Laroche, 
Joseph Farnel, Jacques-Sylvain 
Klein, Daniel Lacotte, Fabien 
Lecoeuvre, Jean-Paul Lefebvre 
Filleau, Stéphane Maillot, Gilles 
Ragache, Catherine Ragache, 
Francis Renaud, Anne Richard, 
Frédérik Romanuik, Emmanuel 
Thiébot, Richard Unglik.
Renseignements : 

 02 32 62 24 24.
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Première étoile pour Évreux

En 2016, les habitants d’Évreux ont été consultés sur la perception de leur 
ville. Les résultats obtenus montrent que 42 % des Ebroïciens souhaitent 
une amélioration du cadre de vie, de même 57 % d'entre eux désirent une 
ville plus propre. Pour répondre à ces attentes, l’agglomération a lancé 
l’opération « Évreux ville Propre » en s’associant au label « Eco-Propre » 
animée par l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine (AVPU). A 
la clé une première étoile. De fait, EPN poursuit un double objectif : tout 
d’abord élever le niveau de propreté sur la Ville d’Évreux mais aussi 
favoriser sa perception positive. Toutefois ces progrès passent également 
par une modification des comportements individuels afin de diminuer les 
salissures. La propreté demeure l’affaire de tous. Cette première étoile n’est 
qu’une étape pour une ville plus agréable à vivre.

Un abri à poussettes à Joliot-Curie

En réponse à une demande des usagers de la crèche Joliot-Curie, les 
services de l’agglomération Évreux Portes de Normandie ont construit un 
abri à poussettes. Les parents peuvent désormais les laisser dans l’enceinte 
de la structure d’accueil en même temps que leurs tout petits. Un gain de 
temps et de manipulations. Depuis son installation, cet abri à poussettes 
connait un fort taux d’occupation.

Déchèteries 
pour les professionnels

Une nouvelle carte Spi Pro pour 
l’accès aux déchèteries de Saint-
André-de-l'Eure et de Guichainville 
(Saint-Laurent) à destination 
des professionnels est désormais 
disponible via inscription sur le 
portail Spi  : https//spi.epn-agglo.fr. 
Autre possibilité, en scannant le 
QR code ci-dessous. Cette nouvelle 
carte a pour objectif de simplifier 
les démarches administratives des 
professionnels comme le suivi des 
dépôts, la facturation, etc. Attention, 
la carte Spi Pro deviendra obligatoire 
dès le 1er janvier 2020 pour accéder 
aux déchèteries.

Les horaires pour les pros à la 
déchèterie de Guichainville :
Du 1er novembre au 31 mars, 
9h-12h30 et 13h30-18h le lundi, 
8h-12h30 et 13h30-18h du mardi 
au vendredi.
Du 1er avril au 31 octobre : 9h-12h30 
et 13h30-19h le lundi, 8h-12h30 et 
13h30-19h du mardi au vendredi.
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Côté commerces

Le magasin de lingerie Les Dessous 
de Lyana a quitté le 8, place du 
Grand Carrefour pour rejoindre le 18, 
rue du Docteur Oursel. Changement 
de propriétaire pour la Mie Câline. 
Un nouveau départ pour la boutique 
du 33, rue du Docteur Oursel. La 
Dispensa (25, rue de Grenoble), 
spécialisé dans les produits 
artisanaux de la gastronomie 
italienne et le fleuriste Fleurs 
Sauvages (25, rue de Grenoble) sont 
ouverts le dimanche matin.

Inscriptions 
sur les listes électorales
Tous les Français, Françaises majeurs 
jouissant de leurs droits civils et 
politiques et qui ne sont pas déjà 
inscrits sur une liste électorale, qui 
ont changé de commune de résidence 
ou déménagé à l’intérieur de la même 
commune après le 31 mars 2019, 
doivent solliciter leur inscription 
pour pouvoir exercer leur droit de vote 
aux élections Municipales des 15 et 
22 Mars 2020. Les inscriptions ou les 
changements d’adresse à l’intérieur 
d’Évreux  s’effectuent  à l’hôtel de 
ville, dans les mairies annexes, 
en ligne (service-public.fr), par 
correspondance (service-public.fr) ou 
par un tiers dûment mandaté muni 
d’une procuration.

24
Le chantier de la nouvelle place Sepmanville se termine. En novembre, 
un gazon plaqué a été posé sur la partie jardin où cohabitent également 
2 000 plantes. Sur la noue historique, les services de la Ville ont privilégié 
des végétaux typiques de milieux humides comme des Iris. En plus des 10 
arbres déjà plantés sur la barbacane médiévale, 14 autres sujets (platanes, 
sophoras, ostryas et différentes variétés d’érable) viendront embellir 
l’ensemble.

Des travaux rue du Neubourg

Les promeneurs et les riverains de Saint-Michel peuvent désormais 
déambuler plus sereinement. En effet, début novembre, la rue du Neubourg 
a connu une série de travaux pour créer un cheminement piéton, côté pair. 
Dans le même temps, le quai bus « Marne » a été remis aux normes.
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COMMERCES    

LE CINQUIÈME ÉLÉMENT 
(SPA URBAIN ET CENTRE DE 

BEAUTÉ)
Spa, sauna, hammam, bain bouillonnant, 

fontaine de glace, douche sensorielle et 
mur de sel, le cinquième élément (6, rue 
des Lombards) propose en plein cœur de 
ville, de nombreux soins pour se relaxer. 
L’établissement pratique également des 

soins esthétiques avec des produits 
naturels écoresponsables et des massages 

dans un espace chaleureux.
du lundi au vendredi de 9h à 19h, 

le samedi de 9h à 18h.
 02 32 26 43 98

MANGA K (LIBRAIRIE)
Une nouvelle enseigne s’est installée 1, place 

du Général de Gaulle. Spécialisée dans les 
Mangas, la librairie propose également des DVD 

et de nombreux produits dérivés comme des 
figurines, des mugs, des tee-shirts ou encore 

des porte-clés. De quoi ravir les fans de l’univers 
de la bande dessinée japonaise, qui connait un 

