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Avoir
toujours
20 ans

C

ette année, notre agglomération
fête son 20ème anniversaire.

20 ans de croissance géographique avec
aujourd’hui 74 communes et plus de 116 000
habitants.
20 ans aussi de services rendus à la population
avec de nouvelles compétences pour un
territoire toujours plus compétitif et attractif.
Le
développement
économique,
les
transports, la gestion de l’eau et des
déchets, la protection de l’environnement, la
rénovation urbaine, la formation ou encore
la petite enfance, toutes ces politiques sont
essentielles dans notre vie quotidienne. Des
actions qui ne peuvent trouver leur efficacité
que dans la mutualisation des équipes,
des moyens financiers et des équipements
techniques.

Car une agglomération ne peut se résumer
à des règlements et des procédures
administratives. C’est l’amour de notre
territoire et le désir de le protéger qui doit
nous inciter à aller de l’avant.
Mon souhait le plus ardent est que les plus
jeunes d’entre nous trouvent chez nous
toutes les bonnes raisons d’envisager
sereinement leur avenir. Nous devons donc
encore progresser dans le développement du
numérique, de l’enseignement supérieur, des
mobilités propres ou de l’animation artistique
par exemple.
Avoir toujours 20 ans, c’est avoir confiance
en soit, penser que tout est possible et que le
progrès n’a de sens que s’il est partagé.

Ma conviction est toujours la même. Qu’il
s’agisse d’Évreux ou des autres communes,
nous avons tous besoin d’unir nos forces
pour faire face au rouleau compresseur de
l’économie mondialisée et à la puissance des
grandes métropoles.
Ensemble, nous arrivons toujours à trouver
le point d’équilibre entre la nécessité de
préparer l’avenir et le besoin de préserver
notre identité.
Je tiens donc à saluer l’engagement de tous
les élus de l’agglomération et le savoir-faire des
équipes qui donnent chaque jour un peu plus
de réalité à la richesse commune que nous
partageons au sein de l’EPN.

www.evreux.fr

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

www.evreuxportesdenormandie.fr
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NOTRE TERRITOIRE

Le sens de l'histoire
Rencontre avec Thierry Desfresnes, directeur de cabinet de Rolland Plaisance,
maire d’Évreux de 1977 à 2001, à l’origine de l’agglomération d’Évreux, l’une des premières de France.

Quelles sont les motivations qui ont
conduit Rolland Plaisance à créer
l’agglomération d’Évreux ?
T.D. : « A l’époque, on voyait
bien qu’Évreux avait besoin
de se régénérer quelque peu.
Au détour des années 2000, la
ville entrait doucement dans
une période plus difficile : au plan économique,
nous venions de connaître quelques fermetures
d’usines, telles que Valéo par exemple, qui
marquait le début des difficultés de toutes ces
entreprises qui se sont délocalisées pendant les
30 glorieuses dans les villes à 100 km de Paris.
En terme de peuplement, Évreux se maintenait
tout juste au-dessus des 50 000 habitants,
grâce à la politique dynamique de construction
de logements. Mais l’essentiel de l’expansion
d’Évreux se faisait en dehors de la ville-centre,
dans les communes périphériques. Avec
en plus, des différences notables en terme
de pression fiscale entre la ville-centre, qui
assumait l’essentiel de la politique sociale, et
les villages autour qui n’avaient pas vraiment
la même population ni les mêmes soucis. Il
2000 : Rolland Plaisance lors
d'une convention d'agglomération
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2005 : Jean-Louis Debré pose la 1ère
pierre de l'hôtel d'agglomération

fallait donc faire preuve d’un peu d’audace, ne
serait-ce que pour harmoniser tout cela. »
De l’idée à la réalisation, le chemin fut-il
semé d’embûches ou aisé ?
T.D. : « Ça n’a pas été simple pour Rolland
Plaisance, évidemment, de convaincre
autour de lui : chacun vivait avec ses propres
avantages, ce qui peut se concevoir. Mais il
avait ce talent de rassembler autour de lui et sa
force de conviction a fait son œuvre auprès des
maires de l’agglomération. Il a passé beaucoup
de temps en tant qu’élu dans les syndicats
intercommunaux, et il connaissait bien tout
le monde. Le constat était clair : dans tout un
périmètre situé autour d’Évreux, tout le monde
se sentait plus ou moins ébroïcien, y avait vécu
pour beaucoup d’entre eux et tout le monde
sentait que c’était le sens de l’histoire de se
rapprocher. Le mariage s’est fait d’ailleurs sur
une base fiscale et un engagement de Rolland
Plaisance, celui de ne jamais créer une taxe
d’habitation à l’échelle de l’agglomération : on a
vu ce qu’il en était advenu en 2011… »
2010 : Michel Champredon
lors de l'inauguration de l'UTEP

2016 : Sylvain Boreggio et Guy Lefrand
scellent la création de l'EPN
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20 ans d’agglo dans le rétro
Liste non exhaustive de dates
qui jalonnent le développement de notre agglomération.
1er Janvier 2000, création de la Communauté
d’Agglomération d’Évreux qui regroupe alors
23 communes.
2000, compétences de la CAE : le
Développement économique, l’Aménagement
de l’espace communautaire et les transports
urbains, l’Equilibre social de l’habitat, la
Politique de la ville, l’Eau et l’assainissement,
la Protection et la mise en valeur de
l’environnement.
2000, création de la ZAC du Long-Buisson I
(96 hectares) sur les communes d’Évreux,
Guichainville et Le Vieil-Évreux.
2001-2002-2003, 13 communes rejoignent la
CAE.
2002, la CAE se dote de trois nouvelles
compétences : Tourisme, Développement de
l’enseignement supérieur, Voirie.
2003, création de la ZAC du Long-Buisson II
(41 hectares).
2005, lancement du Programme National de
Rénovation Urbaine de La Madeleine (242,5
M€).
2006, inauguration de l’Hôtel d’agglomération
à La Madeleine.
2008, lancement du Programme National de
Rénovation Urbaine de Nétreville (35,2 M€).
2009, la Communauté d’Agglomération
d’Évreux (CAE) change de nom et devient
Grand Évreux Agglomération (GEA).
2010-2011, inauguration de l’Usine de
Traitement d’Eau Potable (UTEP) d’Arnièressur-Iton, puis mise en service du nouveau
Centre de Traitement des Eaux Usées (CTEU)
de Gravigny.
1er janvier 2017, création d’un nouvel EPCI,

Évreux Portes de Normandie, par la fusion
du Grand Évreux Agglomération et de la
Communauté de la Porte Normande qui
comptait 25 communes.
2017, EPN apporte son soutien aux sports de
haut niveau : basket, volley, handball.
2017, le Bus 56 sillonne le territoire
communautaire afin d’aller à la rencontre des
demandeurs d’emploi et des futurs créateurs
d’entreprise.
2018, EPN dispose désormais de la
compétence Petite enfance sur tout son
territoire.
2018, intégration de 12 communes à l’EPN,
portant ainsi son nombre à 74.
2018, lancement du Nouveau Programme
National de Rénovation Urbaine de Nétreville
(102 M€).
2018, création de la carte multiservices
SPI (déchèteries, piscines, bibliothèques et
médiathèque, bus scolaire).
2019, EPN innove avec la création à La
Madeleine du Relais des Services Publics,
pour informer et faciliter les démarches
administratives de tous.
2006-2017-2019, le fonds de concours aux
communes a été instauré par la CAE, la ville
d’Évreux en étant exclue. L’objectif était de
permettre aux communes de réhabiliter
ou de construire des équipements publics
de proximité. En 2006, l’enveloppe du fond
de concours se montait à 701 568 € contre
2 399 242 € en 2019. Depuis 2017, les fonds de
concours peuvent être attribués à l’ensemble
des communes de l’EPN pour tous leurs
projets d’investissement.
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RETOUR EN IMAGES
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Début septembre et
après huit semaines
de travaux, la place LouisDuguay de Cierrey est
totalement rénovée.

