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Naissances
19/06/2020 : Vonarx Dione ;
20/06/2020 : El Airaki
Basma, Reminy Darell ;
22/06/2020 : Dal Berat, Exile
Jahvens, Segovia Théa ;
23/06/2020 : Mungongo
Kalula Ferdinand ;
24/06/2020 : Weisse Sacha,
Zebre Madior ; 25/06/2020 :
Abel Victoire ; 26/06/2020 :
Yesil Léna, Le Govic Louis,
Kessad Noufel, Bavinga
Lomani Kimora ; 27/06/2020 :
Demouchy Marceau ;
28/06/2020 : Joly Mousse
Yaël ; 30/06/2020 : Tiberti El
Amrani Nina ; 01/07/2020 :
Thuillier Rose ; 02/07/2020 :
Tharmarajah Priyan,
Belfoudil Haroun-Rachid ;
06/07/2020 : Kanoute Lyam,
Bousrez Juillac Tom ;
07/07/2020 : Savas Elif,
Machoud Jannat ;
08/07/2020 : Ali Isak
Mohamed, De Barros Saona ;
10/07/2020 : Hamiche Mila ;
11/07/2020 : Mille Elya,
Raulin Hayden ; 12/07/2020 :
Barry Oumou ; 14/07/2020 :
Mendy Jean ; 15/07/2020 :
Baxter Salim, Raïss
Harbsolem ; 16/07/2020 :
Reinhard Trevis ; 17/07/2020 :
Mahmoud Gomoa Akram ;
18/07/2020 : Jebahi Ysra,
Elhriri Nahim ; 19/07/2020 :

Erdogan Aselhafsa ;
20/07/2020 : Girard Khalil ;
21/07/2020 : Legal Aria,
Viriamu Nolan, Loutrel
Rayan, Houard Valentin,
Azizi-Bouziani Ciara ;
22/07/2020 : Niang Kadidja,
Berbel Guillou Milian ;
23/07/2020 : Kayembe
Mbuyamba Adonai, Budniak
Alexandr, Lesbats Aimy
24/07/2020 : Gnintedem
Durand Tayron ; 26/07/2020 :
Cadette Esther ; 27/07/2020 :
Bouvret Mila ; 30/07/2020 :
Monsieur Luna, Lemoine
Elizabeth ; 31/07/2020 :
Sbaï Haroun ; 03/08/2020 :
Dias Ymalia ; 04/08/2020 :
Lenoury Yllan, Questaigne
Soren ; 05/08/2020 : Chanas
Antton, Silva Bento De
Carvalho Tiago ; 06/08/2020 :
de Ligondes Juliette, Gomis
Zaïon ; 07/08/2020 : Emektar
Ensar ; 12/08/2020 : Oho
Erna-Pysila ; 14/08/2020 :
Camara Sounkoura, Huard
Harold ; 23/08/2020 :
Kone Karidjatou, Gomis
Souleymane, Altuntas
Aybüke, Maouche Zaid,
Gomis Fahim ; 24/08/2020 :
Rault Issac ; 26/08/2020 : de
Faubournet de Montferrand
Louise ; 27/08/2020 : KhaoNgam Tïany ; 28/08/2020 :
Laribi Ayoub ; 29/08/2020 :
Porretta Baptiste, Bedderi
Lina ; 30/08/2020 : Galliné
Connor ; 03/09/2020 : Sefil
Ilyas ; 05/09/2020 : Adedayo
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Tirenioluwa ; 06/09/2020 :
Hardouin Yasmina,
Maillochon Tissier Margaux ;
07/09/2020 : Lecomte Pablo ;
09/09/2020 : Leveillard Iris,
Dupuis Templier Iryna ;
13/09/2020 : Maugit Cottard
Timéo, Landini Mahdi ;
14/09/2020 : Tsougaev
Khadija ;15/09/2020 :
Khadidja Sarmad,
Lessinger Anayah ;
16/09/2020 : Marguerite
Arïyah-Zaina.

Évreux Portes de Normandie

@Évreuxportesdenormandie
@ÉvreuxVille

@villeÉvreux
@epn_27

Décès
10/08/2020 : Hubert Christine,
55 ans ; 15/08/2020 : Mazeaud
Roger, 88 ans ; 21/08/2020 :
Friboulet Giuletta, 90 ans ;
23/08/2020 : Donsimoni
Renée, 87 ans, Thiollent
Félicienne, 95 ans, Langlois
Christiane, 91 ans ;
24/08/2020 : Lesauvage
Gilles, 66 ans ; 25/08/2020 :
Simonneau Alain, 73 ans ;
30/08/2020 : Groult Jean,
90 ans ; 02/09/2020 : Bochet
Daniel, 58 ans ; 04/09/2020 :
Solnica Maud, 85 ans ;
05/09/2020 : Mori Colette,
85 ans ; 06/09/2020 : Missey
Colette, 92 ans ; 08/09/2020 :
Haour Janine, 89 ans.
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La force
d’un destin

E

n novembre, la ville d’Évreux
va
rendre
un
hommage
exceptionnel au Général de Gaulle.
Un
mémorial
éphémère
selon
une
scénographie originale et spectaculaire, des
expositions, une pièce de théâtre, des films et
des dédicaces d’ouvrages vous sont proposés
pour redécouvrir le destin d’un homme
d’exception.
De l’esprit de résistance avec l’Appel du
18 juin, à la construction de l’Europe sans
oublier la naissance de la Vème République,
la vision du Général de Gaulle est plus que
jamais d’actualité. À Évreux, l’amitié francoallemande, qui est au cœur de la construction
européenne, s’illustre par l’installation du
premier escadron franco-allemand sur la BA
105. Je suis résolument décidé à mobiliser
toutes nos énergies pour que cette incarnation
d’une Europe de la Défense se réalise dans les
meilleures conditions, avec l’accueil progressif
de 160 familles allemandes sur le sol ébroïcien.
La volonté sans faille du Général de Gaulle
pour faire face à l’adversité, y compris dans
les moments de l’histoire les plus critiques,
est aujourd’hui encore un modèle à suivre.
En 2020, c’est la crise sanitaire, économique
et sociale qui est notre ennemie et que nous
devons combattre. Pour ma part, comme maire
et en tant que médecin, je ne suis ni pessimiste
ni optimiste, mais volontariste. Respectons

les mesures sanitaires en vigueur et adaptons
nos organisations professionnelles, nous
ferons face comme ce fut le cas au printemps
dernier. Dans cette lutte contre la Covid-19, la
collectivité prend ses responsabilités, que ce
soit dans la gestion quotidienne des écoles et
des Ehpad, ou pour le maintien des services
publics de proximité. Mais, c’est aussi à la
mobilisation et à l’attention de chacun d’entre
nous que j’en appelle pour les semaines à venir,
car nous sommes tous dépendants les uns des
autres.
La fameuse phrase du Général de Gaulle,
« Entre possible et impossible, deux lettres et
un état d’esprit », résume parfaitement notre
situation du moment.
C’est bien notre état d’esprit collectif et la
volonté d’avancer ensemble, qui vont nous
permettre de préserver la qualité de vie que
nous aimons à Évreux.

www.evreux.fr

www.evreuxportesdenormandie.fr

Guy Lefrand
Maire d’Évreux
Président d’Évreux Portes de Normandie
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La première promotion
de la Maison des Arts
Solange-Baudoux, classe
préparatoire aux écoles
d’art, comptait 13 élèves.
Au printemps dernier ils
se sont présentés à des
concours d’entrée. Les
premiers résultats sont

4

plus qu’encourageants : 2
reçus à l’Ecole Nationale
supérieure Le havreRouen, 1 à l’Ecole
Iconograf de Strasbourg,
1 à l’Ecole de dessin
d’animation d’Elbeuf,
1 à l’Ecole Nationale
Supérieure d’Art de Caen,

1 en classe prépa (ESAM)
de Cherbourg-Caen. Soit
pratiquement 50% de
réussite.

