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Évreux Portes de Normandie

Le 14 décembre 2021, le conseil municipal votait une délibération afin de
présenter la candidature de la Ville d’Évreux auprès des Cités Éducatives,
un dispositif national visant à renforcer les moyens consacrés à l’éducation
dans les quartiers défavorisés. « Nous nous inscrivons dans une démarche
de convergence des politiques publiques pour en démultiplier les
effets. L’enjeu est de pouvoir accompagner au mieux chaque parcours
individuel », expliquait alors Guy Lefrand.
Le 29 janvier 2022, cinq villes normandes, Caen, Val-de-Reuil, Alençon,
Elbeuf-sur-Seine et Évreux pour les quartiers de La Madeleine, Nétreville
et Navarre, ont obtenu le label. « Il est accordé aux territoires où les acteurs
ont proposé une stratégie ambitieuse et partagée pour favoriser la réussite
scolaire et éducative des enfants, prévenir le décrochage scolaire et soutenir
les familles. Les actions mises en place, à destination des jeunes de 0 à 25
ans, visent trois grands objectifs : conforter le rôle de l’école, promouvoir la
continuité éducative et ouvrir le champ des possibles, » indiquait l’Académie
de Normandie.
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avec les artistes

Le travail,
voie royale
pour l’insertion
et la cohésion

Q

ue l’on soit jeune, en
activité, en reconversion
professionnelle ou à la retraite, je crois dans
les vertus du travail. Le travail a cette faculté
de donner à chacun une source indispensable
de revenus, mais aussi une reconnaissance
et une place dans la société.
Un agriculteur, un instituteur, un ingénieur
ou un chauffeur routier, chacun a sa place au
sein de l’équipe France, car c’est la force du
collectif qui apporte le bien-être individuel.
C’est dans la complémentarité des métiers,
dans un climat de confiance et de respect,
qu’une société se réalise et que chacun
d’entre nous peut s’épanouir.

reconversion professionnelle, après un
changement d’orientation subi ou choisi,
les chantiers d’insertion tels que pratiqués
au sein de la Ville d’Évreux sont une vraie
réussite. Pour se mettre en mouvement et
retrouver confiance en soi, l’insertion sociale
par le travail, avec des projets qui ont du sens,
est toujours un tremplin pour la réussite.

• Pour les jeunes, les stages et la formation
en alternance sont des expériences
inégalées pour évaluer un métier dans
toute sa complexité et pour choisir sa
voie en connaissance de cause. Alterner
apprentissage et enseignement donne aussi
aux jeunes une maturité professionnelle qui
a une vraie valeur sur le marché du travail.

Vous l’avez bien compris, je suis un militant
déterminé du travail qui, adapté à la
situation et à l’âge de chacun d’entre nous,
est la solution par excellence pour réussir
son insertion professionnelle et cultiver la
cohésion sociale.

• Pour tous ceux qui sont en activité, la
satisfaction du travail bien fait, le plaisir du
travail en équipe, la volonté de mener à bien
un projet ambitieux et la transmission d’un
savoir-faire sont toujours des valeurs sûres.

• Enfin, le temps d’une retraite bien méritée
ne doit pas être synonyme d’inactivité qui
n’est bonne ni pour le moral, ni pour la santé.
Le travail bénévole dans le sport, la culture,
les loisirs, l’éducation ou la solidarité sociale
au service des 400 associations d’Évreux est
la bonne solution pour rester actif.

• Pour les hommes et les femmes en

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

www.evreux.fr

www.evreuxportesdenormandie.fr
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RETOUR EN IMAGES
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Évreux est la première
ville de l’Eure à
bénéficier de la 5G,
Internet à très haut débit.
Le directeur régional de
l’opérateur Orange est

4

venu présenter tous les
avantages de cet atout
supplémentaire pour les
entreprises comme pour
les Ébroïciens.

2

Départ à la retraite
de fonctionnaires
qui ont servi Évreux.
Guy Lefrand a reçu les
agents de la Ville, de
l’Agglomération, du CCAS
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(Centre Communal
d’Action Sociale) et de
la Caisse des écoles, en
les remerciant d’avoir
contribué à la qualité des
services proposés.

RETOUR EN IMAGES

3

3

Regards. La Ville
d’Évreux proposait une
exposition de 38 huiles
sur toile du peintre Gérard
Desgranges. L’inauguration
s’est tenue en présence de
Jean-Pierre Pavon, adjoint
au maire à la Culture et au
patrimoine culturel.

4

4

5

Nouveauté. Évreux
accueille désormais
un Master Grande école
de management, issu du
partenariat noué entre
l’école supérieure de la
Chambre de Commerce
et d’Industrie Portes
de Normandie et l’EM

Normandie, grande école
de commerce née au
Havre. Ces formations
permettent aux jeunes
de se former sur place
et bénéficient aux
entreprises qui accueillent
des étudiants en
alternance.
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Union. Officier
d’état civil, le maire

d’Évreux Guy Lefrand a
célébré le mariage, dans
le salon d’honneur de
l’hôtel de ville, de JeanMarc Chinaud et Isabelle
Houdouin.

