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Naissances
07/11/2019 : Genç Taha ;
08/11/2019 : Irin Özgür, 
Kizilaslan Sevim, Irin Güven ;
10/11/2019 : Pereira Yaël ;
13/11/2019 : Gaddem Ilyes, 
Ntete Kayanna ; 15/11/2019 : 
Toure Mohamed-Lamine, 
Garnier Siloé ; 18/11/2019 : 
Thieulent Marya, Huloux 
Durand Errol ; 19/11/2019 : 
Devaux Romaric ; 
20/11/2019 : Sylla Abdoul, 
Ndiaye Ibrahim, Guerfia 
Aymen, Coroian Luca, Roy 
Gabriel ; 21/11/2019 : Traoré 
Massita, Pineau Emilie ;
23/11/2019 : Jordao Bernado 
William : 25/11/2019 : Samba 
Ferrole, Lenormand Léana, 
Zola Luwawu Ignace ;
26/11/2019 : Basset Mëlya ;
27/11/2019 : Fatras Isaac, 
Gary Mariam ; 29/11/2019 : 
Zebbar Jasmine, Tempa 
Yeshi, Nouri Anès ;
03/12/2019 : Sene Abysiga ;
04/12/2019 : Riviere 
Klarissya ;  05/12/2019 : 
Airaud Paul, Delamarre 
Ismaël ; 06/12/2019 : Rakib 
Ali, Keita Nia ; 08/12/2019 : 
Nacer Cherif Eden, Dia 
Fatimata, Lusala Ntabi 
Emmayah, Brisson Jeanne ;
09/12/2019 : Mendy 
Oundasse, Pam Dado ;
11/12/2019 : Manseri Aymen ;

12/12/2019 : Moses 
Ifeanyichukwu, Bruneval 
Timéo ; 13/12/2019 : 
Reinhard Liam ; 15/12/2019 : 
Bensidhoum Daniel, Houssa 
Aaliyah, Houssa Naïm, 
Courtonne Fournier Alice ;
18/12/2019 : Hanne Roukia ; 
25/12/2019 : Da Silva Semedo 
Canisio-Emmanuel ;
26/12/2019 : Bouchoua 
Marwa ; 27/12/2019 : Dabbous 
Mayssa ; 28/12/2019 : 
Hammouni Rayan ;
29/12/2019 : Houadiabantou 
Mellyna, Deruyck Emma ;
01/01/2020 : Diagana 
Diakha, Bennaouar Lina ; 
02/01/2020 : Borez Guillemot 
Mathys, Pol Lepenant Ewen ;
05/01/2020 : Wete Kayden ;
06/01/2020 : Kombo Ayana-
Reine ; 07/01/2020 : Baillet 
Victoire.

Mariages
09/11/2019 : Pascal Brulé 
et Muriel Darras ;
14/12/2019 : Massaer Niang 
et Eugènie Vimard, 
Emmanuel Lelimouzin et 
Valérie Maurice ; 
21/12/2019 : Mokrane 
Makhlouf et Estelle 
Duchemin.

Décès
16/11/2019 : Le Galle 
Marie, 96 ans ; 21/11/2019 : 
Lapierre Françoise, 96 ans ; 
24/11/2019 : Grente Francis, 
70 ans ; 28/11/2019 : Bonniec 
Josette, 86 ans ; 29/11/2019 : 
Le Breton Marie, 93 ans ;
01/12/2019 : Baisnée Eugène, 
86 ans ; 05/12/2019 : Vautier 
Gilbert, 76 ans ;
07/12/2019 : Ducellier Guy, 
79 ans ; 10/12/2019 : Jupille 
Jacques, 82 ans ;
13/12/2019 : Dhermant 
Georges, 89 ans ;
18/12/2019 : Fortier Martine, 
62 ans ; 29/12/2019 : Biselenge 
Esther, 69 ans ; 05/01/2020 : 
Labbé Françoise, 80 ans ;
06/01/2020 : Ouin Marie, 89 
ans.

@villeÉvreux
@epn_27

Évreux Portes de Normandie

@Évreuxportesdenormandie
@ÉvreuxVille

 Courriel :  
laredaction@epn-agglo.fr 

 Courrier :  
 Évreux Portes  
 de Normandie  
 Direction de la  

Communication  
 8, rue de l’horloge  

 27000 Évreux 
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LA VILLE D’ÉVREUX FAVORISE LA MOBILITÉ DES JEUNES 
POUR LA FORMATION ET L’EMPLOI

 

OFFREZ-VOUS VOTRE 
PERMIS DE CONDUIRE
COMMENT ÇA MARCHE ?
◗  Vous avez 18 ans, 
 vous voulez passer votre permis de conduire.
◗  En échange d’un mois au service de votre collectivité, 
 vous bénéficiez d’une bourse (environ 1200€) 
 pour financer votre permis de conduire.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
Direction des Ressources Humaines 
16, rue la Petite-Cité - 27000 Évreux 
02 32 31 89 99 / 89 55 
recrutement@epn-agglo.fr

VOUS AVEZ 18 ANS
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RETOUR EN IMAGES           

1Remise du label  
« maison France 

services » au relais des 
Services publics, à La 
Madeleine, par le Ministre 
chargé des collectivités 
locales Sébastien Lecornu. 

Depuis son ouverture en 
juin 2019, cette structure 
a accueilli près de 3 200 
usagers.

2Nombre d’Ebroïciens 
se sont retrouvés à la 

halle d’exposition pour la 
traditionnelle cérémonie 
des vœux de bonne année.

3La statue du Général 
de Gaulle a retrouvé 

la place qui porte son 

nom. Cette statue en pied 

commémore le passage 

à Évreux du chef de la 

France Libre, le 8 octobre 

1944. Une date historique 

pour la ville martyre.

3

1

2

le nouveau magazine - Évreux - N°94 - Février 2020



55

RETOUR EN IMAGES           

4La démolition de 
l’ancien hôpital Saint-

Louis ouvre de nouvelles 
perspectives pour le 
centre-ville d’Évreux. 

5Fréquentation record 
pour le Salon des 

métiers et de l’orientation 
où se sont pressés plus de 
5 000 adolescents 
et parents. 

5

4
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BREVES    `

Enquête INSEE

Un échantillon de la population, tiré au sort sur l’ensemble du territoire, 
sera sollicité durant l’année 2020 pour participer à une enquête 
statistique concernant  l’emploi, le chômage et l’inactivité. À Évreux, 
ces ménages seront interrogés par Élisabeth Moreau, munie d’une carte 
officielle. Les personnes interrogées seront prévenues individuellement 
par lettre et informées du nom de l’enquêtrice. La participation 
est obligatoire. Les réponses fournies lors de l’entretien restent 
confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte obligation, et serviront 
uniquement à l’établissement de statistiques.
Des informations relatives à l’enquête et à son calendrier sont disponibles 
sur le site internet de l’INSEE (https://particuliers.stat-publique.fr/eec)

Recensement citoyen

Les jeunes hommes et jeunes filles nés entre le 1er décembre 2003 et 
le 31 mars 2004, doivent se faire recenser dès leurs 16 ans révolus, à la 
mairie de leur domicile et jusqu’au 31 mars 2020, dernier délai. Deux 
possibilités : se présenter à la mairie d’Évreux, dans les mairies annexes 
ou en ligne. Un télé service est à votre disposition 24h/24 et 7jours/7, 
vous permettant ainsi d’effectuer votre recensement. La procédure est 
simple et gratuite,  il suffit de créer un compte sur https://mdel.Service-
public.fr/recensement-citoyen.html, de répondre aux questions et de 
numériser les pièces justificatives pour l’envoi électronique. En quelques 
clics la demande est transmise à la commune d’Évreux. L’attestation de 
recensement sera ensuite déposée dans l’espace confidentiel de votre 
compte Service-public.fr : vous pourrez alors l’imprimer selon vos besoins.