6

2

Pendant tout le
mois de novembre,
les entreprises se sont
relayées à Gauciel, rue des
Lisses pour réaliser une
réfection complète de la
chaussée et des trottoirs.

3

3

Boulevard Pasteur à
Évreux, là aussi, un
mois de travaux a été
nécessaire pour rénover
la voirie et les trottoirs. Un
nouveau passage piéton
a été créé au niveau de la
rue du Blé.

le nouveau magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°13 - Janv/Fév/Mars/Avr 2020

RETOUR EN IMAGES
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4

Le site de l’hôpital
de la Musse à
Saint-Sébastien-deMorsent accueille la
première promotion de
l’institut de formation
d’audioprothésistes. Avec
ce nouveau cursus, le
territoire EPN diversifie

l’offre de formation dans la
filière santé.

5

Aux Baux-SainteCroix, le centre-bourg
a bénéficié de travaux
d’aménagement et de
sécurité avec les soutiens
de la Région Normandie,

6
dans le cadre du contrat
de territoire 2017-2020, et
de l’agglomération Évreux
Portes de Normandie via
les fonds de concours.

6

politique dans le champ
du handicap, la Ville
d’Évreux poursuit son
action en mettant deux
véloo électriques adaptés,
disponibles à la location.

Primée par la
Commission
européenne pour sa
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Appli Senior Senior
Centre hospitalier Eure-Seine
Création d’une unité de soins palliatifs
Le centre hospitalier d’Évreux dispose d’une unité de soins palliatifs
de court séjour pouvant accueillir 10 patients adultes. Située au
1er étage de l’établissement, cette unité reçoit de façon temporaire,
toute personne atteinte de maladie grave, évolutive, mettant en jeu
le pronostic vital, en phase avancée ou terminale, lorsque la prise
en charge nécessite l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire.
La volonté de ce service est de favoriser les collaborations entre les
différents acteurs de soin, pour assurer la continuité dans la prise en
charge. L’unité contribue à la permanence des soins palliatifs et de
l’accompagnement pour les malades hospitalisés et les proches.
02 32 33 88 60

Lutte contre
les violences
faites aux enfants
Dans le cadre de la lutte
contre les violences
faites aux enfants, le
Conseil local et le Conseil
intercommunal de
sécurité et de prévention
de la délinquance
organisaient il y a quelques semaines, à Évreux, des sessions de
formation pour le milieu associatif, le personnel des centres sociaux,
de la police nationale, des bailleurs sociaux et les agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles. Une action visant à diffuser sur le
territoire les informations utiles en matière de recueil de la parole des
enfants potentiellement victimes, d’évaluation des situations et de
transmission auprès des autorités compétentes. Cette initative sera
reconduite en 2020.
02 32 31 86 94 / 06 70 96 21 80
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La Ville d’Évreux adhère à
l’aventure Senior Senior. Une
application gratuite qui permet
de créer du lien social, de lutter
contre l’isolement, qui valorise et
promeut le partage, l’entraide, et
les échanges. Si vous souhaitez
aider ou être aidés, rejoignez la
communauté Senior Senior.
CCAS :
06 73 23 12 81 / 02 32 31 52 22.

Toujours plus de services
dans les bibliothèques
d’Évreux
Après l'ouverture d'un nouveau site
internet il y a quelques semaines,
les bibliothèques d’Évreux
proposent depuis le 2 janvier plus
de services avec une amplitude
horaire élargie. La médiathèque
ouvre le lundi après-midi, et les
bibliothèques annexes en matinée.
De quoi permettre de s’adapter aux
besoins de tous les usagers. Tous
les habitants de l’agglomération
peuvent consulter gratuitement
sur place les documents,
magazines, livres, collections…
Les animations organisées sont
également accessibles à tous.
mediatheques.evreux.fr
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L'AVENIR NOUS APPARTIENT

TERRITOIRE

Dynamique,
attractif
et connecté

Premier bassin d’emploi de l’Eure, Évreux Portes de Normandie accueille sur son
territoire des laboratoires et des entreprises de renommée. A l’image de Schneider
Electric, qui vient de digitaliser l’ensemble de la chaîne logistique de son centre de
distribution international. Une volonté de faire du site ébroïcien la vitrine technologique
du groupe , fer de lance de l’attractivité de notre territoire !
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A

vec ses 17 000 lignes
de commandes en
moyenne expédiées
chaque
jour
vers
toute l’Europe, le
site Schneider Electric implanté
à Évreux depuis plus de 50 ans,
fait figure de référence parmi les
centres de distribution. « C’est l’un
des plus importants en Europe et l’un
de nos 3 plus gros centres au niveau
mondial. Il était donc primordial
d’assurer la transformation digitale
de notre chaîne logistique pour
une meilleure satisfaction client
mais aussi pour une empreinte
environnementale
réduite
»,
explique Christel Heydemann,
présidente
Schneider
Electric
France.
Dans
la
tour
de
contrôle,
commandes et stocks s’affichent
en temps réel, permettant une
traçabilité et une gestion des
flux optimales. Au-delà des
performances
améliorées,
le
site ébroïcien a aussi opéré une

10

véritable
révolution
énergétique en réduisant
de 10% sa consommation
énergétique depuis 2017
(contrôles
à
distance
de la climatisation, des
variateurs
de
vitesse
et des chargements de
véhicules afin d’éviter les
surcharges…). La plateforme
normande, qui réceptionne
180 semi-remorques par
jour, soit près de 4 500
palettes et 5 000 boîtes en
carton, a même opté pour
un système d’économie
circulaire avec le recyclage
de près de 56% des cartons
reçus et la réutilisation des
palettes.