2

Spécialisée dans le
développement de
céramiques techniques,
exportées dans le monde
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entier, Solcera est une
entreprise de pointe
en pleine croissance.
L’extension de son site,
sur la zone industrielle
de Nétreville, a permis la
création de 25 emplois.
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Remise d’un certificat
de reconnaissance
professionnelle aux
apprentis qui ont fait leur
stage en alternance dans
un service de la Ville,
de l’EPN ou du CCAS.
Formation qualifiante

5

pour 88% de ces jeunes qui
ont trouvé un emploi en
moins de 6 mois.

4

La BA 105 avait ouvert
ses portes le 11 octobre
dernier pour la 8e édition
de son festival de bande

dessinée Bulles d’air.

5

Le basket au temps
des années folles.
Les premières heures de
la balle au panier dans
l’Hexagone débutent sur
les bords de l’Iton. L’Évreux
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AC Basket a remporté
le titre de champion de
France en 1921 contre
le Stade Français (2622) grâce à l’adresse des
Pogam, Audry, Ancourt,
Beaupuis et Delamarche.
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Écoute et dialogue
RÉUNIONS DE QUARTIER 2020

Mardi 3 novembre

18h30 Cités-Unies

Lundi 9 novembre

18h30 Clos-au-Duc Gymnase J. Jaurès

Mardi 17 novembre

18h30 La Madeleine Gymnase P. Neruda

Mardi 24 novembre

19h

Navarre

IUT Amphithéâtre 2

Mardi 1er décembre

18h30

Nétreville

Gymnase J. Bart

Mardi 8 décembre
6

Gymnase Canada

19h Saint-Michel

Vendredi 18 décembre 19h

Centre-ville

Ville d’Évreux - Direction de la Communication - Octobre 2020
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Gymnase Artois
Halle des expos

BASE 105

Évreux,
pièce maîtresse
sur l’échiquier
défensif

Première station aéronautique de France en 1913 avec la Halte Bellenger (voir p31),
la capitale de l’Eure entre une nouvelle fois dans l’histoire de l’aviation militaire. En
2021, la Base aérienne 105 Commandant Viot accueillera le premier escadron francoallemand. Une révolution en matière de Défense nationale.

© Olivier Ravenel
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a Base aérienne 105 réalise un
panel de missions de transport
avec la présence de « l'Escadre
aérienne de commandement et de
conduite projetable », de recueil de
renseignements, de surveillance, ou encore
de « police du ciel ». Des avions de chasse sont
capables d’intercepter en quelques minutes
des « aéronefs » en détresse ou signalés
comme suspects. Elle accueille aussi l’avion
à usage gouvernemental Airbus A330. Avec
la création de l’escadron franco-allemand, la
BA 105 voit son rôle renforcé.
En posant la première pierre du bâtiment du
futur escadron franco-allemand de transport
tactique C-130J sur la Base aérienne 105,
avec Annegret Kramp-Karrenbauer, ministre
de la Défense allemande, en présence de Guy
Lefrand, Florence Parly s'est enthousiasmée :
« Il s’agit d’une véritable révolution. La
naissance de cet escadron incarne l’Europe
de la défense, de la plus belle et de la plus
concrète des manières. Pour la première fois,
des pilotes, des mécaniciens, des aviateurs
français et allemands vont s’entraîner, opérer

et accomplir des missions ensemble en
partageant au quotidien la vie dans un même
escadron. »

Un transport
tactique renforcé
Cet escadron binational sera commandé
par un officier français et secondé par un
homologue Allemand. Le Colonel Delporte,
commandant de la BA 105 poursuit la
présentation de la stratégie qui porte
cet escadron « L'achat de C130J répond
avant tout à un besoin opérationnel sur le
segment médian des avions de transport
tactique, indispensables à nos opérations.
Les 2 nations partagent ce besoin. Au-delà,
s'inscrivant comme une concrétisation de la
construction et du renforcement de l'Europe
de la Défense en s'appuyant sur le couple
franco-allemand, cet escadron binational vise
à une mutualisation et une optimisation des
forces, des moyens et des compétences avec
un niveau d'intégration inédit aujourd'hui en
Europe. L'objectif sera bien d'entretenir un
appareil, français comme allemand, par des

Le Rafale est un appareil polyvalent capable d'effectuer toutes les missions dévolues à un avion de chasse.

8
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La BA 105 accueille des « policiers du ciel » capables d'intercepter des « engins » en détresse ou malveillants.
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équipes mixées de mécaniciens des 2 nations,
et de réaliser des missions au profit des 2
pays avec des pilotes français et allemands
constituant des équipages mixés. Il s'agira
de missions de transport aérien et de largage
de frêt et de passagers et de missions de
ravitaillement en vol sur des avions de chasse
et des hélicoptères. »
Pour accueillir ces nouveaux fleurons, la base
aérienne 105 d’Évreux a dû entreprendre des
travaux d’envergure avec la construction de
parkings avions et de zones opérationnelles.
Dès le printemps 2021, 260 militaires français
et allemands rejoindront progressivement la
Base aérienne. Un centre de formation, doté
d’un simulateur et d’un centre d’instruction,
verra également le jour d’ici trois ans.

Anticiper
l’intégration des familles
« La montée en puissance de la BA 105 débutera
dès avril 2021 avec l'arrivée de 25 précurseurs
Allemands qui prépareront celle de leurs
camarades à l'été 2021 (une quarantaine),
en même temps que toute la partie française
(130 personnes) arrivera d'Orléans, précise le
colonel Delporte. Les travaux d’ampleur sur la
base aérienne d’Évreux se termineront fin 2021,
en même temps que le 1er C130J aux cocardes
allemandes. Les militaires allemands arriveront
progressivement de 2021 à 2023, seuls ou en
famille. Nos contacts Outre-Rhin montrent une
grande envie d’intégration dans le paysage
local et s’intéressent d’ores et déjà tant aux
logements qu’aux centres scolaires, laissant
présager l’aménagement de nouvelles familles
en Normandie. »
Ce nouvel escadron marque aussi l’étroite
collaboration entre la Base aérienne 105 et
la Ville d’Évreux, fortement mobilisée pour
organiser l’accueil des nouveaux arrivants.
D’ici 2023, près de 160 familles allemandes
seront installées sur le territoire ébroïcien.
Certaines écoles développeront des cursus
franco-allemands. Évreux pourra compter
sur une section internationale allant des
cours élémentaires jusqu’au baccalauréat,
une (autre) première en France. De son
côté, la Municipalité entend s'adapter pour
l'accueil des allemands, avec du personnel
germanophone.

10

Jusqu’au 31 mars 2021, le major Christopher
Bickert, jusque-là affecté dans la base LTG 63
près de Rendsburg, officie dans les locaux de
l’Hôtel de ville. Sa mission ? « Préparer l’arrivée
des militaires allemands et de leurs familles. Le
champ est vaste : écoles, médecins spécialisés,
clubs de sport, conservatoire de musique,
etc. Nous devons penser à tous les aspects
pratiques comme l’établissement d’un compte
bancaire, une assurance pour un logement,
mais aussi préparer l’insertion sociale de tous
ces arrivants. » Au 1er avril, le major Bickert
intégrera les nouveaux locaux de la BA 105
dédiés à l’escadron binational, il aura sous son
autorité les sous-officiers allemands.