Disparition 
de Liliane Cassaigne

Membre de la Commission des 
Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées, du 
Conseil d’administration du CCAS, 
de l’Association des Paralysés de 
France, Liliane Cassaigne a œuvré 
au service du handicap avec énergie, 
ténacité et courage tout au long de sa 
vie. Un engagement qui se traduisait 
également par une participation 
active auprès du groupe d’experts 
du Grenelle du handicap d’Évreux, 
pour construire avec la Ville les 
projets immobiliers et sociaux liés 
au domaine du handicap. « Elle était 
mon conseil, ma sagesse et m'aidait 
à prendre du recul lorsque les débats 
passionnés pouvaient s'envoler ! », 
Francine Maragliano, adjointe au 
maire, en charge du handicap.

Handicap visuel

L’association Valentin Haüy propose 
un temps d’écoute et d’échanges 
consacré au handicap visuel, que 
vous soyez touchés directement 
ou non, sensibilisés ou aidants. Les 
rencontres ont lieu un mercredi par 
mois à 13h30, dans les locaux de la 
maison de la santé (2, place Dupont 
de l’Eure). Les prochains rendez-
vous : mercredis 5 février et 4 mars.

 06 06 41 56 17 / 06 65 63 63 39
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L'AVENIR NOUS APPARTIENT
SENIORS

La Madeleine : 
des logements 

plus confortables
Depuis le mois de novembre, la résidence autonomie de La Madeleine 

et ses 77 logements font l’objet d’un programme de réhabilitation.
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SENIORS            

U
ne page importante 
de l’histoire de 
la Résidence 
autonomie de 
La Madeleine 

se tourne. Construite dans les 
années 80, la résidence de la rue 
de la Forêt n’était plus adaptée 
à l’accueil des résidents. Depuis 
quelques semaines, un chantier 
important est engagé à plus d’un 
titre  : le coût des travaux s’élève à 
3 M€ cofinancés par la SILOGE, la 
Carsat, la Caisse des dépôts, Agirc-
Arrco et l’agglomération Évreux 
Portes de Normandie. À la clé, 
une résidence plus économe en 
énergie et plus confortable pour les 
résidents. Ces travaux s’inscrivent 
dans un plan global d’amélioration 
des conditions d’hébergement 
des personnes âgées. Les travaux 
vont améliorer la qualité de vie au 
quotidien pour tous les résidents. 
Cette réhabilitation est le fruit d’un 
partenariat entre la SILOGE et le 
Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) d’Évreux qui ont su 
dialoguer pour optimiser 
les réponses techniques 
aux besoins des usagers, et 
adapter le déroulement des 
travaux pour en minimiser 
la gêne. En effet, chaque 
résident déménage dans 
un logement vacant de 
la résidence pour que les 
travaux soient réalisés 
avant de réintégrer son 
domicile rénové. 

Modernité 
et singularité
Les travaux apporteront 
du confort aux résidents, 
sans augmentation de leur 
loyer, d’une part et une 
économie des charges de 
chauffage d’autre part. 
Cette réhabilitation est 
thermique mais aussi 
technique, de manière 
à adapter les espaces 
privatifs et communs au 

« Une résidence 
plus économe 
en énergie et plus 
confortable pour 
les résidents. »
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SENIORS            

vieillissement de la population 

et aux personnes à mobilité 

réduite. À travers cette opération, 

la résidence va bénéficier d’une 

architecture contemporaine 

et graphique, imaginée par le 

cabinet d’architecture ARA. Elle  
permettra de redéfinir l’image de 
la résidence dans une perspective 
d’avenir, de lui apporter modernité 
et singularité, notamment en 
passant d’une façade répétitive 
à un damier animé.   C’était une 
résidence vieillissante. Après la 
sécurisation de l’établissement 
et la réalisation du parking, la 
réfection des appartements et la 
rénovation des espaces communs 
vont permettre aux résidents de 
bénéficier d’un meilleur cadre 
de vie notamment grâce à une 
meilleure accessibilité des salles 
de bains. Rendez-vous en 2021 
pour la réception des derniers 
travaux de réhabilitation.

Une réhabilitation 
thermique 
et technique
■ Réfection complète des parties 
communes et du hall d’entrée

■ Remplacement des mains 

courantes et garde-corps en 

conformité avec les normes 

d’accessibilité PMR

■ Mise en place de nouveaux 

garde-corps métalliques pour les 

balcons des logements

■ Isolation extérieure des façades 

■ Étanchéité et isolation des 

toitures terrasses

■ Réaménagements des salles 

communes

■ Transformation des salles de 

bain pour mise en accessibilité 

(pose de douches ras de sol)

■ Remplacement des équipements 

sanitaires

■ Remplacement de la VMC

■ Réfection de la peinture et des 

sols des logements

■ Remplacement des portes des 

logements

■ Mise en sécurité électrique

le nouveau magazine - Évreux - N°94 - Février 2020
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SERVICE PUBLIC    

Implanté sur le quartier de La 
Madeleine, le Relais des Services 

publics est labellisé France 
Services depuis le 1er janvier 
2020. Un gage de continuité 

et de reconnaissance pour ce 
guichet unique à l'initiative de 

la collectivité qui facilite les 
démarches administratives 

des usagers.

Accueillir, informer et proposer une 
orientation de premier niveau au public. 
Telles sont les missions du Relais des 
services publics, ouvert en juin 2019 au 
cœur du quartier de La Madeleine. Dans ce 
lieu accessible à tous les habitants d’Évreux 
et de l’Agglomération, les usagers sont 
accompagnés sitôt la porte d’entrée franchie. 
«  Qu’il s’agisse d’une demande d’un dossier à 
remplir en ligne, d’une lettre à rédiger …, les 
administrés trouvent  sur place une réponse 

à leurs besoins. La force du Relais réside dans 
ce regroupement des opérateurs publics mais 
aussi du tissu associatif », souligne Driss 
Ettazaoui, adjoint au maire à la Citoyenneté, 
Associations et Vie de quartier. Agents 
d’accueil formés sur une offre de services large 
pour répondre au mieux aux usagers, horaires 
élargis, bureaux respectant les conditions de 
confidentialité, espace numérique en libre 
accès sont autant de critères qui ont permis 
l'obtention du label France Services. 