« Des espaces
propices
à l’innovation »

Au service
des entreprises
De quoi servir de modèle aux
autres acteurs de l’industrie
installés sur le territoire
identifié comme le premier
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bassin d’emploi de l’Eure (avec
plus de 5 400 entreprises et une
dizaine de filières économiques).
Au fil des années, l’agglomération
a su renforcer sa compétitivité
en s’adaptant aux besoins des
entreprises : « Nous avons contribué
à développer les écosystèmes en
facilitant la mise en relation entre

les entreprises et les établissements
de formation supérieure, permettant
des formations nouvelles, comme
dans la pharmaceutique. Nous
apportons aussi des espaces propices
à l’innovation, avec notamment
la Smart Base à la BA105 (avec la
CCI), unique en France, l’extension
du
BioNormandie
Pépinière
scientifique, la plateforme multiénergies (hydrogène, gaz naturel et
électricité) pour les transporteurs
mais aussi les simples usagers de
la route, ou bien encore l’apport du
futur Long Buisson 3 pour poursuivre
le développement économique »,
souligne Stéphanie Auger, viceprésidente en charge de l'attractivité
économique et du commerce à
Évreux Portes de Normandie.
Pour se mettre au service des
entreprises, une organisation « surmesure » a été déployée, avec un
Office de l’Entreprise et de l’Emploi
(02E), porte d’entrée unique pour
tous les entrepreneurs et porteurs
de projets, pour notamment
faciliter leur implantation et
apporter appuis et aides. La

Pépite, pour l’accompagnement à
la création et le développement de
microentreprises. Enfin, le Comptoir
des loisirs pour l’accompagnement
des commerces et la promotion des
activités touristiques. Un maillage
qui porte ses fruits, avec des
entreprises reconnues au-delà de
nos frontières pour leur excellence
(GlaxoSmithKline, Solcera, Compin
Group, CitoxLab, TE Connectivity,
Bronze Alu...).
O2e :
o2e@epn-agglo.fr
02 32 31 92 64
Comptoir des Loisirs :
commerce@lcdl-evreux.fr
02 32 24 90 40
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Bien s’informer
pour bien s’orienter
Samedi 18 janvier, collégiens,
lycéens, étudiants, parents
et demandeurs d’emploi ont
rendez-vous à la halle des
expositions pour la troisième
édition du salon des métiers
et de l’orientation. Organisé
par l’EPN et la CCI Portes
de Normandie, ce salon
réunira plus de 120 exposants,
(entreprises, organismes de
formation, professionnels
de l’orientation), tous
mobilisés pour apporter des
réponses concrètes en terme
d’orientation, de formation
et d’emploi. L'objectif est de
faire connaître les métiers,
les formations et valoriser les
compétences et savoir faire des
entreprises.

Sam Le Meur, 17 ans, (Terminale S, lycée Aristide Briand d’Évreux)
« Comme moi, beaucoup de jeunes n’ont
pas d’idées précises du métier qu’ils
exerceront plus tard. L’an passé, grâce au
salon des métiers et de l’orientation, j’ai
trouvé une filière qui m’intéressait. Pendant
le salon, j’ai répondu à un questionnaire
d’intérêt pour affiner ma recherche. J’ai eu
ensuite un entretien avec un responsable
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de l’entreprise Martin Chanu à la CoutureBoussey, spécialisée dans la fabrication de
pièces métalliques. C'est décidé, après le
BAC, je m’orienterai vers un BTS conception
des processus de réalisation de produits, en
alternance, effectué au sein de l’entreprise
de La Couture-Boussey. »
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Guy Mathieux
(Président de Martin Chanu)
L’entreprise Martin Chanu installée à
la Couture-Boussey, participe chaque
année au salon des métiers et de
l’orientation d’Évreux. Spécialisée
dans l’usinage de précision,
l'entreprise fabrique des pièces
métalliques pour différents secteurs
comme l’automobile, l’industrie
pharmaceutique, l’aéronautique, le
milieu médical, musical ou encore
la défense. «Notre activité connaît
une pénurie de recrutements et nous
devons donc aller à la rencontre des
jeunes. Il y a toujours une grande
qualité d’échange avec les personnes
que nous rencontrons lors de ce salon.
L’orientation est un sujet majeur,
c’est l’avenir qui se joue pour ces
jeunes. Nous sommes là pour leur
faire découvrir notre activité et les
accompagner dans leur parcours. »
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La station-service
de demain
dès aujourd’hui
L’Agglomération accompagne les changements de motorisation nécessaires à la
réduction de l’empreinte carbone de nos déplacements, en installant une station
multi-énergies sur son territoire.

M

obilité.
Évreux
Portes
de Normandie poursuit
ses efforts en matière de
développement
durable
en
promouvant
les
carburants alternatifs : gaz, électricité et
même hydrogène. La station multi-énergies,
située rue Maryse-Bastié, dans le parc
d’activités du Long-Buisson au Vieil-Évreux
entrera en fonction fin février 2020. Dans un
premier temps, seul l’approvisionnement en
hydrogène sera possible. Le gaz et l’électricité
suivront au printemps prochain.
Ce projet porté par Évreux Portes de
Normandie est précurseur et exemplaire.
Précurseur, il associe sur un même site
plusieurs offres d’énergies alternatives.
Exemplaire, il associe un partenaire privé,
GNVERT, pour la station gaz, et le SIEGE 27
(Syndicat intercommunal d’électricité et
de gaz de l’Eure), pour la station hydrogène,
dans le cadre du programme de mobilité EasHymob (Easy access to hydrogen mobility)
initié par l’Union Européenne et soutenu,
depuis janvier 2016, par la Région Normandie.
La collectivité travaille à l’implantation de
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sept autres stations multi-énergies sur le
territoire normand. Enfin, le site du VieilÉvreux disposera également d’une borne à
recharge rapide pour véhicules électriques.
Elle s’ajoutera à la vingtaine de bornes déjà
présentes sur l’agglomération Évreux Portes
de Normandie.

Quels sont les avantages
d’un véhicule à hydrogène ?
Le principal avantage de la voiture à
hydrogène est d’ordre environnemental. En
effet, un véhicule à hydrogène ne rejette
qu’un élément : la vapeur d’eau. Et pour
cause, il ne consomme pas directement
d’énergie fossile et n’émet ni dioxyde de
carbone ni polluants atmosphériques.
Outre cet aspect, cette voiture fonctionne
avec une batterie beaucoup plus petite que
celle de la voiture électrique. En matière
d’autonomie, la voiture fonctionnant à
l’hydrogène gagne en performance au fil des
sorties. L’hydrogène est une bonne solution
pour des flottes (comme les taxis, bus et
camions) soumises à de fortes rotations.
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Le chemin Potier
rouvert à la circulation
Bonne
nouvelle
pour
les
automobilistes ! Depuis le 8
novembre, la bretelle d’accès au
chemin Potier, via le nouveau
rond-point situé au bas de la route
de Breteuil, à Arnières-sur-Iton,
est ouverte. De quoi fluidifier la
circulation vers la zone industrielle
de La Madeleine tout en améliorant
la sécurité.
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Carte Spi « spéciale déchèteries » 100% pro
Depuis le 1er janvier 2020, les professionnels (artisans, commerçants,
entreprises, associations et collectivités) doivent présenter la carte Spi
professionnelle pour accéder aux déchèteries de Guichainville et SaintAndré-de-l’Eure et y déposer leurs encombrants. Cette nouvelle carte
permet de simplifier les démarches administratives et d’accéder à un
espace personnel, pour le suivi des différents dépôts et leur facturation.
Carte disponible sur https://spi.epn-agglo.fr ou en scannant le QR code cicontre (justificatif officiel exigé).

Les Restos du Cœur
d’Évreux recherchent
des bénévoles

Horaires d’ouverture du 1er janvier au 31 mars
Guichainville : lundi (9h- 12h30 /13h30- 18h), du
mardi au vendredi (8h- 12h30 / 13h30 -18h). SaintAndré-de-l’Eure : lundi, mercredi et vendredi (9h12h / 13h -17h). Mardi (13h- 17h).
Du 1er avril au 31 octobre
Guichainville : lundi (9h- 12h30 /13h30- 19h), du
mardi au vendredi (8h- 12h30 / 13h30 -19h). Saint-André-de-l’Eure :
lundi, mercredi et vendredi (9h- 12h/ 13h -18h). Mardi (14h-18h).