Évreux, ville de référence
en Europe
Lors de la pose de la première pierre de
l’escadron franco-allemand à la BA 105, la
ministre fédérale de la Défense allemande,
Annegret Kramp-Karrenbauer, a décoré la
ville d’Évreux du « Prix spécial Bundeswehr
et société ». « Je suis très fier que nous soyons
la première ville hors d'Allemagne à recevoir
cette distinction. C’est une récompense à
l’international de nos efforts depuis six ans
pour accueillir dans les meilleures conditions
les militaires allemands et leurs familles. Dès
2021, l’installation de la première unité francoallemande de l’histoire sera achevée, avec
près de 130 militaires français, 155 militaires
et 8 civils administratifs allemands au sein
de l’escadron. L’accueil de ces familles et leur
bonne intégration est pour moi une priorité. Par
son histoire, Évreux est une ville profondément
européenne et tournée vers l’avenir. » affirme
Guy Lefrand.
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© Lauriane Vert

Le Major Bickert a pour mission de
préparer l'arrivée des militaires
allemands et de leurs familles.

© Florane Nicol

© Céline Ramelot

© Céline Ramelot
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Opération Bonus
Véloo 2, le retour
L’opération Bonus Véloo,
lancée le 2 juillet, permettait
de prendre en charge de 25% à
35% du prix des vélos, de tous
types (électriques ou classiques,
VTT ou vélos cargos, etc.). Le
15 septembre, l’enveloppe de
150 000 € était intégralement
consumée. Devant ce succès,
EPN a dégagé une enveloppe
supplémentaire de 150 000 €
afin de lancer une deuxième
opération Bonus Véloo. Elle est
effective depuis le 16 octobre
2020.

« Une aide pour franchir le pas »
Bonus Véloo a permis à près de 600
bénéficiaires d’acheter un cycle. 63
communes d’EPN sur 74 ont eu, au moins,
1 habitant qui a bénéficié du Bonus. A
noter les quelque 750 000€ de facturation
chez les vélocistes, dont les ventes ont été
encouragées par l’aide communautaire.
Ingrid Y., assistante maternelle à

12

Guichainville, explique ainsi : « J’avais dans
l’idée d’acheter un vélo cargo électrique. Il est
évident que cette aide m’a décidée à franchir
le pas. » Même chose pour Alice G, à Évreux :
« Je souhaitais acquérir un vélo tout terrain
tant pour le loisir que pour me rendre à mon
travail. Bonus Véloo m’a permis de prendre un
cycle d’un standard supérieur. »
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Comment bénéficier du Bonus Véloo 2 ?
• Soit par une démarche « clé en main » c’està-dire directement auprès des commerçants
partenaires : Chasserez, Le Maillon Fort, Go Sport
Décathlon. Cette solution permet d’acheter le(s)
vélo(s) directement aux prix déduits de l'aide
ou des aides apportée(s) par EPN auprès des
vendeurs partenaires.
• Soit « en autonomie », c’est-à-dire par une
démarche personnelle. Dans ce cas de figure, le
client paie le(s) vélo(s) plein tarif puis transmet
ses pièces justificatives à EPN pour être
remboursé dans un délai maximal de 5 semaines.
Pour déposer les demandes, il y a 2 canaux
possibles : le formulaire en ligne sur le site d’EPN,
l’adresse e-mail dédiée bonusveloo@epn-agglo.fr.
Attention, Il n’est pas possible de demander
une aide seulement pour un vélo d’enfant. Il
faut obligatoirement que l’un des parents, au
moins, s’équipe pour ouvrir droit à un Bonus
supplémentaire pour un vélo d’enfant.

Véloo, c’est avant tout un dispositif
de location
Des vélos à assistance électrique en location,
c’était le défi que l’agglomération Évreux Portes
de Normandie lança le vendredi 21 juin 2019.
Un succès. En effet, la flotte initiale de 30 vélos
« typés ville » est montée à 246 unités en cette
automne 2020. Jusqu’alors, la durée maximale
de location ne pouvait dépasser les 12 mois.
EPN a décidé de proposer une extension de
l’abonnement en le portant à 2 ans.
Question tarif, pour le grand public, l’abonnement
mensuel demeure pour la première année de 30€
(soit 360 € sur 12 mois), et 40€ pour la seconde
année (soit 480€ les 12 autres mois). Pour
consulter l’ensemble des tarifs rendez-vous sur
evreuxportesnormandie.fr
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NOUVEAUX COMMERCES

LA GOURMANDISE

Au cœur de La Madeleine, 4 rue Bottelier,
Saliha Arrioui, cuisinière émérite, a lancé
une activité de traiteur à son domicile. Au
menu, des spécialités orientales : tagines,
couscous, pastillas, etc. Sur réservation, il
est désormais possible de venir déjeuner,
dîner ou même prendre le thé avec un
plateau de pâtisseries. La Gourmandise
peut traiter de grosses commandes pour
des fêtes et cérémonies.
06 75 77 64 18

JAKADI

Changement d’adresse pour l’enseigne
Jakadi qui a quitté la place du GrandCarrefour pour l’angle des rues Saint-Pierre
et des Lombards. Un emplacement plus
grand et surtout plus lumineux où vous
trouverez de beaux articles ludiques :
jouets, cadeaux naissances, peluches, jeux
d’apprentissage et d’éveil. De quoi satisfaire
les petits, les ados et les grands.
Du mardi au samedi, de 10h à
12h30 et de 14h30 à 19h.
06 70 74 08 37

VIVASON

Entreprise familiale créée en 2006,
VivaSon a connu un bel essor en France.
Diplômé d’un DU de prothésiste et d’un
DU de prothèses implantables, Kiven
Jaskarzec a ouvert un magasin franchisé
VivaSon, au 11 rue Chartraine. Il propose
exclusivement des appareils auditifs pour
tous les publics, y compris les enfants.
Crédo de l’enseigne : les meilleures
marques mondiales aux meilleurs prix.
02 21 00 14 00
Du lundi au vendredi, de 9h30 à
18h.

Le temps de faire une course, le stationnement est gratuit et adapté aux besoins de chacun.
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ATTENTION TRAVAUX

Réfection au parc des sports
Jean-Bouin
L’opération de réhabilitation du tennis couvert Jean
Bouin a consisté au remplacement complet de la
charpente et de la couverture ainsi que de leurs
renforcements et la mise en place de nouveaux fauxplafonds du club house .En effet, plusieurs anomalies
avaient été constatées notamment une corrosion
avancée de la charpente métallique qui pouvait être
à terme dangereuse pour les utilisateurs. Elaboré par
les services techniques communautaires, le projet
de réhabilitation de ce bâtiment, d’une surface totale
de 2627m², comprenait également le doublage des
murs extérieurs afin de garantir une isolation plus
performante.

Remise en état du Moulin Vieux
Rétablissement de la continuité écologique de l’Iton,
sur le site du Moulin Vieux. Les travaux permettent de
supprimer l’ancien vannage et d'améliorer le profil du
lit et des berges pour garantir la continuité amont/aval.
Ce chantier de trois semaines a nécessité la fermeture
d’une partie de la promenade piétonne à côté du
magasin CORA. Le projet a été financé conjointement
par l’Agence de l’eau Seine-Normandie, le Département
de l’Eure, la Ville d’Évreux et le Syndicat mixte
d’aménagement du bassin de l’Iton (SMABI).