Le Relais des services 
publics labellisé 

le nouveau magazine - Évreux - N°94 - Février 2020
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SERVICE PUBLIC    

Si besoin, le Relais des Services 
publics s’occupe de la mise en 
relation des usagers avec les 
partenaires France Services : 
Caisse d'allocations familiales, 
Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie, CARSAT, service des 
impôts…
Il accueille aussi les 
permanences du Centre 
Communal d’Action Sociale, de 
la greffière de la Maison de la 
Justice et du droit, de la Mission 
Locale, l’association Femmes en 
action, l’écrivain public du CIDFF, 
du planning familial 76, de 
l’AVEDE ACJE, du service Habitat 
jeunes, de l’AFTC 27.

Infos pratiques
Immeuble Acacia
1, rue Joliot-Curie

 02 32 31 72 02

 Lundi 10h30-12h30, 
14h-19h
Du mardi au jeudi 9h-12h30 
14h-19h, Vendredi 9h-14h

le nouveau magazine - Évreux - N°94 - Février 2020
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SERVICE PUBLIC    
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SERVICE PUBLIC    

Fin décembre, la déchèterie du 
Val-Iton, désormais plus grande, 
ré-ouvrait sa barrière après 
dix semaines de travaux. Ils 
portaient notamment sur la mise 

en conformité du site avec l’installation de 
cuves enterrées et d’un poteau incendie 
dédié. Afin d’éviter les croisements 
entre les véhicules des usagers et 
les camions récupérant les déchets, 
une voie de service a été créée. 
Une nouvelle zone «  Ressourcerie  » 
permettra de donner une deuxième vie 
à des objets déposés. Pour un plus grand 
confort de travail des agents, deux bâtiments 
modulaires (accueil et vestiaires) ont été 
installés. L’ensemble des réseaux et la voirie 
ont été rénovés. Enfin à l’entrée, le système 
de contrôle ne peut être actionné que sur 
présentation de la carte SPI.

Montant des travaux : 490 000 € TTC,

Début février, c’est au tour de la déchèterie 
Saint-Laurent à Guichainville de bénéficier 
d’un lifting global avec le même type 

de travaux qu’au Val-Iton. Les habitués 

noteront, toutefois, les créations d’une 

entrée et d’une sortie distinctes, ainsi que 

d’une nouvelle plateforme dotée de garde-

corps.

20 semaines de travaux 
pour Saint-Laurent
Pendant les vingt semaines de travaux, 

des aménagements provisoires sont mis 

en place afin d’assurer la continuité des 

services. Ainsi une déchèterie provisoire 

est aménagée sur le point vert de Prey, pour 

les particuliers et les professionnels (les 

horaires sont les mêmes que la déchèterie 

de Saint-Laurent). Les déchets dangereux ne 

sont pas collectés sur cette déchèterie, mais 

sur celles du Val Iton et de Saint-André-De-

L’Eure. Enfin, la déchèterie d’Arnières-Sur-

Iton est accessible pour les particuliers et les 

professionnels, aux horaires habituels avec 

une ouverture exceptionnelle le vendredi. 

N’oubliez pas votre carte SPI !

Montant des travaux : 750 000 € TTC.

Du neuf 
pour 

les déchèteries
Après la déchèterie du Val-Iton, Saint-Michel, c’est au tour de celle de Saint-Laurent 

de profiter de travaux de rénovation.
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COMMERCES    

JEANS FIZZ 27
Une nouvelle boutique a ouvert ses 

portes au 8, place du Grand Carrefour. 
Spécialisée dans le jean, l’enseigne 

propose des pantalons de marque à des 
prix attractifs, pour hommes, femmes et 

enfants, avec un grand choix de tailles. 
Le magasin présente également des 

blousons, des ceintures, des chaussures 
et des vêtements pour bébé. Les retouches 

sont offertes.
lundi de 14h à 18h, du mardi au 

samedi de 9h30 à 19h
 02 76 12 32 85

GOURMANDISES D’ORIENT
L’enseigne installée 16, rue du Duc de Bouillon, 

propose un assortiment de biscuits d’Orient 
faits maison cuisinés avec des produits locaux, 

accompagnés de thé à la menthe,  ainsi que 
des bouchées salées, des crêpes marocaines, 

des friands de légumes ou encore des cheveux 
d’ange. Vous pouvez également commander des 

plats chauds. À déguster sans modération !
 lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 

13h30 et de 15h30 à 19, 
samedi de 8h à 13h et de 15h à 19h

 06 11 57 59 67

CÔTÉ PARTICULIERS (IMMOBILIER)
Une nouvelle agence immobilière a ouvert ses portes 

à Évreux. Installée 1, rue Beauniez Lelièvre, Côté 
Particuliers est spécialisée dans la vente, la location et 

la gestion de biens. L’agence vous accompagne dans tous 
vos projets en proposant des services de proximité de 

qualité, dans une totale transparence.
 lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h30 à 

12h et de 14h à 18h, samedi de 9h30 à 12h.
 02 32 36 13 11
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COMMERCES  

MORTIMER ENGLISH CLUB 
Installé au 113, avenue Aristide Briand, Mortimer 
English Club propose des cours d’anglais pour 
tous. Une méthode ludo éducative, interactive et 
intuitive, adaptée aux enfants dès l’âge de 2 ans 
et aux adultes (tous niveaux). Des séances de 45 
minutes pour les enfants et d’une heure pour les 
adultes, en groupe de huit personnes maximum, 
permettent d’apprendre en se faisant plaisir et 
en s’amusant. 

 mortimer.normandie@gmail.com 
 06 09 01 57 90

L’ÉTOILE (BAR-BRASSERIE)
Le bar-brasserie du quartier de Navarre (121, avenue Aristide 
Briand), a rouvert ses portes après quelques mois de travaux. 
Le nouvel hôte des lieux rebaptisé l’Étoile, vous accueille 
dans une déco lumineuse. Le menu (13,5 €, café offert) 
renouvelé chaque jour, propose une cuisine familiale et 
traditionnelle. Pour la Saint-Valentin, la brasserie sera 
exceptionnellement ouverte le soir (sur réservation).

 du lundi au vendredi de 10h30 à 14h
 09 88 31 28 48

ELÉGANCE-BEAUTÉ-
TRANSFERT (VÊTEMENTS)
Une nouvelle enseigne a ouvert ses 

portes au 5, rue des Lombards. Elégance-
Beauté-Transfert propose des vêtements 
africains de confection artisanale. Vous 
trouverez également des étoffes tissées 

à la main dans le nord de la Côte d’Ivoire. 
De nombreux accessoires sont aussi 

disponibles comme des bracelets, des 
colliers, des sacs à main, portefeuilles 

ou encore des chaussures entièrement 
habillées de tissu. 

 du lundi au samedi 
de 8h30 à 18h30

 06 61 66 27 12
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ECONOMIE            `

La Pépite, 
une véritable « fabrique 

pour entreprendre »
Située sur le quartier de Nétreville, la Pépite a pour mission d’accueillir des porteurs de projets, 

d’accompagner toutes celles et ceux qui désirent créer leur emploi, leur propre activité.