Pour la campagne d’hiver, les Restos
du Cœur d’Évreux la Madeleine
recherchent des bénévoles. Il est
également possible aux personnes
dans le besoin de venir s’inscrire
pour bénéficier de l’aide des
Restos. N’hésitez pas à contacter le
02 32 28 99 20. Le resto est ouvert du
lundi au vendredi de 11h30 à 13h et
propose un repas chaud aux gens de
la rue sans condition d’inscription.
Il est situé au 24, bis rue Lépouzé à
Évreux (02 32 39 79 96).

3 médailles, dont deux en
or ! C’est la jolie moisson
récoltée par la pongiste de
l’Évreux EC, Maud Pinchon,
aux championnats du
monde en sport adapté en
Australie. A seulement 13
ans, la jeune habitante de
Sacquenville, que nous
avions mise à l’honneur dans le dernier magazine EPN, a porté haut les
couleurs de l’agglomération. Avec Maud qui a un bel avenir, une étoile est née.
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LES MÉDIÉVALES

Oyez, oyez
aux fêtes d’Épieds !
365 habitants mais plus de 10 000 visiteurs dans le petit village d’Épieds.
C’est le joli succès rencontré lors des Médiévales ces trois dernières années !
Programmée les 4 et 5 avril, la nouvelle édition s’annonce réjouissante,
dans un camp médiéval reconstitué autour de la mairie. Animations,
spectacles, nocturne le samedi soir sont au menu de cet évènement produit
par Évreux Portes de Normandie.
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F

ace au succès des séries télévisées et
des reconstitutions historiques, les fêtes
médiévales connaissent depuis plusieurs
années un essor important. Si vous voulez
vous replonger dans l’ambiance, rendez-

Spectacle de feu,
tournoi de chevalerie
et joutes d’archers
Côté animations, les habitués seront ravis de retrouver

vous à Épieds les 4 et 5 avril. Pendant deux jours,

les danses et les chorégraphies enflammées du spectacle

la commune de l’agglomération Évreux Portes de

de feu (samedi 4 avril à 21h), les célèbres tournois

Normandie vivra au rythme du Moyen-âge. Sur place,

de chevalerie, des démonstrations de tir à l’arc et la

les visiteurs découvriront le marché médiéval avec

compagnie Atao qui dansera avec les chevaux dans un

une trentaine d’échoppes, et ses produits médiévaux

spectaculaire numéro de liberté à quatre chevaux. Le

et artisanaux. Un espace sera entièrement dédié aux

spectacle de la Compagnie Dog Trainers proposera : « Il

combats de chevaliers (initiations au maniement des

était une oie… ». Une démarche artistique et burlesque,

armes et démonstrations). Le site accueillera également

permettant de redorer le blason de ce gallinacé, lors d’un

un campement médiéval retraçant la vie militaire de

spectacle gracieux et dandinant !

l’époque (exposition d’armes). Au programme entre

18

autres de nombreux ateliers (calligraphie, vannerie,

Tout le programme sur evreuxportesdenormandie.fr

tissage, louveterie, travail du cuir, cuisine médiévale…).

Samedi de 11h à 22h / Dimanche de 11h à 18h

Les plus jeunes bénéficieront d’un espace dédié aux

Restauration sur place

jeux médiévaux.

Entrée gratuite
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COMMERCE DU VILLAGE

A 22 ans, Jason Divaret vient
de reprendre les rênes de la
boulangerie des Ventes. Une
aventure familiale qui permet
de préserver l’âme de cette
commune de l’EPN.

20
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Un nouveau boulanger
aux Ventes

A

près
huit
années
d’expérience dans de
grandes
enseignes,
Jason
Divaret
a
décidé de se mettre
à son compte. C’est en suivant les
émissions culinaires à la télévision
que le jeune homme, originaire de
Thilliers-en-Vexin, s’est passionné
pour la boulangerie. Dès l’âge de 14
ans, après son stage d’observation de
fin de 3ème en boulangerie, il enchaîne
par un apprentissage, décrochant au
passage son CAP boulanger-pâtissier
avec mention. « Mon premier patron
m’a insufflé cette envie d’avoir

ma propre affaire pour proposer
mes créations ». Jason Divaret va
maintenant développer son goût pour
l’artisanat, accompagné de ses parents
Frédéric et Françoise. « Ce projet ne se
serait pas concrétisé sans le soutien
indispensable de ma famille ». Baptisée
La Belle Tradition, la boulangerie
est dotée d’un espace convivial,
permettant de déguster quelques
viennoiseries le matin et de déjeuner.
« A la campagne, la boulangerie
doit être un lieu de rencontre et de
partage », souligne le jeune boulanger
qui va également fournir le pain pour
l’école communale.

Stéphane Simon, le maire des Ventes, aux côtés de Françoise, Jason et Frédéric Divaret.

Commerce
de proximité
Pour Stéphane Simon, le maire
des Ventes, la réouverture de la
boulangerie, après trois semaines
de fermeture, donne un nouvel
élan à la commune. « Les Ventois
attendaient cela avec impatience
car ils sont très attachés à ce
commerce de proximité. De plus,
c’est la seule boulangerie dans un
périmètre de plusieurs kilomètres
à la ronde. En France, le pain c’est
important. J’y suis moi-même
très sensible car mon parrain était
boulanger et mon père pâtissier.
Depuis quelques mois, je savais
que Sylvie et Jean-Loup Michelet
prenaient leur retraite. La mairie
est propriétaire des murs, nous
avons donc été facilitateur pour
la reprise du commerce qui
contribue au dynamisme de la
commune ».
La Belle Tradition
2, rue de la Trigale
de 6h45 à 13h30 et de 16h à
19h30. Fermé le mercredi
La Belle Tradition
02 32 35 86 89
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Évreux Portes de Normandie et le CCAS de la ville d’Évreux
proposent

GÉNÉRATION TABLETTE

DES ATELIERS D’INITIATION

Initiation
à la tablette numérique

POUR LES PLUS DE 55 ANS DÉBUTANTS

Ville d’Évreux - Direction de la Communication - Novembre 2019 - ne pas jeter sur la voie publique

Évreux Portes de Normandie propose
aux personnes de plus de 55 ans des
ateliers gratuits d’initiation à la tablette
numérique. Les sessions durent six
semaines à raison de deux demi-journées
par semaine et s’adressent aux débutants.
Ces ateliers permettent de s’approprier un
outil numérique pour découvrir internet,
Faire des recherches, échanger
et partager des photos, faire des démarches
communiquer, échanger, faire des
administratives dématérialisées...
recherches et ainsi réaliser, à terme, ses
démarches administratives. Une tablette est prêtée aux participants
pendant la session afin qu’ils puissent s’exercer chez eux.
Renseignements auprès de votre mairie

A6-initiation utilisation dse tablettes numeriques.indd 1

22/11/2019 16:29

Carte d’identité
et passeports :
anticipez vos demandes
Un nombre important de demandes
de titres, cartes nationales
d’identité et passeports, constaté
depuis plusieurs semaines,
implique une augmentation
des délais de traitement et de
production des documents
d’identité sur l’ensemble de la
Normandie. Les usagers sont
invités à anticiper au maximum
leur demande de titres d’identité.