Travaux
sur les réseaux rues PierreSémard et Dulcie-September
Depuis le 12 octobre, et pendant un mois,
l’Agglomération Évreux Portes de Normandie a engagé
des travaux de renouvellement du réseau et des
branchements d’eau potable dans la rue Pierre-Sémard,
sur la section comprise entre les intersections des rues
de Mulhouse et Hector-Ridel. Compte tenu de l’emprise
du chantier sur la chaussée et par mesure de sécurité,
des restrictions de circulation et de stationnement
sont appliquées de 8h à 17h. Mêmes précautions pour
la rue Dulcie-September où EPN mène des travaux de
renforcement du réseau d’assainissement pluvial,
depuis le 19 octobre et jusqu’au 19 novembre.
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Vaccination contre la grippe
La campagne de vaccination contre la grippe a débuté. Ce vaccin
recommandé est gratuit pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Il
est toujours possible de se faire vacciner par un pharmacien.
Pourquoi est-il recommandé de se faire vacciner ? Parce que la grippe
est une maladie très contagieuse qui peut être grave, en particulier
chez les personnes fragiles, comme les personnes âgées ou atteintes de
certaines maladies chroniques mais aussi les femmes enceintes, les
personnes obèses... Des complications peuvent alors apparaître. Chaque
année, la grippe est responsable d’hospitalisations, voire de décès. Ayez
le bon geste !

© Freepik.com

Les jeunes nés(es) entre le 1er
Septembre 2004 et le 31 Décembre
2004 doivent se faire recenser dès
leurs 16 ans révolus. Date limite : le
31 Décembre 2020. L’intéressé(e)
peut se présenter en mairie d’Évreux,
service à la Population, ou dans
une annexe de quartier muni(e) du
livret de famille, d’un extrait d’acte
de naissance, de la carte d’identité
ou du passeport et d’un justificatif
d’adresse (Quittance de loyer, Edf,
téléphone, etc.). Les démarches
peuvent être effectuées en ligne à
l’adresse suivante
https://mdel.
Service-public.fr/recensementcitoyen.html
Attention, le certificat de
participation à la Journée Défense et
Citoyenneté est indispensable pour
l’obtention du permis de conduire et
pour tout examen ou concours.

© Freepik.com

Recensement citoyen
obligatoire

La Municipalité a pris la difficile
décision d’annuler pour cette année le
banquet des anciens, compte tenu des
nouvelles restrictions sanitaires liées
à l’épidémie de Covid-19. Le respect
des règles de distanciation physique
et des gestes barrières rend impossible
l’organisation de ce repas dans la
halle des expositions pour le millier
de convives. Afin de lutter contre le
virus, protégez-vous les uns, les autres,
respectez scrupuleusement les gestes
barrières et portez un masque.
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© Freepik.com

Annulation
du banquet des anciens

Test PCR-COVID
Dispositif de prélèvements PCR-COVID du laboratoire de biologie
médicale Cerballiance.
Sans rendez-vous du lundi au vendredi :
● 19 rue Saint-Pierre de 13h à 18h
● Galerie Saint-André de 14h à 16h
Les résultats des tests sont communiqués rapidement dans un délai de
24 à 48h.
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Charles
de Gaulle,
un homme,
une histoire
L’année 2020 permet de rendre hommage à Charles de Gaulle à plusieurs titres. Après
avoir inauguré une statue du Général, le 18 mai 2019, la Ville d’Evreux a ainsi tenu à
célébrer, du samedi 7 novembre au dimanche 22 novembre, l’esprit de Résistance,
l’esprit de la République et l’esprit de la Nation incarnés par cette figure incontournable
du XXe siècle. En effet, cette année, sont commémorés le 130e anniversaire de
la naissance du général de Gaulle, le 80e anniversaire de l’appel du 18 Juin et le
50e anniversaire de sa disparition.
Le Général de Gaulle, le chef de la France libre, et le premier ministre anglais, Winston Churchill, à Marrakech, le 12 juin 1944.
Évreux - le magazine - N°97 - Novembre 2020
Crédit : Bridgeman images
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Charles de Gaulle - Évreux - 9 juillet 1960 - ©Geneviève Nespoulous

E

xpositions, mémorial éphémère, cinéma,
théâtre, dédicaces, conférence ; l’hommage
au Général de Gaulle (22 novembre 1890 – 9
novembre 1970) prendra plusieurs formes
pour s’étaler deux semaines durant. L’accès à
l'ensemble des propositions sera gratuit, toutefois pensez
à réserver vos places.
Sur la place du Général de Gaulle, du samedi 7 au
dimanche 22 novembre, sera présenté un parcours
scénographique avec 3 conteneurs permettant de revivre
des moments clés de son histoire : la voix du chef de la
France Libre ; le premier Président de la Ve République
(discours télévisés) ; et les temps forts de l’histoire
gaullienne.
Quittons la place du Général de Gaulle pour emprunter la
place Brassens afin de rejoindre la Médiathèque RollandPlaisance, toujours du 7 au 22 novembre. Là, vous pourrez
découvrir plusieurs expositions passionnantes : De
Gaulle, de l’Appel à la Libération ; De Gaulle – Adenauer,
les bâtisseurs de l’amitié franco-allemande ; 1944 et
1960 les deux visites du Général à Évreux. Enfin au
musée, le relais « Londres », Marcel Baudot (1902-1992)
a consciencieusement listé pendant la Seconde Guerre
mondiale les 5 000 membres de Forces Françaises de
l’Intérieur de l’Eure dans des registres tenus évidemment
secrets à l’époque.
Médiathèque : mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h,
mercredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h,
dimanche de 15h à 18h.
Musée : du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h
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à 18h, samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h.

Sur les planches et sur grand écran
Au théâtre Legendre sera donnée, le samedi 7 novembre,
à 20h, la pièce d’Hervé Bentégeat Meilleurs Alliés, mise
en scène de Jean-Claude Idée. Michel de Warzée et Pascal
Racan interprèteront le Général de Gaulle et Winston
Churchill dans un face à face orageux.
evreux.fr / Comptoir des loisirs / sur place / 02 32 24
04 43
Le samedi 14 novembre, la médiathèque RollandPlaisance diffusera deux films poignants : « L’Appel
du 18 Juin » de Félix Olivier avec notamment Michel
Vuillermoz de la Comédie française (14h30) et « Adieu
De Gaulle » de Laurent Herbier avec Pierre Vernier dans
le rôle-titre (16h30).
02 32 78 85 06 / mediatheque@evreux.fr
Ventes dédicaces. La médiathèque Rolland-Plaisance,
le samedi 21 novembre à 15h, accueillera Stephan Agosto
(illustrateur) et Jean-François Vivier pour leur ouvrage
« Geneviève De Gaulle Anthonioz ». Les passionnés de
l’histoire, du Général et de la bande dessinée pourront
également rencontrer Serge Diantantu, illustrateur de
l’album Félix Eboué, héros de la France Libre et inhumé
au Panthéon. La vente des ouvrages sera assurée, sur
place, par Bd Lib.
02 32 78 85 06 / mediatheque@evreux.fr
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Libération de Paris, le 26 août 1944. Crédits : MEPL/Bridgeman Images
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Le plus grand
musée du monde
à Nétreville
A partir du samedi 7 novembre, la Maison de quartier de Nétreville accueillera
un musée numérique. Sous vos yeux, entre vos mains, les chefs-d’œuvre de 12
musées nationaux, 28 régionaux, de la Cité des sciences, du festival d’Avignon, de la
Philharmonie de Paris...