important engouement en France. 
 du mardi au samedi de 10h à 13h 

et de 14h à 19h
 02 32 58 30 55

PROTODERM (INSTITUT DE BEAUTÉ)
Un nouvel institut de beauté a ouvert ses portes au 32, 

rue Borville Dupuis. Centre de dermo pigmentation 
esthétique et médicale, spécialisé dans la correction de 
cicatrices, ProtoDerm propose également de nombreux 
soins du visage, des épilations (hommes et femmes) et 

des tatouages semi-permanents. 
 lundi, mardi, vendredi et samedi de 9h à 19h ; 

jeudi de 14h à 19h.
 Virginie ProtoDerm

 09 87 52 61 87
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AGENCE DEHAIS 
(IMMOBILIER)
Créée à Évreux en 1958, l’agence 
immobilière Dehais vient de changer 
de propriétaire. Cécile Gontier a repris 
le flambeau tout en conservant l’esprit 
familial de l’entreprise et la proximité 
avec les clients. Spécialisée dans 
l’administration de biens, l’agence Dehais 
est adhérente de la Fédération Nationale 
de l’Immobilier (FNAIM).

 Lundi de 14h à 18h ; du mardi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, 
samedi de 8h30 à 12h. 

 02 32 33 15 30

BANGKOK ROYAL SPA 
(MASSAGES ET HAMMAM)
Un salon de massages thaïlandais a ouvert ses portes 4, 
rue Edouard Feray. Dans un cadre idéal pour se détendre 
et oublier le stress du quotidien, une équipe diplômée 
vous accueille avec le sourire pour vous proposer 
plusieurs massages (thaï traditionnel, huiles chaudes, 
pieds, tête et épaules) adaptés aux attentes de chacun. 

 du lundi au samedi de 10h à 22h, 
le dimanche de 10h à 18h

 02 32 67 04 19 / 06 07 72 82 22

DAVID AVERDY (VÊTEMENTS)
Un nouveau magasin de prêt à porter 

féminin s’est installé à Évreux. Situé 1, rue 
Guillaume Costeley, David Averdy propose 

deux lignes de vêtements : Madame de 
Paname (tendance chic) et David Averdy 

(rock), uniquement en séries limitées, à 
des tarifs abordables, fabriqués en France 

et en Italie. 
 du mardi au samedi 

de 10h30 à 18h30.
 09 54 11 09 27

 boutique david averdy
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D
ans les locaux rénovés du 
guichet unique, il est possible 
de s'inscrire sur les listes 
électorales, d'effectuer son 
recensement militaire ou à la 

population,  d'entreprendre les demandes 
de papiers d'identité (CNI, passeport, 
etc.). Première adjointe au maire aux 
Affaires générales, Karêne Beauvillard 
explique l'intérêt de ce nouveau service :  
« En un même lieu, nous proposons un 
accueil commun et complet permettant 
aux Ebroïciens de réaliser le maximum de 
démarches administratives en un minimum 
de temps. Il s’agit d’une refonte des services à 
la population qui vise à moderniser le service 
public et à répondre au plus près aux demandes 
des administrés par un accueil simplifié, 
personnalisé et accessible aux personnes à 
mobilité réduite. »

9h-12h30 et 14h-17h lundi, mardi, 
mercredi, vendredi, 14h-18h jeudi, 9h-12h 
samedi (hors vacances scolaires).

Papiers d’identité, 
la démarche
À Évreux, la prise de rendez-vous s'effectue 
auprès du guichet unique de l’Hôtel de 
ville ainsi qu’à la mairie annexe de la 
Madeleine. Dans un souci de simplification 
des démarches, un téléservice est à votre 
disposition, à l’adresse suivante : ants.gouv.fr
Une fois le rendez-vous honoré et le dossier 
administrativement traité (en direct), le 
délai de fabrication est estimé actuellement 
entre 8 à 12 semaines.
Depuis la prise de rendez-vous jusqu'à 
l'obtention des papiers d'identité, il faut 
pratiquement compter 5 mois.

Le guichet, 
très unique

La Ville d’Évreux dispose désormais d’un guichet unique de Services à la population, 
au rez-de-chaussée de la mairie, rue de la Légion d’Honneur.
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Groupe scolaire,
confort 

et performance 
énergétique

Groupe scolaire,
confort 

et performance 
énergétique

« C’est toujours un privilège pour un élu de poser la première pierre d’un groupe scolaire. 
Et encore plus quand la pierre s’est muée en panneau d’isolation en paille pour répondre 

à nos exigences en matières énergétique et environnementale. Un choix architectural 
fort, de notre temps, qui répond à l’urgence climatique. L’éco conception de ce bâtiment 
offrira une consommation énergétique très basse. Cette école, maternelle et élémentaire, 

assurera le confort et la santé des occupants avec un éclairage naturel, fortement favorisé 
sur l’ensemble de la construction et un taux de renouvellement de l’air assurant sa 

qualité. Il répond à notre volonté affirmée d’offrir aux enfants de Nétreville des conditions 
de travail optimales », souligne Guy Lefrand.

« C’est toujours un privilège pour un élu de poser la première pierre d’un groupe scolaire. 
Et encore plus quand la pierre s’est muée en panneau d’isolation en paille pour répondre 

à nos exigences en matières énergétique et environnementale. Un choix architectural 
fort, de notre temps, qui répond à l’urgence climatique. L’éco conception de ce bâtiment 
offrira une consommation énergétique très basse. Cette école, maternelle et élémentaire, 

assurera le confort et la santé des occupants avec un éclairage naturel, fortement favorisé 
sur l’ensemble de la construction et un taux de renouvellement de l’air assurant sa 

qualité. Il répond à notre volonté affirmée d’offrir aux enfants de Nétreville des conditions 
de travail optimales », souligne Guy Lefrand.

NÉTREVILLE

17

LA GRANDE EVASION`
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CADRE DE VIE              

La nouvelle école maternelle 
et élémentaire de Nétreville 

sera située dans la ZAC du Bois 
des Communes. Ce groupe 

scolaire et le centre de loisirs 
seront appelés à fonctionner en 
complémentarité. En effet, une 

liaison sous forme de passage 
fermé permettra les circulations 

des enfants dans le cadre des 
activités périscolaires mais 

aussi pour rejoindre les locaux 
mutualisés tels que la cuisine, la 

salle polyvalente et un dortoir.