06 24 12 38 29.

Electriciens sans frontières et solidaires
ONG de solidarité internationale, Electriciens sans frontières
intervient depuis 1986 dans le monde pour répondre aux besoins
des populations situées en zones rurales isolées et menacées par un
niveau de pauvreté extrême, les effets du réchauffement climatique
ou une catastrophe humanitaire. En 2018, 129 projets ont ainsi été
menés dans 38 pays, grâce à l’implication de bénévoles comme Marc
Labbé. Délégué régional pour la Normandie, l’Ebroïcien a participé à
plusieurs missions dans des pays en développement, pour permettre
notamment l’accès à l’eau et à l’électricité. Des actions mises en
lumière lors de la 12e édition des Trophées du développement durable
organisée en octobre dernier.
electriciens-sans-frontires.org
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Cartes nationales d’identité :
https://www.servicepublic.fr/
particuliers/vosdroits/N358
Passeports :
https://www.
service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N360

10
Le monoxyde de carbone est la
première cause de mortalité par
substance toxique en France.
Invisible, inodore et non irritant,
ce gaz est indétectable et mortel
en moins d’une heure. Pour
limiter les risques, faites vérifier
vos installations de chauffage
et de production d’eau chaude,
aérez tous les jours pendant
10 minutes, n’obstruez pas les
systèmes de ventilation, ne faites
pas fonctionner les chauffages
d’appoint en continu et n’utilisez
jamais pour vous chauffer des
appareils non prévus à cet usage…
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Des paniers
aux petits oignons
Connaissez-vous les Amapiens ? Si vous vous rendez le mardi soir à Parville, vous risquez d’en
rencontrer quelques-uns sur votre chemin…

I

ls sont en effet une quarantaine à avoir
adhéré depuis mai 2019 à l’Association
pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne (AMAP). Des personnes
soucieuses de consommer autrement,
qui commandent chaque semaine un
panier de produits frais et de saison. « Nous
avons fait le choix de proposer des produits
bio », souligne Laetitia Menu, à l’origine
de la création de l’AMAP avec trois autres
habitants. Sensible à l’environnement et au
maintien d’une agriculture paysanne, la
jeune mère de famille souhaite aussi par ce
biais dynamiser le village. « Nous n’avons pas
de commerce de proximité, voilà une bonne
occasion de créer du lien et d’offrir un service ».
Chaque mardi, de 17h30 à 18h30, la salle
des fêtes prêtée par la municipalité sert de
point de ralliement aux consommateurs qui
récupèrent leurs commandes. Légumes de

saison, fromages, viandes, volailles, terrines,
pains et viennoiseries, œufs et rillettes, bières
artisanales, jus de pommes…chacun peut
trouver son bonheur grâce aux producteurs
partenaires qui s’engagent à pratiquer un
prix lissé sur l’année. Avec des formules
qui séduisent les adhérents, à l’image des
paniers solo (7€), duo (10€) ou famille (15€)
mis en place par le maraîcher. « Il s’agit de
s’adapter aux besoins de chacun mais aussi
de lutter contre le gaspillage alimentaire ».
Une manière simple et conviviale pour
consommer éco-responsable !
Plus d’infos sur l’AMAP de Parville :
06 14 04 68 12 / amaparville@gmail.com
A noter qu’il existe également d’autres
AMAP sur le territoire d’EPN: à Évreux,
aux Baux-Sainte-Croix, Gravigny et SaintAndré-de-l’Eure (reseau-amap-hn.com)
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Saint-Vigor

Une fenêtre
sur la vallée
d’Eure

T

ous les chemins mènent à… Saint-Vigor. Qu’on
arrive de la Vallée d’Eure ou du plateau, le
dépaysement est assuré dans le village qui
dénote par sa configuration inhabituelle « à
étages », avec trois hameaux très espacés.
« 20% seulement résident dans la vallée, la majorité étant
localisée sur le plateau », explique Patrice Chokomert, le
maire. Ne cherchez pas l’église et son clocher, vous ne les
trouverez pas, depuis leur destruction durant la Révolution.
« L’accueil à la mairie était le seul service de proximité que
nous proposions jusqu’à l’an dernier. Depuis, nous avons
ouvert une garderie avec un accueil périscolaire le matin
dès 7h et le soir jusqu’à 18h30. Les assistantes maternelles y
ont également accès une matinée par semaine. Ces séances
sont supervisées par des personnels de l’EPN ». Une priorité
pour l’équipe municipale, soucieuse d’apporter un vrai
« plus » aux administrés. Pour autofinancer cet équipement,
la ville a acquis une réserve foncière de 12000m2. « Nous
avons commercialisé des parcelles, ce qui nous a permis
de bâtir la garderie. Nous réfléchissons maintenant à la
réhabilitation de l’ancien corps de ferme, qui pourrait devenir
un lieu d’accueil pour les associations culturelles ». Un joli
projet, toujours guidé par le mieux-vivre des habitants :
« l’enfouissement de plusieurs kilomètres de réseaux
aériens, jusqu’à l’été 2020, ne peut être que bénéfique pour
notre village, considéré comme le petit coin de l’Eure de
l’Agglomération. Pour faire notre bonheur, il ne manque
plus que la création d’un comité des fêtes », conclut Patrice
Chokomert. L’appel est lancé…

24
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TRIBUNES
Tous nos vœux de bonheur et de réussite pour 2020 !
Dans un monde qui doute de plus en plus de son avenir
devant la dégradation sociale et environnementale, il
est important de profiter de cette nouvelle année pour
retrouver, ensemble, le chemin de la volonté et de la
confiance.
Il ne s’agit pas de se bercer d’illusions sans issues, mais
de profiter de cette nouvelle année pour participer,
ensemble, à la construction de cet avenir à l’échelle
de notre ville. Certes, il y aura toujours des esprits
chagrins, des râleurs pour s’opposer « par principe »,
des « à quoi-bonistes » pour penser que jamais rien n’est
possible ou encore des manipulateurs qui divisent et
attisent les peurs et les haines.
Nous les laissons à leurs amertumes et nous vous
souhaitons, à vous, une belle année 2020 faite
de dialogue et de compréhension mutuelle pour

construire des solutions justes et respectueuses dans
l’intérêt de tous, sans oublier ceux qui subissent la
solitude, la maladie ou les difficultés financières.
Pour cela, il n’y aura pas de miracles. C’est notre
engagement collectif qui permettra la construction
d’une ville rassemblée, respectueuse de son avenir et
du bien-être de tous ses habitants, à tous les âges, de
tous les quartiers.
Pour l’année 2020 qui commence, nous vous
souhaitons donc beaucoup de bonheur pour votre
famille et tous ceux qui vous sont chers. Et pourquoi
ne pas commencer l’année ensemble en discutant de
l’avenir de notre ville ? Venez échanger avec nous pour
construire ensemble, et dès maintenant, un avenir
meilleur tous.