A
près des travaux de rénovation, 
la Pépite brille pleinement. 
L’agglomération a conçu un 
environnement favorable, 
ouvert à tout porteur de projets, 

à tous les moments d'une création. En effet, 

pour créer, c’est parfois le parcours du 

combattant. Des obstacles, il y en a. Aussi, 

faut-il générer les conditions pour accueillir 

et accompagner les porteurs de projets, en lien 

avec les partenaires de l’accompagnement et 

du financement. 

La Pépite offre ainsi aux porteurs ou créateurs 

d’entreprise les conditions indispensables 

à la réussite de leurs projets avec  : des 

espaces partagés (bureaux, open-space et 

salle de réunion), des outils (ordinateurs, 

imprimante scanner, vidéoprojecteur, 

relieur), des ateliers d’information et ateliers 

pratiques organisés gratuitement (comment 

financer son projet, créer un site internet par 

soi-même, quelles relations avec mon expert-

comptable), des permanences de partenaires 

(chambres consulaires, partenaires de 

l‘accompagnement et financement). 

Depuis 2018, la Pépite a accompagné 

26 porteurs de projets dont 13 sont en 

développement ou ont abouti. Plus de 450 

porteurs de projet ont pu bénéficier des ateliers.

La Pépite, 73, rue Willy-Brandt  

 emploi@epn-agglo.fr / 06 09 87 38 99
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Nétreville,
travaux 

de rénovation

Nétreville,
travaux 

de rénovation
Retenu comme quartier d’intérêt national, Nétreville, après La Madeleine, bénéficie d’un 

projet de renouvellement urbain avec une place prédominante conférée aux habitants, 
les maîtres d’usage, aux côtés des maîtres d’œuvres et d’ouvrage. En ce début d’année 

2020, voici un point d’étape sur les travaux.

NÉTREVILLE

17

LA GRANDE EVASION`
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Places des Peupliers
et Suffren
La restructuration des places Peupliers et Suffren est 

conçue comme un aménagement d’ensemble. Il s'agit de 

mettre en valeur les équipements publics et d’offrir des 

espaces publics conviviaux. L’enjeu est de reconnecter 

les zones commerciales, les équipements publics et les 

logements. 

Artères du cœur de quartier, les rues Duguay-Trouin, 

Jean-Bart et le rond-point des Marronniers seront 

réaménagés  : hiérarchisation des voies de circulation, 

création de cheminements doux, recalibrage des 

carrefours. Les accès aux nouvelles places des Peupliers 

et Suffren ainsi qu'à l’ensemble du stationnement dans 

le secteur seront revus. Enfin, les espaces publics seront 

végétalisés.

Débutée en septembre 2019, la première tranche de 

travaux qui concerne la place des Peupliers avec 

notamment la pose du nouvel auvent et la réfection de 

la voirie sur son pourtour, sera terminée au printemps 

2020. 

La réfection de la voirie des rues Jean-Bart et Duguay-

Trouin et la création des liaisons douces ne pourront 

être lancées qu’une fois le chantier de construction de 

la Résidence Autonomie et pôle de services publics 

terminé. A partir du printemps 2021, l’aménagement 

de la place Suffren sera réalisé suite à la réhabilitation 

des immeubles Morvan, Nivernais et Bourgogne qui la 

bordent.

Résidence autonomie 
et pôle de services publics
Face à la place des Peupliers, à côté de la crèche Madiba, 
Nétreville disposera d’un nouvel équipement, un projet 
à plusieurs facettes. Le bâtiment, actuellement en 
construction, comprendra une Résidence autonomie de 
71 logements pour personnes âgées (autonomes), un pôle 
médical, une médiathèque de proximité et une mairie 
annexe. Si la Sécomile reste le maître d’ouvrage, le CCAS 
de la Ville d’Évreux sera le gestionnaire de la Résidence 
autonomie. Lancés en septembre 2019, les travaux se 
termineront en mars 2021.

Démolition des immeubles LOPOFA
Vétustes voire insalubres, les trois immeubles du 
bailleur social Eure Habitat désignés sous l’appellation 
LOPOFA (Logements populaires et familiaux), totalisant 
147 logements, seront démolis en ce début d’année 
2020, une fois effectué le relogement des sept dernières 
familles. 

Groupe scolaire
Lancés en mai, les travaux progressent bien. Dans la 
partie cantine, les dalles, les murs et la maçonnerie sont 
achevés. Les ouvriers œuvrent actuellement à la pose et 
l’assemblage des façades bois, avec de la paille comme 
isolant. Côté enseignement, la dalle est coulée et les 
parois intérieures sont en cours de réalisation. Après le 
gros œuvre, le montage de la structure, des façades et de la 
charpente bois se poursuivra jusqu’au printemps prochain.
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Eco-construction et basse consommation, l'école élémentaire et maternelle de Nétreville accueillera enfants et personnels dans un 
nouvel environnement.
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Les plus anciens conservent 
en mémoire les réunions 
d’associations au Mille Club, le dojo 
de Navarre ou encore à la Jeanne-
d’Arc. La Maison de quartier 

introduira à Navarre une architecture 
nouvelle sur le plan environnemental. Elle 
accueillera une partie du centre social 
pour lequel l’Amicale de Navarre bénéficie 
d’un agrément de la Caisse d’Allocations 
Familiales de l’Eure.
Lors du Conseil municipal du 1er avril 

2019, ses élus ont approuvé «  l’opération 

de construction d’une Maison de quartier 

située 87 avenue Aristide-Briand à Évreux, 

quartier de Navarre. Ce futur équipement 

a pour vocation de regrouper la totalité des 

activités associatives du quartier et de créer 

un lieu de rencontres et de convivialité au 

cœur du quartier.  » La maîtrise d’œuvre a 

été confiée au cabinet OPUS 5 Architectes. 

Le coût de l’opération est évalué à 

5 410 000 € TTC.

Une maison 
de quartier

pour Navarre
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Un samedi sur deux, le gymnase 
du Conservatoire d’Évreux 
accueille la Compagnie de 
danse contemporaine En-
Corps, une Cie récemment 

créée par Clélia Dufour Pertin, professeur de 
danse contemporaine du CRD. « On se rend 
compte que les élèves de 3ème cycle quittent le 
Conservatoire pour leurs études supérieures. 
L’idée est donc de permettre aux élèves de 
continuer la danse et de ne pas tirer un trait 
sur cette discipline  », explique Clélia Dufour 
Pertin.  Développer la pratique amateur de la 
danse et élargir l’offre pédagogique du CRD, 
tels sont les axes forts du projet qui relève 
également un défi majeur  : mettre en place 
une démarche collective. 