Le programme du groupe scolaire comprend :  

5 classes + 1 classe tampon pour la 

maternelle d’environ 70 m², 8 classes + 1 

classe tampon pour l’élémentaire d’environ 

65 m², 2 salles d’enseignement spécialisé, 1 

salle de motricité de 110 m², 1 bibliothèque 

de 156 m², 1 salle polyvalente de 142 m², 1 

office de réchauffage et 1 restaurant avec 

self d’une capacité de 300 convives. La cour 

de récréation aura une surface de 1 579 m², 

celle du préau sera de 640 m². 983 m² seront 

consacrés aux espaces verts. Enfin, 65 places 

de stationnement seront à la disposition des 

enseignants et du personnel. 

Date de livraison : rentrée 2021.
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CADRE DE VIE              

Face aux enjeux climatiques, 
Évreux Portes de Normandie 
a opté pour une éco-
construction afin que le groupe 
scolaire fonctionne avec une 
consommation énergétique 
très basse (bâtiment à énergie 
passive). Autre choix fort, le 
respect et la préservation de 
l’environnement par le recours 
aux matériaux bio-sourcés. 
La très faible consommation 
énergétique sera garantie par 
la performance de l’enveloppe 
du bâtiment, notamment grâce 
à un traitement spécifique des 
parois (inertie des matériaux, 
menuiseries triple vitrage, etc) 
et par le contrôle des points de 
jonction entre matériaux pour 
garantir une étanchéité à l’air 
optimale. L’apport en calories 
sera ainsi assuré en partie par les 
occupants et les apports solaires 
avec une orientation plein sud. 
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ASSOCIATION              

A sperger-Accueil a mis en place 
de nombreuses actions et 
services dédiés aux enfants, 
adolescents et adultes atteints 
du syndrome d’Asperger, 

d’autisme et de troubles associés, sans 
déficience intellectuelle. Présidée par 
Isabelle Letellier, l’association compte 
aujourd’hui 400 membres. Depuis 2011, un 
atelier d’art-thérapie permet notamment 
de développer l’autonomie et les relations 
aux autres, d’aider à mieux gérer le stress 
et l’anxiété et de proposer aux parents un 
moment de répit. 
En 2018, l’association s’est mobilisée autour 
d’un projet commun soutenu par la Ville 
d’Évreux, afin de créer un livre intitulé 
« Chausson veut rentrer à la maison », issu 
des œuvres réalisées lors de l’atelier d’art-
thérapie. « Nous soutenons l’association 
depuis plusieurs années à travers la mise à 
disposition de locaux. Nous sommes très fiers 
que l’histoire du livre débute à Évreux, une ville 

militante et engagée au service du handicap », 

souligne Francine Maragliano, adjointe au 

maire en charge des personnes en situation 

de handicap.Outil de sensibilisation 

à l’autisme et aux troubles du spectre 

autistique, le livre permet aussi d’aborder le 

handicap en général et plus particulièrement 

les handicaps invisibles. «  C’est bien que 

cette action se concrétise l’année des 10 ans 

de l’association. Le livre, comme toutes les 

opérations que nous menons, permet aux 

familles de renouer les liens à travers les 

moments festifs qui se déroulent lors des 

ateliers. Cela donne la possibilité aux familles 

de se rencontrer et d’échanger entre-elles », 

explique la présidente. L’association travaille 

déjà sur d’autres projets comme la création 

d’un jardin extraordinaire et des séances 

d’équithérapie. 

Association Asperger-Accueil
06 74 28 50 93 

Le handicap 
invisible 

à livre ouvert
Depuis 2009, l’association ébroïcienne Asperger-Accueil œuvre en faveur de 

l’inclusion sociale, scolaire et professionnelle des personnes atteintes d’autisme sans 
déficience intellectuelle. Dernière action en date : la création d’un livre-illustration. 
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ASSOCIATION              

Isabelle Letellier, présidente de l’association Asperger-Accueil.
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PORTRAIT              

U n jeune ébroïcien s’est lancé dans 
la création de lampes. Il réalise des 
modèles uniques en fer forgé et vit 
pleinement sa passion. 

La rédaction  : Comment avez-vous découvert 
l’univers de la métallerie ?
Maxime Leseney  : Je n’étais pas fait pour 
travailler dans un bureau. Je me suis donc 
orienté vers un bac pro chaudronnerie. C’est lors 
d’un stage dans l’entreprise  Petit-Pierre à Évreux 
que j’ai découvert la métallerie et en même temps 
une seconde famille. Puis j’ai passé mon CAP 
serrurier-métallier-forgeron dans cette entreprise 
qui m’a ensuite pris sous son aile. Aujourd’hui 
encore, je bénéficie d’un énorme soutien à travers 
la mise à disposition des locaux, de la forge et du 
matériel. 

LR  : Comment passe-t-on de la métallerie aux 
luminaires ?
ML  : Des problèmes de santé ont failli 
me contraindre à stopper mon activité 
professionnelle, trop exigeante physiquement. 
J’ai finalement eu l’idée de m’orienter vers 
la création de luminaires en tant qu’auto-
entrepreneur. A présent, j’ai vraiment trouvé ma 
voie. Il faut maintenant que je me fasse connaître. 

LR : A qui s’adressent vos créations ?

ML : Tout le monde peut se faire plaisir, soit pour 

un achat coup de cœur, ou une commande. Les 

premiers modèles commencent à 50 €, le prix 

moyen est de 100 €. Pour du sur mesure, il n’y 

a pas de limites dans la création. Outre le fer, je 

peux utiliser également le cuivre et l’inox. Ce sont 

des objets uniques. Je peux également effectuer 

de la restauration. 

LR  : Avez-vous une source d’inspiration 

particulière ?

ML : Je m’inspire souvent du cinéma. J’ai toujours 

été attiré par les armures, les vaisseaux spaciaux 

et les films comme Robocop ou Terminator. 