Timour VEYRI, pour Évreux Ensemble

Règlements de compte à OK Corral : voilà comment
résumer le dernier conseil municipal de cette
mandature. En guise d’au revoir ou d’adieu, chacun y
est allé de sa petite pique assassine, de ses accusations
voilées de prévarication. Certains semblaient même
atteints de logorrhée verbale bien que, après réflexion,
ce soit plutôt une admiration sans borne pour leur
propre timbre de voix qui les aura poussés à assommer
l'auditoire provoquant chez certains une légère
somnolence.
Et Evreux, dans tout cela ? Et les Ebroïciens, leurs

difficultés, leurs attentes ? Rien à faire... On pinaille
mais on ne s'intéresse en aucun cas au fond des
dossiers, aux conditions techniques de la mise en
œuvre des projets qui nous concernent tous. C'est
pourtant, là, la mission des conseillers municipaux.
Que cela ne vous empêche pas de partager vos vœux
et de mettre en œuvre sérieusement toutes vos bonnes
résolutions de début d'année. Pour ma part, je vous
souhaite une bonne année 2020 : qu'elle vous apporte
joies familiales et professionnelles et le courage de
faire face aux difficultés qui pourraient vous toucher.

Emmanuel Camoin pour Evreux Bleu Marine

Un mandat placé sous le signe du mensonge
La dernière réunion de quartier, plus exactement, de
campagne du maire d’Évreux à Navarre fut très révélatrice
de ce que celui-ci a construit comme relation avec les
Ebroïciens.

mandat : celui du mensonge !

Sur la présentation du projet de maison de quartier, une
habitante de la rue Aumont le questionna : « et vous avez
interrogez les habitants qui habitent derrière ? »

« Non, ce n'est pas possible, c'est nous » répondit cette
Ebroïcienne qui plaçait devant toute la salle le Maire en
flagrant délit de mensonge.

Le gros mensonge est bien évidemment celui de la
situation financière d’Évreux. Comment croire qu'avec la
réduction des dotations d'Etat pour Évreux de 2014 à 2016,
la ville aurait pu baisser la dette, investir comme jamais
et baisser les impôts. Les Ebroïciens qui font leur compte
tous les mois savent que moins de revenus, c'est pas plus
de sortie de vacances, d'achats en tous genre et une baisse
de leur dette.

Cette anecdote n'en n'est pas une. Bien au contraire,
cet extrait très récent de notre vie municipale illustre
parfaitement l'état d'esprit dans lequel le Maire a passé ce

C'est un souffle de vérité et de sincérité dont Évreux a
besoin. Dans l'attente,nous vous souhaitons une belle et
heureuse année 2020,

Comme à son habitude avec fermeté, « Oui, on les a
rencontrés », répondit sans hésiter le Maire.

Je puis vous assurer que les élus municipaux qu'ils soient
de la majorité ou non d'ailleurs ont été traités de la même
manière que cette habitante. Par le mensonge.

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.
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LA VIE EST BELLE
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Chassol,
l'image et le son

U

ltrascore. En
anglais, un score
désigne une bande
originale de film.
Chassol parle, lui, d’ultrascore,
un terme qu’il a inventé et
qui désigne une musique
utilisant les éléments sonores
présents dans certaines
images filmées. Il sample,
juxtapose, boucle ainsi de
courtes séquences vidéos qu’il
accompagne au piano. L’image
au service du son. Pour ce
multi-instrumentistes qui a fait
ses gammes au conservatoire
de Paris puis dans la célèbre
université de Berkeley, des

scènes de rue, en Afrique ou en
Inde, deviennent des supports
pour composer une musique
rêveuse, « wagabondeuse »,
curieuse. L’artiste a travaillé
avec des pointures comme
Forever Pavot, Julien Gasc,
Sébastien Tellier, Phoenix ou
encore Frank Ocean. Voici tout
juste deux ans, Chassol faisait
chavirer le club, il investira,
cette fois, la grande salle du
KUBB le 24 janvier. La magie
est convoquée…
Vendredi 24 janvier
le KUBB / 20h
Réservation :
letangram.com
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« LES MOTS,
DES SONGES »
Depuis sa création en 1986, la
Compagnie ébroïcienne Itinéraire Bis
entretient des contacts privilégiés avec
le jeune public, explorant musique,
théâtre, marionnettes. Elle vient
de sortir, avec le soutien de la Ville
d’Évreux, un livre-CD, fruit d’un travail
d’écriture mené avec les enfants.

L’ATELIER
CRÉATIONS

Le bien-être
par la créativité
Installé rue Borville Dupuis, le
Plasticien Christian Francheteau
propose un atelier d'expression
artistique pas comme les autres,
ouvert à tous.

28
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De 2013 à 2018, la Compagnie
Itinéraire Bis a effectué sept
résidences dans les écoles du
département et à l’accueil de
loisirs de Gravigny. Au terme de
ces résidences, 80 chansons ont
été écrites avec les enfants. Un
processus de création réalisé à
partir de l’atelier d’écriture de la
Compagnie baptisé La Dynamot.
« Nous utilisons des jeux de
kermesse et d’adresse avec
lesquels les enfants ne gagnent
pas de points mais des mots.
C’est un moyen de surmonter le
blocage de la page blanche. Notre
travail consiste ensuite à mettre
en valeur la poésie des enfants »,
précise François Cailliot,
auteur, compositeur, musicien

et directeur artistique de la
Compagnie. Ces mots servent
ensuite à accomplir le premier
pas vers l’écriture de textes libres.
De leurs écrits, apparaissent des
thèmes comme l’environnement
et l’écologie. Le processus n’a
pas de règle précise si ce n’est
de respecter la musicalité des
textes et leur originalité, créant
une œuvre à la croisée des
imaginaires des enfants, des
enseignants et des artistes.
« Ces propositions sont ensuite
présentées aux enfants qui
peuvent modifier ou compléter
les textes, le résultat final doit
être adopté par tous les créateurs
de la chanson. » 17 chansons
ont ainsi été retenues pour la

réalisation du livre-CD « Les
Mots Songes », mis en couleurs
par l’illustratrice Pamela
Videcoq. Pour la partie musicale,
François Cailliot propose
un large panel (traditionnel,
folk, world) qui présente
l’avantage de pouvoir recevoir
facilement diverses paroles.
« Les Mots Songes » demeure
un émouvant témoignage de
la médiation culturelle menée
par la Compagnie auprès du
jeune public pour révéler la
fibre artistique de bon nombre
d’enfants.