Une démarche novatrice 
«  Les élèves ont les outils techniques 
et artistiques pour créer leur propre 
chorégraphie. Ils deviennent des danseurs à 
part entière. En dansant avec eux, je change 
ma posture d’enseignante. C’est aussi une 

démarche novatrice pour le Conservatoire.  »   
Accompagnés par un musicien, ancien élève 
également du CRD, les 16 danseurs de la troupe 
préparent une pièce sur le thème du rêve, pour 
les Rencontres départementales de danse 
qui auront lieu les 28 et 29 mars à l’Espace 
Philippe Auguste de Vernon. « Cette compagnie 
nous permet d’avoir un groupe vraiment 
harmonieux avec toutes et tous, musiciens, 
danseurs, des idées très enrichissantes. On va 
pouvoir faire quelque chose d’intéressant et le 
partager lors d’événements durant l’année  », 
confie Valentine Francheteau, l’une des 
danseuses de la Cie. Pour Clélia Dufour Pertin, 
les débuts sont prometteurs. « C’est une grande 
satisfaction de voir la cohésion et l’écoute du 
groupe. J’apprécie beaucoup les commentaires 
de chacun, cela permet de faire évoluer son 
propre raisonnement.  C’est très valorisant pour 
moi de voir le chemin parcouru par ces anciens 
élèves du CRD. Il y a de beaux tempéraments et 
une bonne mentalité. »

 02 32 38 64 62

Compagnie 
de danse 
En-Corps 

Une création collective

La Compagnie En-Corps, permet aux élèves qui ont quitté le cursus de danse 
contemporaine du CRD de poursuivre la pratique de la danse.
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Coup de Pouce 27

Coup de Pouce 27, l’association au service des familles, s’engage pour 
améliorer la qualité de vie des personnes âgées au sein des Epahd 
d’Évreux en finançant l’acquisition d’une Tovertafel. Cet outil 
thérapeutique innovant et interactif basé sur des projections lumineuses, 
favorise la stimulation, les relations avec l’entourage et le plaisir de jouer. 
Un jour ou l’autre, chacun d’entre nous est confronté aux difficultés du 
grand âge, pour lui-même ou ses proches. Si vous souhaitez soutenir cette 
action, contactez l’association Coup de Pouce 27 : 

 cpouce27@gmail.com /  07 86 22 26 65

Acrobranche et Escape Game

Les adeptes de l’acrobranche n’ont plus que quelques semaines à patienter 
avant la réouverture du parc Abr’en Ciel le 4 avril prochain et ses 7 parcours, 
dont deux destinés aux jeunes de moins de 6 ans. Pour varier les plaisirs, 
le site propose également un laser game (à partir de 6 ans), un accès au 
mini-golf  et des costumes de sumotori, idéal pour les enterrements de vie 
de jeunes filles ou de garçons. Pour cette 12ème saison le parc dévoilera une 
nouveauté : un Escape Game baptisé le coffre de piratas (à partir de 8 ans) à 
découvrir en famille. 

 arbrenciel-aventure.com  / 06 45 77 85 85 

Les Restos du Cœur 
d’Évreux recherchent 
des bénévoles

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

Association JALMAV 

Pour ne laisser personne seul face 
à la mort, des bénévoles écoutent 
et soutiennent partout en France, et 
près de chez vous. 80 associations 
JALMALV (Jusqu’à la mort 
accompagner la vie) accompagnent 
des personnes en fin de vie et leurs 
proches. Aujourd’hui, les demandes 
se multiplient et les bénévoles 
manquent, aussi, JALMALV 
recherche de nouveaux bénévoles 
d’accompagnement et de structure.

jalmalv-federation.fr
45 Rue Saint-Germain

07 83 09 72 51

© rawpixel.com / Freepik
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CULTURE

LA VIE EST BELLE

A 
partir du 4 avril, la 
galerie ébroïcienne 
Le Hangar 
présentera la 

quatrième édition du parcours 
de sculptures. Cette année, 
le thème «  monumentalité 
et couleurs » permettra de 
découvrir six installations 
in situ et huit sculptures 
pérennes. Les œuvres 
jalonneront un itinéraire de  

1,5 km au cœur de la ville. Trois 
artistes seront à l’honneur : 
Pedro Marzorati, Cyril André et 
la vernonnaise Élodie Boutry. 
Des colloques dédiés à l’art, 
l’enfance et l’adolescence (L’art 
peut-il être un langage pour 
l’enfant ?) et de nombreuses 
actions destinées aux scolaires 
auront lieu pendant toute 
la durée de cet événement 
unique en Normandie.  

La culture 
est dans la rue
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Évreux VB,
la jeunesse au cœur

A u printemps 
2018, le volley 
ébroïcien 
connaissait de 
graves soucis 

financiers. La présidente, 
Nathalie Perret et son bureau 
se sont démenés pendant 
des semaines afin que l’EVB 
puisse continuer d’évoluer au 
deuxième échelon national. 
Printemps 2019, la DNACG, 
le gendarme financier du 
sport français félicitait 
les dirigeants ébroïciens. 
« Nous avions remboursé en 
un an plus de 50% de la dette, 
explique la présidente. Il reste 
encore beaucoup à faire mais 
indéniablement le club se porte 
mieux. Tous nos partenaires ont 
décidé de continuer l’aventure 
avec nous. Nous prospectons 
évidemment pour en trouver de 
nouveaux. »
Depuis deux saisons 
maintenant, l’Évreux VB a 
décidé de faire confiance à de 
jeunes joueuses françaises. 
« Romane Ruiz, Mathilde 
Walspeck, Vanessa Bonacossi, 
Mélinda Hanquiez, Constance 
Plat, Maureen Chanas, Amy 
Jolmes et Amalia Blaze font 
pleinement partie de notre 
projet. » Formation, voici 

l’ADN de l’EVB, qui s’appuie 

sur un centre de formation 

performant. Toutefois, le 

travail, avec les plus jeunes, 

paie également. Ainsi, Victoria 

Pruvost, qui a débuté le 

volley dès son plus jeune âge 

au gymnase Jean-Jaurès, 

vient d’intégrer l’équipe de 

Nationale 2 Féminine, à 15 ans.

En DEF, l’EVB bataille toujours 

pour accéder en play-offs. 

La lutte demeure ardue. 

Toutefois, les volleyeuses 

normandes, dans la victoire 

comme dans la défaite, 

peuvent compter sur le 

soutien indéfectible des 

spectateurs du gymnase 

Canada. « Oui, il s’agit vraiment 

d’une satisfaction. De par leur 

engagement sur le terrain, leur 

disponibilité en dehors, les 

filles ont su tisser un lien avec 

le public ébroïcien et un tout 

nouveau club de supporters. 

Nous avons la chance d'avoir 

une salle « chaude » mais bon 

enfant. On n’y entend pas de 

propos injurieux mais des 

encouragements, des chants. » 

Jeunesse et public fidèle, voici 

une base solide de travail…

 evreuxvolleyball.com

Comme le centre 
omnisports avec 
l’ALM Basket, 
le gymnase 
Canada vit de 
chaudes soirées. 
La jeunesse 
ébroïcienne 
enthousiasme 
toujours un 
peu plus ses 
supporters. 
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LAURENT 
DELANOË, 
nouveau 
directeur 
du Conservatoire
Directeur du Conservatoire de Lisieux 
depuis 2008, Laurent Delanoë vient de 
prendre la tête du Conservatoire 
à Rayonnement Départemental 
d’Évreux. 

CULTURE               

RÉCUPÉRATIONS 
POÉTIQUES
Du 20 mars au 6 juin, 
la Maison des Arts 
donne carte blanche 
à des personnalités 
du monde de l’art 
contemporain 
pour imaginer des 
expositions adaptées 
au jeune public. 