D’ailleurs, certaines de mes lampes portent des 

noms inspirés du cinéma comme « forteresse » et 

« uranium » en hommage au film Superman. Je 

travaille constamment sur de nouveaux modèles. 

Le design des luminaires que je crée évolue sans 

cesse. Je suis en perpétuelle recherche d’idées, 

tout en essayant de coller à l’air du temps. 

LR : Quels sont vos projets à plus long terme ?

ML  : J’aimerais avoir mon propre atelier et je 

souhaiterais vraiment travailler sur une œuvre 

destinée à la Ville d’Évreux.

Maxime Leseney :
créateur de luminaires
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 06 69 05 36 30 

  un Max de 
lumière création
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Évreux, 
accessible et solidaire

Organisé par la Revue des Collectivités Locales (RCL), le Grand Prix Normandie a récompensé la Ville 
d'Évreux dans deux catégories. Le cadre de vie, avec les actions menées pour rendre Évreux accessible à 

tous. Et la mobilité, avec la plateforme Wimoov.

D
epuis 2014, l’accessibilité 
à Évreux est au cœur des 
préoccupations de l’équipe 
municipale. Les actions initiées 
dans le cadre du Grenelle 

du handicap n’ont pas échappé au jury du 
Grand Prix Normandie qui a décerné le prix 
«  Coup de cœur  »  à la Ville. « Évreux offre 
aujourd’hui un accès libre et sécurisé à un 
maximum d’équipements utilisables par 
l’ensemble des riverains, handicapés ou pas. 
Le Grenelle du handicap nous a permis de créer 
une véritable synergie, de constituer notre 
propre groupe d’experts autour de thèmes 
essentiels comme l’accès aux loisirs et à la 
culture, la mise en accessibilité des structures 

scolaires, administratives, médicales…Il reste 
énormément de chemin à parcourir pour faire 
accepter la différence et tous les handicaps 
invisibles  », souligne Francine Maragliano, 
adjointe au maire en charge de l’accessibilité 
et des personnes en situation de handicap. 
Qui dit accessibilité, dit aussi mobilité  : la 
plateforme Wimoov aura permis à Évreux 
de remporter un autre prix pour ses efforts 
d’accompagnement vers une mobilité durable 
des personnes en situation de fragilité : dernière 
action en date, l’ouverture au printemps 
dernier d’un garage solidaire pour lutter contre 
la mécanique sauvage dans la rue et permettre 
au public de bénéficier de réparations fiables 
et à faible coût. 
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SPORT

LA VIE EST BELLE

D
idier Querrière, 
président du Krav 
Maga International 
27, et Richard 

Avenel, également licencié 
dans le club ébroïcien, sont 
devenus champions du Monde 
de krav maga. Créée par l’armée 
israélienne comme méthode 
d’autodéfense, cette discipline 
est simple, directe, efficace et 
s’apparente à un art martial, 

en combinant des techniques 
empruntées aussi bien à la 
boxe ou au muay-thaï, qu’à la 
lutte ainsi qu’au ju-jitsu. Un art 
guerrier qui met l’accent sur la 
gestion du combat, l’analyse 
de l’environnement et surtout 
la préservation de soi en toute 
circonstance. Richard Avenel et 
Didier Querrière, deux sportifs 
qui portent haut, très haut les 
couleurs d’Évreux.

Sur le toit 
du monde
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Stade de Cambolle (derrière le viaduc d'Harrouard), saison 1909-1910.
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EAC Rugby
l’histoire continue

L’aventure du ballon 
ovale débute au 
Havre, en 1870, où 
d’anciens élèves 
d’Oxford et de 

Cambridge venus travailler 
dans des entreprises de négoce, 
avaient pris l’habitude de se 
retrouver sur un terrain vague 
sur le bord de mer. Il faudra 
attendre quelques années pour 
que le rugby traverse la Seine.
Le dimanche 15 janvier 1895 
a lieu sur le pré du Bel-Ébat le 
premier match officiel de 
« football rugby » entre le 
Racing Club de France et une 
équipe du lycée d’Évreux. Le 
journal national Le Temps, 
dans son édition du lendemain, 
donne un compte rendu: 
« Une équipe du lycée d’Évreux 
rencontrait une équipe du 
Racing Club. Très entraînés et 
bien disciplinés par un ancien 
champion du Racing, M. Versini, 
aujourd’hui professeur de 
rhétorique, les jeunes ébroïciens 
ont opposé une très honorable 
résistance à leurs redoutables 
adversaires ; ceux-ci ont gagné 
par 28 points à 2. » C'est ainsi 
que commence la très longue 
histoire du rugby à Évreux. *
L’année 1900 voit la création 

du premier club civil ébroïcien : 
l’Union Sportive d’Évreux, 
le second, Le Club Sportif 
d’Évreux suivra en 1905 et un 
troisième en 1907 : le Cercle 
Amical d’Évreux. Lors de la 
saison 1909-1910, les trois 
clubs fusionnent pour former 
l’Évreux Athlétique Club. Le 
Pré-Margot est inauguré en 
1912 et la tribune en 1921. Les 
deux sont toujours en activité 
aujourd'hui. L’EAC Rugby 
évolue dans le championnat 
de Fédérale 3. La majorité des 
joueurs alignés en équipe 
première est passée par l’OPE, 
une entente entre les clubs 
d’Évreux, Vernon et Saint-
André-de-l’Eure. Au printemps 
dernier, les Eacistes ont 
disputé, contre Sarcelles, un 
match aller-retour d’accession 
en Fédérale 2. 
C’est dire si, à 110 ans, avec 
350 licenciés, le club ébroïcien 
demeure toujours aussi vif. 
Chacun peut le constater 
chaque week-end sur les 
terrains du complexe sportif 
Jean-Bouin ou le samedi 21 
décembre sur la place du 
marché et les rues du centre-
ville.
*Source :  evreux-rugby.com

Contrairement à 
une idée reçue et 
tenace, l’Ovalie, 
en France, ne s’est 
pas implantée 
tout d’abord dans 
le sud-ouest, 
mais bien en 
Normandie. 
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ADRIEN 
GERVAIS :
« Je vis un rêve 
littéraire »
Technicien de laboratoire à l’hôpital 
d’Évreux, Adrien Gervais signe 
« Robin et le livre des Euangélions », 
un premier roman captivant qui 
embarque les lecteurs dans un monde 
fantastique.