Après quinze années passées
derrière les fourneaux comme
cuisinier-pâtissier, Christian
Francheteau décide il y a 25
ans, face au stress du quotidien,
de bifurquer vers le milieu
artistique. « J’ai toujours
dessiné, modelé et sculpté.
Il faut préciser que mon père
était peintre-décorateur, alors
ceci explique sûrement cela ».
Peintre, décorateur, sculpteur,
plasticien, il fait partie des
artistes caméléon, difficilement
étiquettable. Influencé par la
déconstruction d’un Picasso,
Christian Francheteau surfe
également sur les classiques
comme Gustav Klimt et Niki de
Saint Phalle. « Je me retrouve
dans leur cheminement
artistique et je ne mets aucune
barrière à ma créativité. Au
départ, j’ai une idée précise
de ce que je veux réaliser,
puis je couche sur le papier

les différentes étapes de
la création. » Son parcours
atypique le mène à créer à
Évreux, il y a trois ans, un atelier
d’expression artistique ouvert
à tous. « Nous abordons les arts
plastiques sous toutes leurs
formes, sans aucune limite
et loin des conventions. La
couleur est très présente dans
la démarche. » Des sessions ont
lieu les mardis et vendredis
de 19h à 22h30. Les élèves
débutent systématiquement
par le modelage d’un portrait
en deux dimensions. Cela
leur permet d’aborder la
manipulation de l’argile avant
de travailler sur d’autres genres
de support. «Je suis assez fier
de ce que réalisent les élèves
au bout de ces trois premières
années. Aucun d’entre eux
n’avait de formation artistique
particulière, cela montre
que tout est possible. Ils se

surprennent et retrouvent
confiance en eux. On peut dire
qu’il s’agit d’une forme d’artthérapie. Cela me fait également
beaucoup de bien de transmettre
mes connaissances et savoir que
j’apporte un certain bien-être
aux gens. » A travers l’Atelier
créations, les élèves s’imposent
un temps lent dans leur vie,
une parenthèse et un moment
à eux pour se ressourcer. Pour
rejoindre l’Atelier Créations, il
suffit de contacter Christian
Francheteau. « Lors d'une
première rencontre, j’aime
savoir ce qui motive la venue
de l’élève. Ensuite, je fournis
tout le matériel nécessaire. On
peut venir les mains dans les
poches ! »

Livre-CD Des Mots Songes
diffusion@cieitinerairebis.fr
02 32 31 14 42/06 87 33 16 04

L’Atelier Créations
15, rue Borville Dupuis
06 07 83 31 01
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Régionaux
de cross-country
5 départements normands, 2000 coureurs à Évreux

D
Au cœur de
l’hiver, tous
les fondus de
cross-country
ont rendez-vous
à l’hippodrome
d’Évreux, les
samedi 1er et
dimanche 2
février, pour les
finales régionales.

ans le milieu
de l’athlétisme,
il existe une
définition assez
imagée de cette
discipline : « C’est le temple
des bouffeurs de mottes et des
buveurs de flaques. Courir un
cross, et s’y préparer, permet
de passer l’hiver au chaud et
d’en sortir plus fort. » En effet,
le cross-country permet de
trouver une motivation à
s’entraîner pendant l’hiver.
Les spécialistes l’affirment, la
saison hivernale prépare de
manière optimale les objectifs
du printemps et de l’été (10 km,
semi-marathon, marathon,
trails).
En 2010, l’hippodrome avait
déjà connu des pré-France
de cross. Dix ans plus tard, la
Normandie réunie se retrouve
à Évreux, le samedi 1er et le
dimanche 2 février 2020.
Depuis un an, les bénévoles de
l’Évreux AC Athlétisme sont
mobilisés pour préparer dans
les moindres détails ces deux
jours de compétition. Les 117
clubs normands chercheront
à qualifier en individuels ou
par équipe un maximum de
coureurs. Ils seront 2 000 à
fouler l’hippodrome d’Évreux.

Cross mixte,
épatante nouveauté
Cette compétition régionale
intègrera une nouveauté
avec le championnat de cross
mixte (mêlant jeunes femmes
et jeunes hommes) 4 x 2 km,
course Elite-Juniors et Espoirs.
L’épreuve, qui se déroulera le
samedi 1er décembre, promet
d’être un formidable lancement
pour ce week-end tout terrain.
Autre rendez-vous
d’importance : la course
Open. Comme le laisse
supposer le terme anglais,
cette course est ouverte à
tous. Et pas uniquement aux
licenciés de la Fédération
française d’athlétisme. Il sera
simplement demandé aux
« crosseuses » et « crosseurs »
de fournir un certificat médical
d’aptitude, de s’enregistrer
préalablement sur le site
Internet de l’EAC Athlétisme et
de régler une somme modique.
Le dimanche 2 février au
matin, il sera encore possible
de s’inscrire. A vos chaussures,
vêtements techniques
thermorégulateurs, gants et
bonnet…
eac.athle.com
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AGENDA
+ d'infos sur evreuxportesdenormandie.fr
Samedi 11 janvier
• Théâtre
Les hommes
viennent de mars,
les femmes de
Vénus 3
20h30, Le Cadran
Évreux

contemporain
L’explosion
De 16h à 18h,
médiathèque
Rolland-Plaisance
Évreux

• Conférence
Dans le cadre du
cycle
Variation autour
de l’art moderne et

• Assemblée
générale du comité
des fêtes
17h30, salle
polyvalente
Le Vieil-Évreux

Dimanche
12 janvier
Football américain
Asgards /Dark Owls
de Saint-Arnoult
14h, hippodrome
d’Évreux
Lundi 13 janvier
Conférence
16h, Le Cambodge et
le monde indianisé
19h, Léonard de
Vinci
Le Hangar, Évreux
Samedi 18 janvier
• Salon des métiers
et de l’orientation
De 10h à 18h, halle
des expositions
Évreux

• Journée cinéma
Pedro Almodovar
Qu’est-ce que j’ai
fait pour mériter
ça ?
La loi du désir
14h, ciné Pathé
Évreux
Du 18 janvier
au 29 février
Illustratio
Bengt Fosshag
Maison des Arts
Solange-Baudoux
Évreux
Dimanche
19 janvier
• Thé dansant avec
le duo Lacroix
Gauciel

• Bal folk et galette
des rois
Par les Pierrots de
la Vallée
15h, salle des fêtes de
Garennes-sur-Eure
Vendredi 24 janvier
Musique/images
Chassol
20h, Le Kubb, Évreux
Dimanche
26 janvier
Jardinons
(démarrer
un jardin en
permaculture)
Croth

Salon du vin
Le Rotary Club Évreux Beffroi
organise la 12ème édition du
salon du vin. Une quarantaine
de viticulteurs venus de toutes
les régions de France seront
réunis à la halle des expositions
samedi 29 février et dimanche 1er
mars pour vous faire découvrir
plus de 350 vins différents. L’an
passé, 1500 visiteurs étaient
présents pour ce qui est devenu
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un rendez-vous incontournable.
Le bénéfice du salon sera reversé
à l'association Coup de Pouce
pour financer des tablettes
(Tovertafel) destinées aux
EHPAD d'Évreux.
Samedi de 10h à 20h et
dimanche de 10h à 17h.
Restauration sur place
salonduvinevreux.org
Entrée : 5 €
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Théâtre
11 janvier

Sport
12 janvier

Lundi 27 janvier
Cycle
connaissance
du monde
La Hollande, la
route des fleurs
14h30 et 19h30,
le Cadran, Évreux

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

Mercredi 29 janvier
Danse (dès 3 ans)
Grrrrr
10h30 et 17h, théâtre
Legendre, Évreux

• Réunion
d’information
Maladie de Crohn
et RCH
De 18h à 20h,
maison de la santé
Évreux

Concert
2 février

• Fête de la soupe
World music
Les Amazones
d’Afrique
20h, Le Kubb, Évreux

Dimanche 2 février
Jazz/blues/folk
Sarah McCoy
17h, théâtre
Legendre, Évreux

Samedi 1er février
• Conférence
Tadjikistan
15h, maison de la
découverte et de
l’enfant, Évreux

Mardi 4 (20h)
et mercredi 5
février (15h)
Musique
(dès 6 ans)
Bach la voie
céleste
Le Kubb, Évreux