Loïc Pantaly, Série Fullmoon et Mindscape 2017 /copyright : Rémi Raffard
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Dans un souci d’ouverture, de 

dynamisme et de rencontre 

entre l’œuvre et le spectateur, 

la Maison des Arts Solange-

Baudoux développe depuis 

plusieurs années une 

médiation culturelle auprès de 

ses visiteurs pour une visite 

adaptée à l’âge des enfants, 

des adolescents et des adultes. 

Au printemps, une exposition 

jeune public est organisée en 

vue d’une action plus ciblée 

où le dispositif de médiation 

est renforcé afin d’accueillir de 

nombreux enfants des écoles et 

des accueils de loisirs. Lancée 

depuis trois ans en partenariat 

avec le Centre Pompidou, cette 

initiative évolue en 2020 et 

donne carte blanche à une 

personnalité du monde de l’art 

contemporain : Christine Ollier. 

Directrice artistique, historienne 

de l’art et commissaire 

d’exposition, Christine Ollier a 

accepté l’invitation et joue le jeu 

en concevant un projet autour 

des œuvres de trois « artistes 

récupérateurs et poètes » 

Téo Betin, Enzo Mianes et Loïc 

Pantaly. Le parcours de cette 

exposition est une invitation 

à la découverte poétique 

de l’univers de trois artistes 

récupérateurs, accumulateurs 

de peu. Ces poètes-inventeurs, 

ces magiciens-mécaniciens 

ré-enchantent nos imaginaires. 

Des trois galeries vont émerger 

trois mondes dans lesquels nous 

nous faufilerons en inventant 

des histoires improbables, 

des histoires à dormir debout. 

Nous lèverons nos têtes vers 

les « maisons-demoiselles » de 

Téo Betin, nous chercherons 

les trésors cachés dans les 

œuvres secrètes d’Enzo Mianes 

et tenterons de déchiffrer les 

mystérieux systèmes des 

mécaniques poétiques de Loïc 

Pantaly. 

Maison des Arts 
Solange-Baudoux
Du 20 mars au 6 juin

evreux.fr/sortir/culture/
maison-des-arts

 02 32 78 85 40

Le Mag : Quel a été votre 
parcours avant de rejoindre le 
Conservatoire d’Évreux ?

Laurent Delanoë : Très 

jeune, j’écoutais les disques 

de mes parents. J’ai ensuite 

intégré le Conservatoire de 

Rennes puis opté pour le piano 

et sa riche palette sonore. 

Parallèlement, j’ai étudié le chant 

et suivi diverses formations 

(composition, arrangement…). 

J’ai ensuite délaissé le piano 

pour me consacrer au chant et 

décroché mon premier poste à 

Laval comme chef de chœur. 

J’ai même créé mon premier 

ensemble vocal à 20 ans qui 

comptait jusqu’à 120 choristes. 

Le Mag : Pourquoi Évreux ? 
L.D : Après onze années passées 

à la tête du conservatoire de 

Lisieux, gérer le quotidien ne 

m’intéressait plus. Évreux est 

une plus grande ville et les 

objectifs du Conservatoire 
me correspondent : maintenir 
la qualité de l’enseignement, 
développer les relations avec les 
partenaires, rayonner davantage 
sur l’agglomération Évreux 
Portes de Normandie et casser 
l’image élitiste du CRD. 

Le Mag : Quelles seront les 
premières actions concrètes 
que vous allez mettre en 
œuvre ?
L.D : Je suis venu pour mettre 
en musique la partition avec 
les élèves, les professeurs 
et les parents. Nous allons 
développer les pratiques 
collectives qui doivent être au 
cœur de l’apprentissage, car 
elles privilégient l’écoute et 
l’échange. C’est une démarche 
qui permet de s’enrichir les 
uns les autres. Nous mettrons 
également l’accent sur la 
créativité des élèves avec 
la classe d’écriture et nous 

renforcerons les résidences 

d’artistes en lien avec le 

Tangram. Autre axe fort de 

notre action : l’accueil des plus 

jeunes, dès quatre ans, avec 

le jardin musical. Jusqu’en 

mars 2020, nous serons dans 

une phase d’observation, 

puis nous lancerons le projet 

d’établissement en accord avec 

la nouvelle équipe municipale. 

L’objectif du Conservatoire à 

rayonnement départemental 

d’Évreux est d’alimenter les 

pratiques amateurs sur le 

territoire de l’EPN, de donner 

envie aux élèves de venir et 

surtout de rester parmi nous. 

Conservatoire 

à Rayonnement Départemental

12 Rue Jean Jaurès

 Conservatoire d’Évreux 

et son agglomération

 02 32 38 64 62
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Une agglomération qui fête ses 20 ans.

Notre agglo successivement appelée CAE 
(Communauté d'Agglomération d’Évreux) puis GEA 
(Grand Évreux Agglomération) et enfin EPN (Évreux 
Portes de Normandie) n'a pas cessé de grandir.

Par sa taille passant de 32 à 74 communes et par son 
budget qui passe de 85 à plus de 150 millions d'€.

Que reste t-il de ce mandat communautaire  ? Une 
gouvernance non apaisée en trompe l’œil. Des 
élus municipaux malmenés par le président de 
l'agglomération et maire d’Évreux.

Le fossé sera à son point culminant avec le projet 
personnel du président de construire un parc viking. 
Pas de concertation. Une surdité à l'appel des Maires et 
des conseils municipaux.

Il aura fallu que le président soit mis en minorité sur 
sa volonté expresse de me voir démis de mes fonctions 
de Vice-Président d'EPN pour que peu de temps après, 
face à une nouvelle déconvenue, il renonce au parc. 
Enfin...

Cet épisode aura laissé des traces et pas mal 
d'amertumes. 

Il n' y a pas un Guy Lefrand de la ville et un Guy Lefrand 
de l'agglo. Il est le même dans sa pratique politique. 
Présider une agglomération, c'est rassembler. Une 
agglo n'est pas une arène politique mais un outil au 
service des communes.

Bon anniversaire à EPN et une très belle et heureuse 
année à tous ses habitants.

Ludovic Bourrellier
Président du groupe « rassembler les Ebroïciens »

Et encore une mauvaise nouvelle pour Evreux : plus de 
2000 habitants ont préféré la fuite devant des impôts 
locaux aux montants faramineux, un coût de l'eau 
qui pourrait encourager certains à lui préférer le vin, 
des rues qui se désertifient avec une multiplication 
des rideaux de fer baissés et une ambiance de ville-
fantôme dès 19 heures.  

Pourtant les immeubles continuent de pousser un peu 
partout, comme les amanites à l'automne, à la grande 
joie des promoteurs qui se disputent le moindre m2 de 
verdure.  A côté,  de nombreuses maisons gardent les 
volets clos et se dégradent doucement en attendant les 
coups de boutoir des démolisseurs trop heureux d'avoir 

un nouveau terrain de jeu pour exercer leur débordante 
créativité en terme d' horreur architecturale. 