CULTURE               

TYRANNIES, 
LIBERTÉ, 
RÉSISTANCES 
ÉVREUX 
1945-2020
« Un livre pour mieux 
comprendre notre 
monde »

le nouveau magazine - Évreux - N°93 - Décembre 2019



29

CULTURE               

A l’occasion du 75e anniversaire 

de la fin de la Seconde Guerre 

mondiale, la maison d’édition 

ébroïcienne TIRET DU 6 lance 

un grand projet consacré à 

Évreux. L’ouvrage s’inscrira 

dans la continuité du projet 

Voix (re) Tranchées mené en 

2018 et abordera trois notions 

fortes : tyrannies, liberté et 

résistances. « Au-delà de la 

visée commémorative, c’est 

aussi l’occasion, à la lumière 

des événements contemporains 

que nous vivons, que toutes les 

personnes impliquées dans la 

rédaction de cet ouvrage puissent 

participer à la réflexion sur le 

travail de mémoire : en quoi 

les tyrannies qui ont traversé 

l’Histoire, les quêtes de liberté 

et les différentes résistances 

nous permettent de mieux 

comprendre notre monde 

contemporain. C’est pourquoi 

nous lançons dès maintenant un 

appel à contribution  » explique 

Guillaume de Moura,  chargé de 

la production et de la diffusion 

des éditions TIRET DU 6. Ce projet 

intergénérationnel est ouvert à 

toutes et à tous. Les réalisations 

peuvent être des écrits, des 

photographies, des illustrations, 

des peintures ou tout œuvre 

graphique, des témoignages, 

des fictions, basées ou non 

sur une histoire vraie. Le livre 

sera organisé en six chapitres 

auxquels chaque participant 

pourra contribuer selon son 
souhait et répondre à quelques 
interrogations : Si les lieux 
pouvaient parler…, Si vous aviez 
été résistant qu’auriez-vous fait 
à Évreux ou lors de la libération 
de la ville ? Ou encore quelles 
leçons, quels enseignements 
pouvons-nous tirer de cette 
période ? Quels mécanismes sont 
toujours en œuvre ? La mémoire 
des faits nous offre-t-elle une 
conscience plus citoyenne face 
aux événements d’aujourd’hui ?
Le livre sortira le 8 mai 2020.

Pour contribuer à la 
réalisation de cet ouvrage, 

 06 58 67 75 51

La Rédaction : Comment 
est née votre passion pour 
l’écriture ?
Adrien Gervais : Tout a 
commencé avec le premier 
tome de la saga Harry Potter. 
J’avais 9 ans. J’ai dévoré ce livre 
et je me suis mis à écrire de 
petites nouvelles secrètement. A 
l’approche de la trentaine, j’ai pris 
conscience que le temps passait 
très vite. J’ai alors souhaité 
laisser modestement une trace 
de mon passage sur cette terre 
en écrivant mon premier roman. 
Ecrire me rend heureux, tout 
simplement. Etre lu a ensuite été 
un bonheur total. C’est énorme ! 

Avez-vous été victime du 
syndrome de la page blanche ?
A G : Je connaissais le début et la 
fin de mon histoire, tout le reste est 
venu au fil de l’écriture, mais je suis 
passé par tous les stades de doute 
possibles. Lorsque je n’avais plus 
d’idées, je partais faire un footing ! 

Qui sont les Euangélions ?
A G : Je tenais beaucoup à ce titre 
car il s’agit d’un terme inventé, 
dont le sens est révélé au cours de 
la lecture. Robin, le personnage 
principal, évolue dans un monde 
parallèle mêlant croyance, 
mensonge et trahison. J’amène 
les lecteurs à se poser les mêmes 
questions que le personnage du 
roman. 

Y aura-t-il une suite ?
A G : A la fin du livre on apprend 
qui est réellement Robin et il y 
a une ouverture sur une suite. 
J’ai déjà écrit les deux tiers du 
second tome. J’écrirai ensuite un 
troisième et dernier volume. 

Comment se sont déroulées 
vos premières dédicaces ?
A G : Au début, la rencontre 
avec les lecteurs me rendait 
très anxieux. Finalement,  
maintenant j’aime beaucoup 
le principe. Les gens sont très 

bienveillants et sensibles, je 

pourrais passer des heures avec 

eux. D’ailleurs, nous restons en 

contact via les réseaux sociaux. 

Je peux même dire que les 

retours sont très bons ! Je suis 

très heureux de parvenir à faire 

lire des gens qui ne lisent jamais, 

d’autres découvrent ce registre 

fantastique qui ne leur est pas 

familier. 

Quels conseils donneriez-vous 
à un auteur qui débute ?
A G : Persévérer, prendre 

conscience que nos seules 

limites sont celles que l’on se fixe, 

ne pas avoir peur de rêver trop 

fort et savoir prendre du recul.

Robin et le livre des 
Euangélions
Les éditions Baudelaire
Sur commande (Facebook et 
Instagram : Adrien Gervais)
En librairie et sur Internet

(guillaume.tlr2020@gmail.com)
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TRIBUNES               

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. 

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. 

Modifications des horaires de train. Gare d’Évreux – loin des yeux !

Le Conseil Régional de Normandie indique sur son 
site internet : « Première région à avoir revendiqué (et 
obtenu !) le transfert de l’Etat des lignes Inter cités, la 
Normandie met tout en œuvre pour que la situation 
ferroviaire s’améliore au plus vite. »

Tout est dit.

La modification des horaires SNCF devant rentrer en 
application le 15 décembre 2019 est de la responsabilité 
de la Région.

Avec des trains directs supprimés entre 18h et 20h en 
partance de Paris St-Lazare avec un arrêt à Évreux, c'est 
plus de 3000 habitants chaque jour sur notre territoire 
qui se trouvent dans une situation préoccupante.

Cette modification est un rude coup porté à l'attractivité 

de notre ville et de notre agglomération.