• Concert
La Chacoulienne
Dans le cadre de
la réouverture
du musée des
instruments à vent
18h30, La Couture
Boussey

Samedi 8 Février
• Rencontre avec
un Musicien
14h30 à 16h,
musée des

instruments à vent
La Couture Boussey
• Atelier famille
10h30 à 12h,
Comptoir des Loisirs
d’Évreux
• Conférence
Dans le cadre du
cycle
Variation autour
de l’art moderne et
contemporain
Le Bleu
De 16h à 18h,
médiathèque
Rolland-Plaisance
Évreux
• Repas dansant
19h, salle des fêtes
Garennes-sur-Eure

Un forum
pour trouver son job d’été
Ce n’est pas un poisson d’avril
mais une belle opportunité de
dénicher un job d’été ! Le mercredi
1er avril, de 14h à 18h, le service
jeunesse de la Ville d'Évreux
organise la 10e édition du Forum
consacré aux rencontres jeunesrecruteurs. Avoir des conseils
de professionnels, bénéficier de
rendez-vous en direct, découvrir
les offres saisonnières classées

par secteur d’activité… autant de
possibilités offertes en un seul
endroit, à la Halle des Expositions
d’Evreux. A noter qu’en amont,
les jeunes pourront apprendre
à réaliser une candidature (CV
et lettre de motivation) et se
préparer aux entretiens : le 18
mars, de 15h à 17h à l’Espace
jeunes, et le 25 mars de 15h à 17h
au Bureau Information Jeunesse.
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AGENDA

Sport
8 février

Théâtre
11 février

Dimanche 9 février
Handball (N3)
SSS/RVG Roissy
18h, Saint-Sébastiende-Morsent
Lundi 10 février
Conférence
16h, La Chine et le
Japon : sagesses
extrême-orientales
19h, Soulages
Le Hangar, Évreux
Mardi 11 février
Théâtre
Le canard à
l’orange
20h, Le Cadran
Évreux

Vendredi 14 février
• Théâtre
(dès 9 ans)
L’enfant océan
20h, Théâtre
Legendre, Évreux
• Théâtre
Une des dernières
soirées de carnaval
20h, Le Cadran,
Évreux
Mardi 25 février
Mardi gras
visite gourmande
De 17h à 18h
Musée des
instruments à vent
La Couture Boussey

Conférence
2 mars

Samedi 29 février
et dimanche
1er mars
• Escape Game
De 14h à 18h
Musée des
instruments à vent
La Couture Boussey

Lundi 2 mars
• Cycle
connaissance du
monde
Pérou, Par de-là les
chemins sacrés
14h30 et 19h30, Le
Cadran, Évreux

Vendredi 6 mars
Théâtre
Portrait de
Ludmilla en Nina
Simone
20h, Théâtre
Legendre, Évreux

• Salon du vin
Halle des
expositions, Évreux

• Réouverture
de Gisacum
Le Vieil-Évreux

Dimanche 15 mars
Handball (N3)
SSS/FB2M
Saint-Sébastien-deMorsent

Jeudi 5 mars
Rock indé
Tindersticks
20h, Le Kubb, Évreux

Samedi 7 mars
Les bassons
aux jardins de
Versailles
Visite en musique
et images
De 15h30 à 17h
Musée des
instruments à vent
La Couture Boussey

La Couture-Boussey
Musée des instruments à vent
Le musée des instruments à vent
de la Couture-Boussey propose
de nombreux événements pour
cette nouvelle saison. Un atelier
destiné aux enfants les mercredis
et jeudis de 10h à 12h. Un atelier
famille le deuxième samedi
des vacances de 10h30 à 12h.
Autre temps fort de ce premier
trimestre, le concert gratuit du 21
mars (17h) de l’ensemble Rondo
Crannaziano en l’église de La
Couture-Boussey (sur réservation).
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Constitué de musiciens issus de
l’atelier baroque du conservatoire
du Mans et du Laboratoire
d’Acoustique de l’Université du
Mans, l’ensemble interprètera des
pièces instrumentales et vocales
de compositeurs tels que Bach,
Telemann, Vivaldi ou Purcell.
Tout le programme sur
lacoutureboussey.fr
02 32 36 28 80
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Dimanche 8 mars
Foire à la
puériculture
Salle polyvalente
Le Vieil-Évreux

• Conférence
Dans le cadre
du cycle
Variation autour de
l’art moderne
et contemporain
La musique
De 16h à 18h,
médiathèque
Rolland-Plaisance
Évreux

Mardi 10 mars
• Théâtre
(dès 9 ans)
Rayon X
20h, théâtre
Legendre
Évreux

Mardi 17 mars
Cirque fantastique
Futuro Antico
20h, Théâtre
Legendre, Évreux

• Wally Dia
Ensemble ou rien
20h30, Le Cadran
Évreux

Mercredi 18 mars
Jazz et rumba
Fidel Fourneyron
20h, Le Kubb, Évreux

Mercredi 11 mars
Théâtre d’objets
(dès 3 ans)
Block
10h30 et 17h, Le
Kubb, Évreux
Samedi 14 mars
• Rencontre avec
un facteur
De 14h30 à 16h
Musée des
instruments à vent
La Couture Boussey
• Journée cinéma
Agnès Varda
Cléo de 5 à 7
Sans toit ni loi
14h, ciné Pathé
Évreux

Jeudi 19 mars
Humour et batterie
Fills Monkey
We will drum you
20h, Le Cadran, Évreux
Du 20 mars au 6 juin
Exposition
jeune public
Théo Betin/Loïc
Pantaly/Enzo
Mianès
Maison des Arts
Solange-Baudoux
Évreux
Samedi 21 mars
• Concert
Journées Musique
Ancienne
De 20h30 à 22h
Musée des
instruments à vent
La Couture Boussey
• Dîner-spectacle
Country avec les
Westerners,
19h, salle des fêtes de
Garennes-sur-Eure
Dimanche 22 mars
Musique classique
Don Juan ou le
festin de Pierre
17h, Théâtre
Legendre, Évreux

Lundi 23 mars
Conférence
16h, L’Océanie
19h, collection
Helena Rubinstein
Le Hangar, Évreux
Mardi 24 et
mercredi 25 mars
Théâtre
La Reprise
20h, Le Cadran,
Évreux
Vendredi 27 mars
Musique
(dès 6 ans)
New Kidz
20h, Le Kubb
Évreux

Spectacle
10 mars

Samedi 28 mars
Rap trio acoustique
Kery James
20h, Théâtre
Legendre
Évreux
Vendredi 3 avril
Chanson
Oldelaf
20h, Le Kubb
Évreux

Cirque
17 mars

Dimanche 5 avril
• Handball (N3)
SSS/Bléré Val-deChère
Saint-Sébastien-deMorsent
• Vide grenier
Croth
Lundi 13 avril
Chasse aux œufs
Croth
Samedi 18 et
dimanche 19 avril
Méga loto
Croth

Concert
3 avril
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Guy Lefrand,
l’équipe municipale
et communautaire,
vous souhaitent
une excellente année

et vous convient
à la cérémonie
des vœux
Mardi 14 janvier 2020
à 18h30

Évreux Portes de Normandie - Direction de la Communication - Décembre 2019

Halle des expositions
26 avenue du Maréchal Foch
Évreux