P

ortée par le Ministère de la Culture,
coordonnée par La Villette, Micro
Folie est en cours d’implantation
partout en France. Derrière cette
appellation se cache une plateforme culturelle
au service des territoires. Concrètement, ce
sont les chefs-d’œuvre des collections des
grands musées nationaux tels que le Louvre,
le musée d’Orsay, le musée Picasso, le Grand
Palais, le centre Pompidou pour ne citer qu’eux,
qui ont été numérisés en Très Haute Définition.
Les technologies 3D et certains dispositifs de
réalité virtuelle permettront de plonger dans
des promenades immersives dans des lieux
exceptionnels tels que le Château de Versailles.
Ces œuvres numérisées seront diffusées sur
un écran géant, dans la salle polyvalente de
la Maison de quartier de Nétreville, afin de
découvrir au mieux les subtilités présentes
sur les originaux. Deux modes de visites seront
possibles. Dans le premier, autonome, des

tablettes seront à disposition, permettant au
visiteur d’aller chercher des informations plus
détaillées sur l’œuvre, le courant auquel elle
appartient, etc. Il pourra également zoomer et
accéder à des contenus vidéo-ludiques en lien
avec la collection qu’il découvre. Le second
mode, en visite guidée, est encadré par un
médiateur qui accompagnera les visiteurs dans
leur découverte.
La Ville d’Évreux a fait le choix de détacher
deux médiateurs à plein temps pour accueillir
les groupes (scolaires, CCAS, etc.) et le grand
public. Comme des commissaires d’exposition,
ils proposeront des ateliers pédagogiques, des
visites virtuelles originales thématiques : un
artiste, un mouvement artistique, un objet, une
représentation à travers le temps, etc. A leur
disposition, 1 200 œuvres, soit le plus beau
et le plus grand musée du monde. A terme,
Micro Folie prendra place dans la nouvelle
médiathèque de Nétreville.

© Anaïs Gadeau

Le drive de la médiathèque et des annexes
Livres, revues, jeux, CD’s et DVD’s,
estampes peuvent être réservés (jusqu’à
20 documents) depuis le portail de la
médiathèque, mais aussi par mail et par
téléphone. 48h plus tard, sur rendez-vous,
ils pourront être retirés à l’accueil de la

médiathèque et des annexes de quartier
sur des horaires élargis aux matinées.
Réservation, prise de rendez-vous, tutoriel
et renseignements :
https://mediatheques.evreux.fr
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Julien
Lemaitre,
l’apprenti-sage
Un atelier dans le quartier Jean-Moulin, CAP en poche, Julien Lemaitre
poursuit sa formation en alternance dans le service Espaces Verts
de l’EPN afin de décrocher son BEP. Rencontre.

L

e chiffre est saisissant : 88% des jeunes
apprentis, passés dans les services de la
Ville d’Évreux, de l’EPN ou du CCAS, ont
trouvé du travail dans les six mois après
l’obtention de leur diplôme. « Contrairement aux
clichés couramment répandus, la formation en
alternance est un dispositif très qualifiant. C’est
une voie royale pour l’emploi », assurait Guy
Lefrand lors de l’habituelle remise des diplômes
aux élèves-apprentis. Julien Lemaitre était de
ceux-là.
A 18 ans, l’élève du lycée Horti-Pôle d’Évreux a
réussi son CAP avec mention très bien. « Plutôt
que de me lancer sur le marché du travail, j’ai
souhaité continuer de me former. J’ai enclenché
sur un BEP, toujours en alternance au service
Espaces Verts de l’agglomération. Travaux
saisonniers, en équipe ou en autonomie, je me
suis régalé. J’ai aussi beaucoup appris au contact
de mon maître de stage, Monsieur Daniel Gaugain.
Ma mention très bien lui doit beaucoup. »
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CAP, BEP, BAC Pro, DUT,
Master 1 et 2, etc.
Sur le principe de l’alternance, Julien Lemaitre
effectue des allers-retours entre les bancs du
lycée et son stage. « Habituellement, je travaille
pour l’Agglomération pendant un mois, puis
je vais en cours une semaine. Parfois, il est
possible de décomposer le mois avec deux
semaines d’un côté et deux semaines de l’autre.
La formation en alternance permet de mettre en
pratique très rapidement ce que l’on apprend en
classe. C’est ce qui me plait. »
L’avenir ? « Je ne sais pas. Peut-être un Bac
Pro ? » La Ville d’Évreux a déjà accompagné
des jeunes depuis le CAP jusqu’au DUT. La
formation en alternance peut concerner CAP,
BEP, Bac Pro mais aussi DUT, Master 1 et 2 dans
bien des domaines différents. « Avec du sérieux
et du travail, tout est possible », conclut Julien
Lemaitre, l’apprenti-sage.
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Accueillir, écouter
et aider les enfants
La Cause des Enfants rassemble des professionnels bénévoles du milieu juridique, social,
médical, éducatif, psychologique qui tous s’engagent dans la prévention des maltraitances
et violences faites aux enfants.

C

réée en 1987 à Louviers et
installée à Évreux depuis 1992,
présidée par Marie-Christine
Guillan,
cette
association
se donne pour mission de
lutter contre la maltraitance des enfants,
notamment contre les agressions d’ordre
sexuel, et pour la protection de l’Enfant.
Des formations sont proposées aux
professionnels intéressés sur ces sujets.
« Nous menons des campagnes de
sensibilisation auprès du grand public afin de
briser le mur du silence qui entoure les enfants
maltraités, explique Marie-Christine Guillan
pédiatre à la retraite. Depuis 2008, grâce à
une convention avec l’Inspection Académique,
nous dispensons un programme de prévention
dans les établissements scolaires. » Chargée
de projet, Nathalie Letort reprend : « Sur une
classe de 25 élèves en CM2, une moyenne de
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4 enfants seraient potentiellement agressés
sexuellement. Voici les mots que nous utilisons
avec eux : « Je te crois ; ce n’est pas de ta faute ;
je suis désolé(e) que cela te soit arrivé ; c’est
très courageux que tu sois venu(e) m’en parler ;
je vais t’aider. »
Le Dr Guillan reprend la parole : « Nous
devons être au point sur les techniques et la
méthodologie, nos 30 ans d’expériences sont
un atout incontestable. Un enfant agressé ne
délivrera pas un récit complet. Nous devons
assembler des indices, un mot par-ci, des
métaphores par-là. » La présidente conclut :
« Une fois repérée, il nous faut accueillir,
écouter, aider une victime pour qu’elle puisse
grandir le mieux possible et peut-être ne pas
devenir un bourreau, un agresseur à son tour. »
02 32 33 18 88
lacausedesenfants.asso-web.com
lacausedesenfants@orange.fr
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Tango
à l'anglaise

L

es pieds des
pugilistes, femmes
et hommes,
dansent toujours

dans le sous-sol du centre
Omnisports. Les poings
s’élancent, les têtes

esquivent quand les avantbras protègent. Depuis
des générations et des
générations, de l’EAC Boxe
à l’Évreux Boxing Club, les
apprentis boxeurs s’adonnent
à la rudesse du noble art.
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Mélodie
en sous-sol

C
En ce lundi soir,
les deux rings
font le plein.
Au centre, Greg
Habert conduit la
séance. Le vous
est collectif, le
tu individualisé.
La parole est
directe comme
une attaque au
maxillaire. Les
novices comme
les compétiteurs
professionnels
s’exécutent tous
en silence et avec
application.

oups portés, coups
retenus, séries
décomposées ou
à vitesse réelle,
les « couples »
répètent inlassablement
les gammes. L’entraîneur se
promène d’une paire à l’autre,
corrige, encourage. Les corps
deviennent luisants de sueur.
Visages, épaules, torses…
La boxe 2.0 n’existe pas. Elle
s’apprend toujours entre
plaisir et souffrance.
Dans la coursive,
spécialiste de l’organisation
d’événements sportifs,
Marc Noury observe le
déroulement de la séance.
Depuis septembre, il officie
comme président. « C’est par
amitié avec coach Habert que
j’ai accepté d’aider le club. Mon
objectif est double : œuvrer à
la pérennité de l’EBC et monter
un gala annuel en juin. Nous
aimerions présenter quatre
combats professionnels,
au-dessus, dans la salle
Jean-Fourré. Espérons que la
pandémie soit passée… »