On nous répond que des aviateurs allemands vont 
venir s'installer en masse. Mais ne nous leurrons 
pas  : il s'agit d'un énième exemple de prophétie auto-
réalisatrice de la part de personnes crédules qui 
pensent qu'en espérant très fort quelque chose cela va 
se réaliser. Pensez-vous vraiment que les familles de 
ces personnels allemands vont venir s'enterrer dans 
une ville  qui n'offre aucune chance de trouver un 
emploi et qui oblige les adolescents à aller chercher 
ailleurs une formation qui corresponde à leur choix ? 
Soyons sérieux ! 

Evreux Bleu Marine

LE CHOIX DE L’AVENIR !

Le bilan de la municipalité sortante est connu : Évreux 
a perdu 2000 habitants en cinq ans, les commerces 
de notre centre-ville connaissent les plus grandes 
difficultés, les Usines de Navarre et de nombreux 
projets sont bradés aux promoteurs immobiliers, la 
transition écologique est au point mort et, pendant ce 
temps, les scandales se multiplient…
A Évreux, pour notre ville, nous voulons écrire un autre 
avenir. Une autre histoire. Une histoire dans laquelle 
notre ville sera plus verte. Plus juste. Plus dynamique. 
Plus transparente. Plus accueillante. Plus solidaire. 
Plus riche de ses différences. Pour toutes et tous.
Depuis 10 ans, nous avons vu le monde se transformer. 
Évreux mérite une municipalité prête pour le XXIème 
siècle.  Face aux vieilles ficelles de la droite sortante : 
nous voulons de la jeunesse, des projets, des 

convictions. 
En 10 ans, nous avons vu des villes comme Evreux 
devenir plus vertes, plus belles, plus égalitaires, 
plus sûres, plus confiantes, plus solidaires, offrir 
à leurs jeunes des perspectives d'avenir et à leurs 
ainés un présent plus doux. Comme il doit faire bon 
de vivre dans ces villes, dans une ville où le maire 
retisse patiemment les liens entre les quartiers et les 
différentes communautés, tends la main aux plus 
faibles, développe réellement l'emploi, encourage la 
culture, combat le mal-logement, rend les transports 
publics plus agréables, la ville plus propre, plus sûre. 
Ce changement est à portée de main.  Les 15 et 22 mars 
prochains, nous aurons à faire un choix important. 
Faisons le choix de l'avenir ! 

La Gauche et les écologistes rassemblés ! 
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L a première mention 
d’un collège à Évreux, 
dirigé par des religieux, 
remonte au 16e siècle. 
En 1795, il prend le nom 

d’École centrale et est transféré 

au Grand Séminaire place Saint-

Taurin, puis en 1799 au Couvent 

des Capucins. En 1804, il est 

rebaptisé École secondaire, puis 

Collège en 1812. 

En 1854, le Collège est déclaré 

Lycée impérial, comprenant un 

internat. Il connaît alors une 

nouvelle phase de développement 

qui aboutit à une restructuration 

complète des bâtiments, afin 

d’aménager classes, salles 

d’études, dortoirs, réfectoires, 

communs et divers logements de 

fonction.

Quel enseignement ?
Le Lycée dispense les 

enseignements secondaires 

classiques et modernes, plus 

professionnels. Une école 
primaire, accueillant les enfants 
de 5 à 10 ans, lui est annexée. 
En 1908, la brochure du lycée 
présente les deux cycles qui 
peuvent être suivis durant les 7 
années de scolarité. Le premier 
cycle, qui dure 4 ans, conduit au 
certificat d’études secondaires et 
comporte des matières littéraires 
et scientifiques. Le second cycle 
débouche sur la présentation 
au baccalauréat, avec diverses 

spécialisations : 
Langues anciennes, 
Latin-Langues 
vivantes, Latin-
Sciences, Sciences-
langues vivantes. 
Ensuite, les élèves 
peuvent se présenter 
au concours d’entrée 
aux grandes écoles 
(Polytechnique, Arts 
et Métiers…), intégrer 
l’École Normale 
d’instituteurs 
ou des services 
administratifs.

*Sources : Les 
Archives municipales 
et communautaires.

Lycée, 
de la 6e au 
baccalauréat
Nous poursuivons notre série sur l’histoire méconnue 
de l’éducation à Évreux*.

Le Grand Séminaire de la place Saint-Taurin devint tout d’abord l’École centrale avant d’accueillir l’École 
Industrielle et Commerciale.
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Samedi 8 Février 
• 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

• Rencontre d’auteur
Thierry Jourdain 
(Miossec, une 
bonne carcasse
Showcase par A.R. 
Paterson)
15h, médiathèque 
Rolland-Plaisance

• L’heure des livres
10h, médiathèque 
de Nétreville

• Concert reggae
Blik, 20h, Le Kubb

• Football (N3)
EFC/Alençon
20h, stade 
Mathieu-Bodmer 
(anciennement 
Stade du 14 juillet)

• Concert (harpe)
De 10h à 13h, 
Chapelle du 
Conservatoire

Lundi 10 février
Conférence
16h, La Chine et le 
Japon : sagesses 
extrême-orientales
19h, Soulages
Le Hangar

Mardi 11 février
• Théâtre 
Le canard à 
l’orange
20h, Le Cadran

• Basket (Pro B)
ALM/Saint-
Chamond
20h30, salle 
omnisports

Mercredi 12 février
• Atelier dis-moi 
dix mots au fil de 
l’eau
15h30, médiathèque 
Rolland-Plaisance

• Plaisir de lire et 
d’écouter

Contes et légendes
10h15 et 11h, 
bibliothèque de La 
Madeleine

• Escape game
Mythologie 
grecque
16h, bibliothèque de 
Navarre

• Atelier slam
15h, bibliothèque de 
Nétreville

Jeudi 13 février
• Concert
Autour des toys-
pianos
18h30, chapelle du 
Conservatoire

35ème anniversaire 
du cirque 

Arlette Gruss
Du 12 au 16 février, le cirque 
Arlette Gruss installe son 
chapiteau sur le pré du bel-Ébat 
à Évreux. Pour fêter ses 35 ans 
d’existence, le célèbre cirque 
présente « Bêtes de cirque », 
son tout nouveau spectacle, 
sous un chapiteau de 1600 
places en siège individuel et 
sans mât intérieur, offrant une 

visibilité totale permettant de 
vivre une expérience unique. 
Une création originale  avec 
orchestre, un show gigantesque 
de plus de deux heures, à vivre 
en famille ou entre amis. 

 cirque-gruss.com
Réservations : 

 06 13 25 17 29

AGENDA
+ d'infos sur evreux.fr
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Une des dernières soirées 
de Carnaval

Une des dernières soirées de 
carnaval invite les spectateurs 
autour d’un dîner avec un groupe 
d’amis, célébrant le départ de 
l’un d’entre eux pour Moscou. 
La nuit avançant, les festivités 
se transforment en règlement 
de compte dans lequel les 
personnages se livrent un par 
un, jusqu’à ce que tombent les 
masques du jeu social. À travers 
cette pièce, Carlo Goldoni (1707-
1793) évoque aussi son départ de 
Venise pour rejoindre la Comédie 
des Italiens de Paris, et livre ici 
un adieu doux-amer à la tradition 

de la Commedia dell’arte et à ses 
masques figés.
Sociétaire de la Comédie-
Française, Clément Hervieu-
Léger endosse le rôle de metteur 
en scène et choisit de monter 
la pièce en costumes, illustrée 
par des musiques d’époque. 
Une œuvre d’une grande 
modernité, fortement marquée 
par l’influence de Molière que 
Goldoni admirait tant.