Comment le Maire d’Évreux, Président d’Évreux Portes 
de Normandie et Vice-Président de la Région en charge 
de l'aménagement du territoire a-t-il pu être complice 
ou laisser passer une telle injustice ? Comment la 
capitale de l'Eure peut-elle reculer sur son offre de 
transport ferroviaire ?

Moins d'arrêt direct, c'est moins d'intérêt pour habiter 
notre ville ! C'est en conclusion moins de demande 
pour s'implanter et donc une dévalorisation de tout le 
patrimoine immobilier d’Évreux.

L'enjeu est colossal car ses conséquences sont devant 
nous. Tous perdant ! Même les Ebroïciens ne prenant 
pas le train !

Ludovic Bourrellier
Président du Groupe « rassembler les Ebroïciens »

Les problèmes liés au mauvais fonctionnement des 
bus scolaires impactent les études des lycéens qui 
arrivent en retard au lycée ou sont carrément absents 
pour la première heure de cours. Bus absents, arrêts 
non desservis, bus bondés au mépris de la sécurité .Et 
cela concerne autant les bus dépendant de VTNI que 
ceux dépendant du réseau Transurbain. Bien sûr, les 
élus municipaux se dédouanent en mettant en cause 
la Région. Et, de son côté, la Région renvoie vers la 
commune et l'agglomération en se réfugiant derrière 
la délégation qu'elle a octroyée aux instances locales 
pour gérer les transports. Il faut, quand même, qu'à un 
moment, les élus en place prennent leur responsabilité 
notamment lorsqu'ils cumulent des fonctions d'élus 
municipaux, départementaux et régionaux. Comment 

un maire qui est aussi vice-président de la Région 
peut-il laisser perdurer une situation qui pourrit 
la vie des familles en obligeant des parents à vivre 
dans l'incertitude quant au passage des bus  ? Il est 
plus que temps de remettre à plat l'organisation des 
transports en commun. J'ai alerté à plusieurs reprises 
en proposant des aménagements sur la fréquence, sur 
le plan de circulation et sur la taille des bus tantôt 
surdimensionnée tantôt sous-dimensionnée. Mais 
autant prêcher dans le désert. 

Que cela n'empêche pas les familles de passer de 
bonnes et saintes fêtes de Noël, et de restaurer leurs 
forces pour une rentrée scolaire qui promet d'être aussi 
rock'n roll que le premier trimestre !

Emmanuel Camoin Evreux Bleu Marine

FAIRE CONFIANCE À LA JEUNESSE D’ÉVREUX !

Récemment, nous avons répondu à l’invitation d’étudiants 
qui souhaitaient parler de leur vie quotidienne. La 
précarité financière touche en effet de nombreux jeunes 
du territoire, qu’ils soient étudiants ou jeunes travailleurs. 
Surtout, ceux-ci ont le sentiment d’être les grands oubliés 
de l’équipe municipale actuelle. 

Dans ce contexte, il est essentiel que la prochaine 
municipalité et l’agglomération participent, à leur 
niveau, à l'amélioration de la vie de ces milliers de 
jeunes Ébroïciens. Car malgré l’aide des familles, le coût 
de la vie augmente pour eux chaque année. En 2019, 
cette augmentation était de 2,83 % ! Ajoutons à cela la 
baisse des APL, l’augmentation du ticket au restaurant 
universitaire…

Avec Évreux Ensemble, nous proposons la mise en place 
d’une politique globale de soutien aux étudiants et aux 

jeunes travailleurs. La création d’une épicerie solidaire 
spécifique, comme il en existe déjà à Rouen, serait un 
premier pas en ce sens. 

Plus largement, leur bien-être passe par une ville tournée 
vers l’avenir et à leur écoute. Mais si les jeunes ont besoin 
d’Évreux, notre ville a aussi besoin de ses jeunes. Nous 
avons besoin de leur dynamisme et de leur optimisme. 
De leurs engagements, notamment en faveur de l’écologie, 
aussi. Ils sont une chance pour Évreux ! C'est pourquoi 
nous portons l’ambition de les soutenir davantage pour 
leurs études, leurs transports en commun, mais aussi, 
leur vie culturelle, sportive et sociale. Dans ce cadre, le 
développement d’une véritable vie nocturne ébroïcienne 
est un exemple de nos priorités pour redonner de la vie à 
notre centre-ville et de l’attractivité à Évreux.  

Timour VEYRI
Pour Évreux Ensemble
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L es premières écoles 
connues à Évreux étaient 
situées dès le Moyen 
Age, rue de la Petite 
Cité, dans les maisons 

canoniales (régies par les règles de 

l’Eglise catholique). L’enseignement 

y était basique : lecture, écriture, 

calcul. D’autres écoles furent 

fondées dans la ville, sous l’égide des 

frères de la Doctrine Chrétienne et 

des sœurs de la Providence. Après 

la Révolution française et une 

période de laïcisation, les religieux 

reprirent la tête des établissements 

d’enseignement et furent rémunérés 

par la Municipalité, qui fournissait 

souvent les locaux et réglait la part 

des élèves trop pauvres pour payer 

les frais de scolarité. 

En 1881 et 1882, Jules Ferry fait 

voter plusieurs lois rendant l’école 

obligatoire, laïque et gratuite. Dès 

1882 est instaurée à Évreux une 

Commission scolaire municipale 

ayant pour mission de recenser 

les écoliers âgés de 6 à 13 ans. Le 
nombre d’élèves connaît alors une 
forte croissance, en particulier 
chez les filles, et de plus en plus de 
familles nécessiteuses sollicitent 
des aides communales. 
Un important programme de 
construction d’écoles va se dérouler 
en deux phases : 1883-1885 et 1905-
1910. L’administration municipale 
va construire ou restructurer des 
établissements d’enseignement 
primaire dans tous les quartiers 

afin de répondre 
aux préconisations 
ministérielles. En 
effet, toute école 
doit être un espace 
clos, à l’écart de 
la rue, doté d’une 
cour, d’un préau, de 
lieux d’aisance, de 
logements pour les 
instituteurs et de 
salles de classe bien 
éclairées. Entre 1936 
et 1939, le chauffage 
central vient enfin 
réchauffer élèves et 
professeurs.