Six créneaux
d’entraînement
L’Evreux Boxing Club oscille
toujours entre 50 et 60
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adhérents, dont 60% viennent
en « Loisir ». Le club propose
les créneaux d’entraînements
suivants : le lundi de 12h
à 13h30 cardio-boxe et
renforcement musculaire ; les
lundis et mercredis de 18h à
19h boxe loisir, de 19h à 20h30
boxe pour compétitrices
et compétiteurs ; et
pour les accros le jeudi
de 20h30 à 22h. « Nous
organisons régulièrement des
entraînements avec d’autres
clubs pour faire du « sparring »,
explique Marc Noury. Les
séances sont plus soutenues
et les coups portés avec un peu
plus d’intention. Ce sont des
mises en situation de combat,
nos licenciés adorent ça. »
Pendant ce temps, Greg
Habert accorde une pause à
ses ouailles qui l’acceptent
comme une bénédiction avant
de se jeter, le souffle court, sur
leur bouteille d’eau. Personne
ne pense à s’échapper. Les
jeunes femmes comme leurs
camarades masculins sont
tous volontaires pour ce tango
à la mode anglaise.
Contacts :
06 75 02 48 26
evreuxboxingclub.com
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GLASS
ET COCTEAU
AU CADRAN
Cinéma et musique
contemporaine, le
Tangram jouera sur les
deux tableaux pour une
représentation avec
orchestre de La Belle
et La Bête

LA PRÉPA

de la Maison
des arts #1
Nous ouvrons un nouveau rendez-vous.
De novembre à juillet, nous irons à la
rencontre des professeurs et des élèves
de la classe prépa de la Maison des Arts
Solange-Baudoux. Episode 1 : l’atelier
de gravure.

28
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Amour et rédemption. Une jeune
femme prénommée Belle se
sacrifie pour sauver son père,
condamné à mort pour avoir
cueilli une rose dans le domaine
d’un terrible monstre. Contre
toute attente, la Bête épargne
Belle et lui permet de vivre dans
son château. Elle s’aperçoit que,
derrière les traits de l’animal,
souffre un homme victime d’un
sortilège.
Une des premières versions du
mythe est de celle de Psyché, un
conte grec apparaissant dans
le roman Les Métamorphoses.
Cette première version semble
provenir de la tradition orale
berbère, ce qui le rend largement
deux fois millénaire.

En 1946 avec l’aide de René
Clément, Jean Cocteau livra
une version cinéma poétique
et baroque, sublimée par un
profond « noir et blanc ». En
1994, Philip Glass a revisité
le film de Jean Cocteau, La
Belle et la Bête. Comme il
l’avait fait avec la Trilogie
(faussement) berlinoise mais
vrai chef d’œuvre de Bowie, le
compositeur américain s’est
emparé du film, a éliminé la
bande-son, rédigé un nouveau
livret en français et composé
une partition inédite qu’il a
synchronisée aux images.
C’est cette version que
proposera l’Orchestre régional
de Normandie le mardi 17

novembre au Cadran d’Évreux.

Vendredi, 11h. Les quinze
élèves de la classe prépa sont
séparés en deux groupes. Le
professeur, Emmanuel André,
plasticien, spécialiste des
images imprimées depuis la
gravure jusqu’au numérique,
se rend d’une pièce à l’autre.
Il a donné ses directives,
maintenant il conseille, rectifie
geste et attitude. « Sur les 30
semaines de la session 20202021, nous irons de l’estampe
traditionnelle au numérique en
nous servant d’outils variés :
une presse, un ordinateur, du
bois, du métal, etc. L’enjeu de
ce cours est de montrer que
la technique utilisée comme
la matière ont un effet sur le
rendu. »
L’atmosphère est détendue

mais studieuse. Emmanuel
André confirme : « Ce sont des
élèves de terminale ou postbac, mais ce sont avant tout
des artistes qui veulent faire de
leur art leur métier. Ils sont très
impliqués. Ma mission est liée
évidemment à la transmission,
d’un savoir, d’une technique,
d’une expérience. Mais il faut
aller au-delà. Avec tous les
professeurs, notre objectif
consiste à essayer d’ouvrir
l’esprit de ces jeunes adultes par
différents biais. Moi, je m’appuie
beaucoup sur la littérature.
J’invite les élèves à lire pour
qu’ils se créent un imaginaire.
En ce moment, nous travaillons
sur les mythologies. »
Le programme est dense. Début
des cours, le lundi à 9h, fin à

17h et ce jusqu’au vendredi.

Les images seront bien celles
du film devenu un classique.
L’intrigue demeurera. La colère
de la créature à corps d’homme
et tête de lion restera intacte.
Sous les traits de Josette Day,
la Belle saura plus tard séduire
et humaniser la Bête. Le film
sera ainsi projeté, accompagné
en direct par les musiciens et
chanteurs…comme au temps du
cinéma muet. Toujours installés
dans des décors inspirés par
les peintres Gustave Doré et
Johanes Veermer, Jean Marais
sera soudain doté d’une voix
de baryton ! Une expérience
incroyable !

Le samedi est consacré aux
rencontres avec d’autres
artistes, des expositions, des
sorties découvertes. Originaire
du Havre, Léa Petit (19 ans)
relève : « J’ai tenté au printemps
dernier des concours en
écoles d’art malheureusement
je n’ai pas été retenue. J’ai
donc besoin d'une prépa et
j'ai postulé à Évreux. Et après
quelques semaines, je m’y sens
très bien. L’apprentissage me
semble complet et les domaines
abordés vraiment divers. Je suis
convaincue que mes chances
pour les prochains concours
seront renforcées après cette
année à Évreux. »
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Transparence et respect des citoyens
Comme la loi l’exige, le Conseil Municipal était
appelé à voter son règlement intérieur lors de la
séance du 5 octobre 2020. L’exécutif aurait pu saisir
cette occasion pour permettre la retransmission des
Conseils Municipaux en direct sur internet, comme
cela se fait déjà dans de nombreuses villes du pays,
petites ou grandes. Les Ebroïciens le demandent avec
insistance, notamment dans cette période où le public
n’est pas autorisé à suivre les débats dans l’enceinte du
Conseil. En guise de réponse, le maire nous renvoie aux
calendes grecques, et les citoyens avec. Que craignentt-ils, ceux qui refusent la transparence de nos débats ?
Qu’ont-ils à cacher aux habitants ?

à marche forcée, des projets qui ne font pas consensus.

La réponse réside peut-être dans la volonté d’imposer,

futures paieront le prix.

C’est le cas du lancement de la ZAC du Long-Buisson
3, qui soulève de nombreuses incompréhensions et
oppositions de nos concitoyens, mais que les élus
de la majorité ont fait voter sans attendre la fin de
l’enquête publique. Avancer dans la précipitation vers
une artificialisation irréversible des sols sur plus de
60 hectares, choisir dans l’urgence le concessionnaire
(la SHEMA) qui assurera l’aménagement de la zone,
verrouiller les décisions sans écouter ce que les
citoyens et les associations ont à dire : un cocktail qui
mène tout droit à la faute politique, dont les générations

Le groupe « Evreux Avance », avec Guillaume ROUGER et Isabelle COLLIN

À Évreux, toujours moins d’écologie, moins de démocratie et moins de projets.
Partout en France, les municipalités élues en 2020
s’installent aux responsabilités avec des idées
nouvelles pour faire face à la crise économique et aux
enjeux climatiques. Dans beaucoup de communes
comparables à Évreux, des mesures courageuses
sont ainsi mises en oeuvre pour transformer la vie
quotidienne des habitants et faire des villes des lieux
de vie démocratiques, solidaires, sûrs et écologiques.
À Évreux, nous assistons au contraire à une terrible
régression. Depuis 6 ans, notre ville a ainsi été
rattrapée, puis dépassée par Val-de-Reuil, Louviers ou
Vernon. Plus de 3000 habitants ont déjà quitté Évreux
ainsi que de nombreuses entreprises, lassées d’une
ville sans perspective. La capitale du département est
aujourd’hui appauvrie, affaiblie, repliée, endettée, sans
stratégie. Quel bilan !
Les dérives personnelles du maire d’Évreux sont