Vendredi 14 février 
Le Cadran
20h  letangram.com

Théâtre
11 février

Basket-ball
11 février

Rencontre d'auteur
8 février

• Conférence
« Vermeer ou 
l’éloquence du 
silence
18h30, au CD,  
14, boulevard 
Georges Chauvin

Vendredi 14 février
• Conférence
Raspoutine par 
l'association Volga 
Amour

18h30, mairie 
d'Évreux

• Théâtre 
(dès 9 ans)
L’enfant océan
20h, Théâtre 
Legendre

• Théâtre
Une des dernières 
soirées de carnaval
20h, Le Cadran

• Veillée jeux
20h, bibliothèques 

de Navarre, 
La Madeleine 
et Nétreville

Samedi 15 février
• Volley-ball (Elite 
féminine)
EVB/Quimper
18h30, gymnase du 
Canada

• Apéro kubb
Spécial festival ça 
sonne à la porte
19h30, Le Klubb

• Stage d’initiation 
aux sports de 
combat
De 14h à 16h, Fight 
team factory

Dimanche 16 février
• Rendez-vous ciné
le salon de 
musique de S. Ray
15h30, Médiathèque 
Rolland-plaisance

• Mytholojeux
Cap sur la 
mythologie 
grecque

15h30, médiathèque 
Rolland-Plaisance

• Football Américain 
Asgards d’Évreux/
Dark Owls de Saint-
Arnoult 
14h, stade Roger 
Rochard

Du 17 au 21 février
Stage de 
découverte 
musicale (7-12 ans)
De 9h à 17h, maison 
des jeunes et de la 
culture

© Brigitte Enguerand
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LA REPRISE 
[HISTOIRE(S) DU THEATRE (I)]

La Reprise, de Milo Rau, retrace 
un fait divers : le meurtre 
particulièrement barbare d’un 
jeune homosexuel par un groupe 
de jeunes hommes à Liège en 
2012. Avec une rare densité de 
questionnement, le metteur en 
scène suisse s’empare de ce 
meurtre pour éprouver la capacité 
du théâtre à rendre réelle la 
représentation de la violence du 
monde. 
Télérama écrivait ainsi : « Le 
plateau ne se présente comme 
rien d’autre qu’une scène de 

théâtre mise à nu, un espace 
performatif, un espace d’imitation, 
d’interrogation, de compassion, 
de réparation. Faisant preuve 
d’une remarquable probité et 
d’une profonde sensibilité, Milo 
Rau atteint son but : réaliser une 
expérience théâtrale d’une très 
grande force, qui repose sur le vrai 
et suscite autant de réflexions que 
d’émotions. ».

24 et 25 mars / Le Cadran 
(ouverture des portes à 
19h40)  letangram.com

Rugby
23 février

Football-americain
16 février

Théâtre
14 février

Mercredi 19 février
• Atelier dis-moi 
dix mots au fil de 
l’eau
15h30, médiathèque 
de La Madeleine

• Plaisir de lire 
et d’écouter
Contes et légendes
10h15 et 11h, 
bibliothèque 
de La Madeleine

• Mytholojeux
Cap sur la 
mythologie 
grecque
De 14h à 17h, 

médiathèque 
Rolland-Plaisance

• Atelier 
« Drôles de 
statues » 
3-6 ans, 10h
7-12 ans, 14h30, 
musée

• Principe Actif 
part en live
19h30, Le Klubb

Du 20 au 24 février
Ciné +
Ciné Pathé 

Jeudi 20 février
A vos Wii
15h, bibliothèque de 
la Madeleine

Vendredi 21 février
• Plaisir de lire et 
d’écouter
Contes et légendes
14h, bibliothèque de 
Nétreville

•Scène ouverte
20h, Le Klubb

Samedi 22 Février
• Amnesty 
international
Projection-débat

Contre les 
violences faites 
aux femmes
14h, Le Klubb 

Dimanche 23 février
• Ludomania 
Mistigri des 
mythes
15h30, médiathèque 
Rolland-Plaisance

• Tournoi régional 
de Flag football 
Avec les Asgards 
d’Évreux/
10h, hippodrome 
d’Évreux

• Danse
Stage Bachata 
parents/enfants
De 15h à 18h30, 
La Chapelle

• Rugby (Féd 3)
EACR/Cergy 
Pontoise
15h, stade Roger 
Rochard

Lundi 24 février
• Plaisir de lire 
et d’écouter
Contes et légendes
16h, médiathèque 
Rolland-Plaisance

© Hubert Amiel
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Concert
5 mars

Salon 
29 février et 1er mars

35

• Atelier tablettes
« Pango cache 
cache »
15h, médiathèque 
Rolland-Plaisance

Mardi 25 février
Ludomania
Haut les pattes
15h, bibliothèque 
de La Madeleine

Mercredi 26 février
• Atelier 
« Drôles de statues » 
3-9 ans, 10h
7-12 ans, 14h30, 
musée

• Rendez-vous 
ciné junior
Le prince Nezha 
triomphe du roi 
Drago, de Wang 
Shuchen
14h30, médiathèque 
Rolland-Plaisance

• Atelier dis-moi dix 
mots au fil de l’eau
15h30, médiathèque 
de Navarre

• Mytholojeux
Cap sur la 
mythologie grecque
De 14h à 17h, 
bibliothèque 
de Nétreville

• Ludomania
Les 7 familles 
de la mythologie
16h30, médiathèque 
Rolland-Plaisance

Jeudi 27 février
Atelier dis-moi dix 
mots au fil de l’eau
15h30, bibliothèque 
de Nétreville

Vendredi 28 février
A vos Wii
11h, médiathèque 
Rolland Plaisance

Jusqu’au 29 février
Exposition 
Bengt Fosshag
Illustratio
Maison des Arts 
Solange-Baudoux

Samedi 29 février
Football (N3)
EFC/Pacy
20h, stade 
Mathieu-Bodmer

Samedi 29 février 
et dimanche 
1er mars
Salon du vin
Halle des 
expositions

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

Mercredi 4 mars
Atelier dis-moi 
dix mots
15h30, bibliothèque 
de Nétreville

Jeudi 5 mars
Rock indé
Tindersticks
20h, Le Kubb

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

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

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

• Wally Dia
Ensemble ou rien
20h30, Le Cadran

Mercredi 11 mars
• Théâtre d’objets 
(dès 3 ans)
Block
10h30 et 17h, 
Le Kubb

Samedi 14 mars
• Journée cinéma
Agnès Varda
Cléo de 5 à 7
Sans toit ni loi
14h, ciné Pathé
Évreux

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

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

Jusqu’au 30 mars
Exposition
Sur les traces 
d’Ulysse : de 
L’Iliade à l’Odyssée
Médiathèque 
Rolland-Plaisance

Exposition
Jusqu'au 29 février
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