*Sources : Les 
Archives municipales 
et communautaires

L’avant 
et l’après 
Jules Ferry
Nous poursuivons notre série sur l’histoire méconnue de la 
petite enfance et de l’éducation à Évreux*.
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Du 3 au 7 décembre
Festival 
international du 
film d’éducation
Cinéma Pathé

Vendredi 
6 décembre
• Foire 
Saint-Nicolas
Centre-ville

• Scènes ouvertes
20h, Le Klubb

• Magie mentale
Hypnose, Messmer
20h, le Cadran

• Lecture musicale 
au bord de l’eau
Valentine Goby 
et Xavier Llamas 
(Murène)
20h, bassin de la 
piscine Jean-Bouin

• Basket (Pro B)
ALM Évreux/Fos-
sur-Mer

20h30, salle 
omnisports

Du 6 au 9 décembre
Salon des arts
Halle des 
expositions

Samedi 7 décembre
• Tribute
Venus fête La 
Motown
20h, Le Klubb

• Rencontres 
d’auteurs
Pascal Dessaint 
(L’horizon qui nous 

manque)
15h, salle d’actualité 
de la médiathèque 
Rolland-Plaisance

• Plaisir de lire et 
d’écouter (0-6 ans)
De 14h à 15h, 
médiathèque 
Rolland-Plaisance

• Ciné-ma 
différence
La Reine 
des neiges 2 
14h, Cinéma Pathé

Samedi 7 (14h) 
et dimanche 8 
décembre (16h30)
Danse et cirque
Le Coco Bongo
Le Cadran

Du 7 décembre 
au 8 mars
Exposition 
D’un Dieu à l’autre ?
Panthéon gaulois et 
gallo-romain
Musée

Motown in Fuzz
Samedi 7 décembre, pour sa 
traditionnelle soirée thématique 
de fin d’année au Klubb, 
l’association Venus in Fuzz a 
proposé à des artistes et groupes 
locaux de reprendre quelques 
titres emblématiques du 
mythique label Motown. Janvier 
1959, Berry Gordy créa la Motown, 
contraction de Motor Town, « la 
ville du moteur », le surnom de 
Détroit qui était alors la capitale 
mondiale de la production 
automobile. Berry Gordy avait 
pour objectif de séduire à la fois 
le public noir et le grand public 

blanc avec des chansons de soul 
et de rythm and blues. Après 
plus d’une décennie de succès, 
la ville de Détroit sera d’ailleurs 
surnommée Hitsville U.S.A. 
(« la ville des tubes USA»). Seront 
présents sur la scène ébroïcienne 
60 ans plus tard : Agathe, 
Barbe Noire, Bel Ebat Combo, 
Buckaroo Banzai, Calgary, ExNext, 
FONDATIONS, Gang Of Venus, 
Heydvde, Les Golden Romeos, 
MÄRCO & guest, Remains, The 
Sunshine Family, Tremolo, etc.

Samedi 7 décembre / Klubb du 
Kubb / 20h / Tarif : 5€.

AGENDA
+ d'infos sur evreux.fr
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2e mi-temps 
pour un 110e anniversaire

Premier temps fort de 10h 
à 14h sur le marché place 
Clemenceau. Devant la cave 
à vins A la Vallée d’Auge et le 
bar Le Charly’s, deux stands 
seront disposés où vous pourrez 
déguster moules chaudes, huîtres, 
vins blanc et rouge, bières, 
chocolat chaud, crêpes et gaufres. 
Pour l’occasion, le club plus que 
centenaire mettra en vente le 
calendrier 2020, spécial 110 ans, 
des t-shirts, et des éléments de la 
boutique de l’Évreux AC rugby. 
Deuxième mi-temps de 15h 
à 18h, une banda ouvrira une 

cavalcade menée dans les 
rues du centre-ville par toutes 
les catégories de licenciés de 
l’Évreux AC Rugby : depuis 
l’école de rugby, jusqu’aux 
Vikings (équipe loisirs). Lors du 
parcours, le cortège procédera à 
plusieurs arrêts pendant lesquels 
des démonstrations seront 
dispensées : atelier de passes, de 
jeu au pied, mêlées, touches, jeu 
toucher, flag rugby.

Samedi 21 décembre / Place 
Clemenceau / Rues du centre-
ville 

Rencontre d'auteurs
7 décembre

Exposition
Du 7 décembre au 8 mars

Spectacle
6 décembre

Dimanche 
8 décembre
• Visite inaugurale 
de l’exposition 
D’un Dieu à l’autre
15h, musée

• Tapis lecture (0-6 
ans)
Spécial Père Castor
De 15h30 à 16h30
Médiathèque 
Rolland-Plaisance

Lundi 9 décembre
• Documentaire
Connaissances 
du monde
Nouvelle-Calédonie,
Un caillou pas 
comme les autres
14h30 et 19h30, 
Le cadran

• Conseil municipal
19h, Hôtel de ville

Mercredi 
11 décembre
• Cirque de Moscou 
sur glace
15h et 18h, 
Le Cadran

• Théâtre
Inconsolable(s)
Un jeu dangereux
20h, Le Kubb

• Réunion 
de quartier
18h30, salle de 
pétanque de Navarre

• A vos Wii (à partir 

de 7 ans)
De 14h à 15h
Médiathèque de la 
Madeleine

• Atelier tablettes 
(0-6 ans)
De 14h à 15h, 
médiathèque de 
Nétreville

Jeudi 12 décembre
Post rock
Lysistrata + It It 
Anita
20h, Le Klubb

Vendredi 
13 décembre
Danse à l’écran
Invitation à la 
danse de Gene Kelly
Rencontre avec 
Rosita Boisseau 
(les comédies 
musicales 
des origines à 
aujourd’hui)
20h, auditorium 
de la médiathèque 
Rolland-Plaisance
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L’homme à la tête de chou
Le chorégraphe Jean-Claude 
Gallota ressuscite par la danse non 
pas une, mais deux grandes figures 
rebelles de la chanson française : 
Serge Gainsbourg et Alain Bashung. 
L’homme à la tête de chou, c’était 
une histoire déjà écrite : celle d’un 
être mi-homme mi-légume — alter 
ego de Gainsbourg, évidemment 
— qui revit une histoire d’amour 
tragique qui l’aura conduit à la 
folie et au crime. Ce disque, Alain 
Bashung l’aimait, et voulait le 
faire revivre sur scène avec Jean-
Claude Gallotta, dans un spectacle-
hommage. La maladie a emporté 

Bashung avant que le spectacle 
ne se concrétise. Les chansons 
étaient déjà là, enregistrées, et par 
la magie du spectacle, Bashung 
est présent par la voix pour 
accompagner les douze danseurs 
qui racontent l’histoire imaginée 
par Serge Gainsbourg en 1976. 
Douze corps en mouvement sur 
une voix fantôme, comme une ode 
flamboyante à la vie. Un spectacle 
de danse à voir… et écouter.