également inquiétantes. Ainsi, la transparence n’est
toujours pas à l’ordre un jour. Le maire a refusé que les
Conseils municipaux soient retransmis en direct sur
Internet. Évreux est désormais la seule ville de plus
de 10 000 habitants du département où les Conseils
municipaux ne sont pas retransmis en ligne. Pourquoi ?
De quoi Guy Lefrand a-t-il donc peur ? Peut-être que l’on
sache que la dette de la ville a encore augmenté cette
année de 100 euros par habitant par rapport à 2019,
crevant le plafond de 100% des recettes, et préparant
de futures augmentations d'impôts (car il faudra
bien rembourser cette mauvaise gestion)…Ou encore
que 60 hectares de bonnes terres agricoles vont être
bétonnées sur la zone du Long Buisson 3, enlaidissant
notre belle campagne normande et vidant encore
un peu plus le centre-ville d'Évreux de ses derniers
commerces et petites entreprises ?

Timour VEYRI, pour ÉVREUX ENSEMBLE
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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.

`
MEMOIRE

Georges Bellenger,
un héros ébroïcien
Les faucheurs de marguerites. Avant de voler dans les cieux, les premiers aviateurs rasaient plus
souvent les champs que les nuages. Né à Évreux en 1878, Georges Bellenger a participé à l’essor de
l’aviation civile et militaire.

D

eux ans après que
Louis Blériot eut
traversé la Manche
par la voie des airs
(1909), le capitaine
Bellenger réalise un raid aérien
inédit et victorieux entre Paris et
Pau. Un vol de 7h et 10 minutes.
L’exploit est alors retentissant.
Le pilote normand fait la une des
journaux. Il réalisera par la suite
des épopées à travers l’Europe.
Le 28 mars 1912, le Comité
d’aviation d’Évreux est créé. Cet
organisme répond aux attentes

de l’État qui souhaitait que 53
stations d’atterrissage puissent
accueillir dans toute la France les
aviateurs civils et militaires. Une
souscription est lancée. Le 13 mars
1913, au cours d’une cérémonie
en présence de 15 000 personnes,
la première station d’aviation de
la République française reçoit le
nom de « halte Bellenger », l’ancêtre
de la Base 105.
Décoré à de multiples reprises,
le capitaine Bellenger s’illustre
pendant la Première Guerre
mondiale. Ses prises de vue
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aériennes précipitent l’opération
des taxis de la Marne, un tournant
décisif dans ce conflit. En 1939,
à 61 ans, il est mobilisé à sa
demande. Il établit alors un plan
de défense audacieux pour stopper
l’avancée nazie ce qui n’est pas
du goût de son commandement. Il
est renvoyé en permission forcée.
Après l’armistice, il ne désarmera
pas et participera à l’entraînement
des maquisards dans le Vercors.
Georges Bellenger s’éteindra dans
sa 100e année en 1977.
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AGENDA

AGENDA
MANIFESTATIONS SOUS RÉSERVE D'AUTORISATION PRÉFECTORALE.

+ d'infos sur evreux.fr
Jusqu’au lundi
2 novembre
Jeu «En Quête de
Normandie»
Comptoir des loisirs
| Évreux
Lundi 2 novembre
• Conférence du
Hangar : Niki de
Saint-Phalle et
Jean Tanguely
16h-17h | 7 rue de
Barrey | Évreux

06 07 06 24 69
• Conférence du
Hangar : Henri
Matisse
19h-20h30 | 7 rue de
Barrey | Évreux
06 07 06 24 69
Vendredi
6 novembre
Concert “We hate
you please die” +
“Dewaere

20h | Le KuBB |
Évreux
Réservation
conseillée
Tarif : de 10€ à 25€
02 32 29 63 00
Du 6 au 8 novembre
Commémoration
150e Anniversaire
du Ballon
«Neptune»
Le Vieil-Evreux
(salle polyvalente)
02 32 67 03 52

Samedi 7 novembre
• Atelier / Stage
Secours canins et
félins
9h-12h | Jeanne
d’Arc d’Évreux
02 32 88 00 43
• Concert solo
« Terra Cotta » de
Christophe Girard
A partir de 20h |
Atelier d’A Espace
Hubert Lefrançois |
128 avenue Aristide
Briand à Gravigny
06 81 93 32 62

• Foot EFC 27 - St-Lo
18h30 Stade Bodmer
Samedi 7 novembre
Et samedi 12
décembre
Atelier bricocouture proposé
par Angèle Riguidel
14h-18h | MJC, 1
avenue Aristide
Briand à Évreux
Tarif : à partir de
20€
09 72 60 16 00

Adorables We Hate You
En 2019, les Rouennais de We
Hate You Please Die avaient
tout bonnement réussi le grand
Chelem : Printemps de Bourges,
Ça Sonne A La Porte, Beauregard,
Rock en Seine et Rock In The
Barn. Qui dit mieux ? FranceInfo, Rolling Stone Magazine et
Oui FM ont tous craqué pour
le rock bruitiste de WHYPD. Il
faut dire que chaque prestation
scénique déménage, déboite.
Un peu comme Bruce Banner,
Raphaël au chant se transforme
dès qu’il se trouve devant un
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micro. Sa collègue Mathilde à
la batterie n’est pas en reste.
Question d’équilibre, Joseph à la
guitare ondule quand Chloé à la
basse demeure stoïque. Ce n’est
pas le cas du public qui en veut
encore ou demande grâce. La
soirée débutera avec Dewaere en
première partie.
Vendredi 6 novembre, le
Klubb, à 20h
Formule cabaret, 120 places
assises
letangram.com

AGENDA

MÉMORIAL ÉPHÉMÈRE
EXPOSITIONS
THÉÂTRE
CINÉMA
DÉDICACES

Charles de Gaulle
un homme, une histoire

P RO G R A M M E CO M PLET SU R EV REU X.F R

Sport
7 novembre

Jusqu’au
7 novembre
Exposition : les
artistes normands
« déconfinés »
Galerie « Espace
Nav’Arts »
Amicale de Navarre
au 02 32 31 14 45
Dimanche
8 novembre
• Cinéma : « La Nuit

Ville d’Évreux - Direction de la Communication - Octobre 2020
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Événement
Du 7 au 22 novembre

américaine » de
François Truffaut
et « The Party » de
Blake Edwards.
A partir de 16h |
Cinéma Pathé
02 32 29 63 00
• Rugby EAC
(équipe féminine) /
Pays D’Auray
A partir de 16h |
Stade Roger Rochard
d’Évreux

06 07 23 04 39
Jusqu’au dimanche
8 novembre
Exposition
4ème édition du
parcours de
sculptures
Parcours itinérant
dans Évreux
Mardi 10 novembre
Colloque sur
l’art, l’enfance et
l’adolescence
De 9h à 17h | Hôtel
du Département

Exposition
Jusqu'au 8 novembre

Cette conférence/
débat est organisée
dans le cadre
du « Parcours de
sculptures 2020 ».
Du 10
au 13 novembre
• Transhumance
10 novembre :
Saint-Michel
9h : départ - Val Iton
9h50 : arrivée – Pré
du Bel Ébat
Mercredi 11 et jeudi
12 novembre :
ouvert au public de