Vendredi 17 janvier / 20H / Le 
Cadran 
Tarifs & réservations : 
letangram.com

Théâtre
18 décembre

Concert
12 décembre

Cirque
11 décembre

Samedi 14 décembre
• Conférence par 
Thierry Cattan
Variations autour 
de l’art moderne et 
contemporain
La chute
De 16h à 18h, 
médiathèque 
Rolland-Plaisance

• Les ateliers 
multimédia
Le podcast c’est facile
De 10h à 12h, salle 
Arthur Rimbaud
Médiathèque 
Rolland-Plaisance

• Ateliers cuisine 
avec Irina Buteau
Par l’association 
Volga-Amour
De 10h à 13h, Maison 
de la santé

• Concert
Rock’n’Roll 50’s
21h, Mad Cats

• Rencontre 
et dédicaces
Babette de Rozières
14h, Cultura

• Ouvrons les 
petites oreilles 
(0-6 ans)
Comptines de Noël

De 10h30 à 11h30, 
médiathèque 
Rolland-Plaisance

• Ludomania (0-6 ans)
De 14h à 15h, 
médiathèque 
de Navarre

• Ludomania (0-6 ans)
De 15h à 16h, 
médiathèque 
Rolland-Plaisance

Samedi 14 (14h) 
et dimanche 15 
décembre (16h30)
Danse et cirque
Le Coco Bongo
Le Cadran

Dimanche 
15 décembre
• Rugby (Féd 3)
Évreux AC/ Domont
15h, Stade Roger 
Rochard

• Atelier tablettes 
(0-6 ans)
De 15h30 à 16h30, 
médiathèque 
Rolland-Plaisance

Lundi 16 décembre
• Conférences
16h, L’Inde ancienne
19h, Le Gréco
Galerie Le Hangar

• Réunion 
de quartier
18h30, gymnase 
Artois Saint-Michel

Mardi 17 décembre
Conseil 
communautaire
Hôtel 
d’agglomération

Mercredi 
18 décembre
Théâtre  d’objets 
(dès 4 ans)
Ombres électriques
10h30 et 17h
Théâtre Legendre
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Documentaire
6 janvier

Volley-ball 
21 décembre

35

Vendredi 
20 décembre
Basket (Pro B)
ALM Évreux/
Quimper
20h30, salle 
omnisports

Samedi 21 décembre 
• Les ateliers 
multimédia
Maîtriser son 
smartphone
De 10h à 12h, salle 
Arthur Rimbaud
Médiathèque 
Rolland-Plaisance

• Volley-ball (Elite 
féminine)
Évreux Volley Ball/
Harnes 
18h30, gymnase 
du Canada

• Concert
Not’en Bulles
21h, Mad Cats

Du 21 décembre 
au 5 janvier
Évreux en fête
Centre-ville

Dimanche 
22 décembre
Concert de Noël
Ars Viva
Parvis de la cathédrale

Mardi 24 décembre
Marché
Place Clemenceau

Samedi 28 décembre 
• Les ateliers 
multimédia
Le nouveau site 
internet des 
bibliothèques
De 10h à 12h, salle 
Arthur Rimbaud
Médiathèque 
Rolland-Plaisance

• Rendez-vous 
ciné-junior
L’ours et le magicien 
(dès 3 ans)
10h30, auditorium 
de la médiathèque 
Rolland-Plaisance

Dimanche 
29 décembre
• Un tour d’horizon 
littéraire
Les livres des 
auteurs nordiques
15h30, auditorium 
de la médiathèque 
Rolland-Plaisance

• Atelier Matriochka 
(7 ans et plus)
De 15h30 à 16h30, 
médiathèque 
Rolland-Plaisance

Mardi 31 décembre
Marché
Place Clemenceau

Jusqu’au 
31 décembre
• Recensement 
citoyen
Hôtel de ville 
(service élections-
recensements)

• Exposition
Alter-echos
Personnages 
paysages
Œuvres 
céramiques 
réalisées par 
des élèves du 
lycée agricole 
du Neubourg et 

l’artiste Marion 
Dutoit
Musée

• Exposition
Présentation 
exceptionnelle 
d’œuvres de Man Ray
Musée

Samedi 4 janvier
• Autour de 
l’exposition Une 
traversée du siècle, 
Alexandre Chem 
1898-1981
Projection du 
documentaire 
Philippe Soupault : 
1897-1990
15h, médiathèque 
Rolland-Plaisance
• Soirée russe 
par l’association 
Slavyanochka
19h, Hôtel 
de Normandie

Jusqu’au 5 janvier
Exposition
Une traversée du 
siècle, Alexandre 
Chem 1898-1981
Médiathèque 
Rolland-Plaisance

Dimanche 5 janvier
Visite guidée de 
l’exposition D’un 
Dieu à L’autre ?
15h, musée

Lundi 6 janvier
Documentaire
Connaissances du 
monde
Naples, Spirituelle 
et volcanique
14h30 et 19h30, 
Le Cadran

Samedi 11 janvier
Concert
Les Agités du bocal
21h, Mad cats

Jusqu’au 31 janvier
Exposition « 27 ! »
Archives 
départementales

Basket-ball
20 décembre

+ d'infos sur evreux.frle nouveau magazine - Évreux - N°93 - Décembre 2019

http://evreux.fr


le nouveau magazine - Évreux - N°93 - Décembre 2019