9h à 17h
Vendredi 13
novembre :
12h30 : départ – Pré
du Bel Ébat
13h05 : arrivée
– Hippodrome
d’Évreux
• Basket ALM
Evreux / Paris (J6)
20h | Salle
omnisports
Jeudi 12 novembre
Spectacle : Revue
de Caserne
à partir de 12h |

L’histoire de la poste aérienne
au Vieil-Évreux
150 ans après que le premier
transport de courrier par ballon
ait atterri au Vieil-Évreux, la
commune organise trois jours
de commémoration les 6, 7 et 8
novembre 2020. Au programme,
en collaboration avec le Club
philatélique d’Évreux et Objectif
Image 27 : bureau temporaire
et vente anticipée avec une
oblitération premier jour, le
timbre« Ballons montés 18702020, Le Neptune ».
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Exposition avec des documents
inédits sur la guerre de 1870 et le
ballon Le Neptune, des timbres,
lettres, cartes postales, photos
sur l’histoire de la poste aérienne,
les ballons, l’aviation, le VieilÉvreux… Créations des écoliers
du Vieil-Évreux et de Cierrey.
Vendredi 6, samedi 7 et
dimanche 8 novembre de 10h
à 18h à la salle polyvalente du
Vieil-Évreux (5 rue du Stade).
Entrée libre et gratuite.
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AGENDA
ÉVREUX- TRANSHUMANCE 2020
À la rencontre du troupeau
Mardi 10 novembre
Saint-michel
9h : Départ
Val Iton
9h50 : Arrivée
Bel Ébat

Du Mardi 10 aprèsmidi au vendredi
13 au matin
bel ébat
9h à 17h :
Animations

vendredi 13 novembre
bel ébat
12h30 : Départ
Bel Ébat

NAVARRE
13h : Arrivée
Hippodrome d’Évreux

Programme complet sur
evreux.fr
Ville d’Évreux - Direction de la communication - Novembre 2020

Cinéma
8 novembre

Transhumance
Du 10 au 13 novembre

Manège de Tilly
à Évreux / 02 32 24
04 43 / 07 83 89 88
43
Vendredi
13 novembre
• Concert,
conférence : T’as
vu ce que t’écoutes
20h30 | Le KuBB,
1 avenue Aristide
Briand, Évreux
One man rap show
Tarifs : de 5€ à 10€
02 32 29 63 32
• Basket ALM
Evreux / Blois (J7)
20h | Salle
omnisports
• Lâche ta voix

Manège de Tilly
Tarif : 5€ / 02 32 24 04
43 / 07 83 89 88 43
Du 14
au 28 novembre
Exposition : les
artistes normands
« déconfinés »
Galerie « Espace
Nav’Arts »,
Amicale de Navarre
au 02 32 31 14 45
Samedi 14 novembre
•Exposition : Nuit
Européenne des
Musées : « Renée
Levi : MMXX »
A partir de 18h30 |
Musée d’Art, Histoire

et Archéologie
d’Évreux
02 32 31 81 90
•Foot EFC 27 - Dives
18h30 Stade Bodmer
Samedi 14
et Dimanche 15
novembre
Stage de Taiji et de
Qi gong
Le 14/11 de 14h à 17h
et le 15/11 de 9h30
à 13h | Gymnase
Politzer
Nombre de places
limité
Renseignements au
06 83 37 37 82
Inscription
obligatoire :

Sport
21 novembre

gg.briere@free.fr
Dimanche
15 novembre
Concert « couleur
locale clôture
festive »
A partir de 16h30 |
Atelier d’A Espace
Hubert Lefrançois |
128 avenue Aristide
Briand, Évreux
06 81 93 32 62

« Métamorphoses
et débordements »
Esprits libres. Frédérique Fleury
(Céramique) et Marie Noëlle
Deverre (gravure-textile), deux
artistes, deux univers singuliers
où se croisent gravures, dessins,
céramiques et textiles, où se
questionnent l’hybride et le
débordement, corps et objets,
couleurs et matières. Deux
artistes qui, par-delà leurs
différences se rejoignent en
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leurs généreux imaginaires et
repoussent les limites du réel.
Baroques et sensuelles, les
formes qu’elles inventent nous
livrent une poésie riche de
métamorphoses. Du rêve à portée
de regards…
Du 16 octobre au 2 janvier 2021
Maison des Arts SolangeBaudoux, entrée libre.
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Jusqu’au 15
novembre 2020
Exposition :
Ateliers la
Couleurs
et les jours
15h - 18h | Atelier
d’A Espace Hubert
Lefrançois | Gravigny
06 81 93 32 62
Lundi 16 novembre
• Conférence
du Hangar
« Rauschenberg &
Johns »
16h-17h | 7 rue de

AGENDA
Barrey | Évreux
06 07 06 24 69
• Conférence du
Hangar « Otto
Freundlich »
19h-20h30 | 7 rue de
Barrey | Évreux
06 07 06 24 69
Mardi 17 novembre
Concert opéra /
film : La Belle
et la Bête
20h | Le Cadran
Evreux
Tarif : de 10€ à 25€
02 32 29 63 00
Du 18
au 21 novembre
Spectacle de
danse : Allo
Cosmos
11h | Théâtre
Legendre
Tarif : à partir de 5€
02 32 29 63 00
Jeudi 19 novembre
Concert Jeunes
Talents
A partir de 19h30 |
Place du Général de
Gaulle, Évreux
02 32 38 64 62

Vendredi
20 novembre
Concert l’Ogre
en papier
A partir de 20h30 |
le KuBB | 1 avenue
Aristide Briand,
Évreux
Tarif : de 5€ à 10€
02 32 29 63 32
Samedi 21 novembre
Volley EVB Villejuif
18h30, Gymnase
Canada
Dimanche
22 novembre
Rugby EAC (équipe
masculine) /Dieppe
Universitaire Club
Stade Roger Rochard
d’Évreux
06 07 23 04 39
Mardi 24 novembre
Danse : Faro-Faro
20h | Le Cadran
d’Évreux
Tarif : de 10€ à 20€
02 32 29 63 00
Mercredi
25 novembre
Cinéma : Le petit
monde de Léo, 5
contes de Lionni
(ciné junior)
A partir de 10h30
| Cinéma Pathé
d’Évreux
02 32 29 63 00
Jeudi 26 novembre
Concert Ausgang
Le Tangram Évreux
02 32 29 63 00
Vendredi
27 novembre
Spectacle :
La Bodega
A partir de 20h |
Manège de Tilly
Évreux
07 83 89 88 43

Vendredi 27 et
Samedi 28 novembre
Théâtre : Vanish
le 27/11 à partir
de 20h et le 28/11
à partir de 17h|
Théâtre Legendre
02 32 29 63 32
Samedi 28 novembre
Volley EVB Clamart
18h30 au gymnase
Canada
Dimanche
29 novembre
Match EAC Rugby
(équipe feminine) /
RC Gien Briare
Stade Roger Rochard
| Évreux
06 07 23 04 39

Danse
24 novembre

Du 1er au 5 décembre
16ème Festival
International du
Film d’Education
Cinéma Pathé |
Évreux
Vendredi 4 décembre
Basket
ALM Évreux /
Souffelweyersheim
20h | Salle
omnisports | Évreux

Sport
29 novembre

Samedi 5 décembre
• Concert
Broken Arms
20h | Place du
Général de Gaulle
Évreux
Reprises Pop-rockblues
06 31 96 60 67
• Concert : Thomas
Enhco et Vassilena
Sérafimova
17h | Théâtre
Legendre
Tarifs : de 10€ à 25€
02 32 29 63 00
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Sport
4 décembre

+ d'infos sur evreux.fr
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Je ME protège, je VOUS protège,

PROTÉGEONS-NOUS !

OBLIGATOIRE

evreux.fr
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