5

`
BREVES

Salon du vin
Escape game
« Tête pensante » est un nouvel escape game installé à Évreux. Principe
du jeu : une équipe de joueurs est enfermée dans une pièce à thème et
dispose de soixante minutes pour réaliser une mission et en sortir. Il
y a des indices à trouver permettant de résoudre des énigmes. Alizée
Pecqueux, l’hôte des lieux, propose deux scénarios baptisés Une Histoire
d’héritage (joueurs débutants), et Meurtre en prison (joueurs confirmés).
« Je suis passionnée d’escape game. Après ma licence de droit, économie
et gestion des organisations, j’ai décidé de créer ce type d’entreprise car
je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne connaissaient pas
encore ce genre de jeu pour lequel il existe toujours un vrai engouement »,
explique la créatrice. De deux à six joueurs, en famille, entre amis ou avec
des collègues, c’est l’occasion idéale de passer un bon moment tout en
mettant à l’épreuve la logique, la réflexion, l’esprit d’analyse de chacun et
bien sûr la cohésion de groupe.
tetepensante.fr
13, bis rue Henri Ducy
06 13 81 60 77

salonduvinevreux.org
Entrée : 5 €

Marchés de Saint-Michel
En raison des travaux réalisés au cœur du quartier de Saint-Michel, les
marchés hebdomadaires (mardi matin et vendredi matin) de la place
Aimé-Doucerain se déroulent sur le parking du gymnase Artois (angle de
la rue d’Artois et de Sacquenville) depuis le 28 janvier dernier et pendant
toute la durée des travaux.
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La halle des expositions accueillera
les 5 et 6 mars prochains, la 14e
édition du salon du vin organisée
par le Rotary Club Évreux Beffroi.
Au fil des ans, ce salon est devenu
un rendez-vous incontournable.
Cette année, une quarantaine de
viticulteurs proposeront des vins
de toute la France (sud-ouest,
Bordeaux, Loire, Champagne, Alsace,
Jura, Bourgogne, Vallée du Rhône,
sud-est). L’ensemble des vignobles
et des terroirs seront représentés.
Beaucoup de projets ont déjà été
financés avec les bénéfices de ce
salon. Cette année, l’argent récolté
permettre de financer un véhicule
destiné à l’accueil de jour de l’EHPAD
Azémia et de La Filandière.
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Nétreville,
un cœur de
quartier qui bat
plus fort

Évreux une ville qui change et Nétreville continue de se transformer. Après les travaux
de réaménagement qui ont redonné un nouveau souffle de vie à la place des Peupliers,
Nétreville voit coup sur coup l’ouverture de nouveaux équipements de service public :
le groupe scolaire Simone-Veil, mais aussi rue Duguay-Trouin, une mairie annexe et
une médiathèque. Elles jouxtent la superbe résidence autonomie senior qui offrira de
nouveaux atouts santé au quartier avec l’installation de deux médecins, d’un cabinet de
soins infirmiers et un autre de kinésithérapie.
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L

ien social et informations.
Au quotidien, les mairies
de quartier travaillent en
relation avec les services de
la Ville pour répondre au mieux aux
attentes des habitants en matière
de démarches administratives et
sociales. Elles traitent les requêtes
notamment liées à l’État Civil, la
vie de l’enfant et la vie civique.
Les agents municipaux assurent
l’instruction ou le suivi des dossiers.
Sur le site evreux.fr, vous trouverez le
guide complet de ces démarches.
A Nétreville, sur 110m2 ouverts
sur la rue Duguay-Trouin par de
grandes surfaces vitrées, la nouvelle
mairie annexe dispose de différents
espaces dont une borne d’accueil,
des fauteuils et tables basses pour
patienter paisiblement et un coin
enfants.
L’accueil des personnes en situation
de handicap constitue un enjeu

8

Joëlle Guérin, agent municipale
en charge de l’accueil à la mairie
annexe de Nétreville.

majeur pour la Municipalité,
l’aménagement
de
la
nouvelle mairie annexe de
Nétreville a été conçu pour
respecter l’ensemble des
normes PMR (Personnes à
Mobilité Réduite).
02 32 31 91 60
le lundi de 14h à 17h /
du mardi au vendredi de
9h à 12h30 et de 14h à 17h
le samedi de 9h à 12h / le
1er jeudi du mois ouverture
à 10h.

« Notre plus belle
collection, ce sont
nos usagers. »

Une médiathèque
3e lieu
Avec ses espaces distincts,
de détente, de travail, de
consultation, celui destiné
à la ludothèque, la nouvelle
médiathèque de Nétreville,
rue Jean-Bart, a tout d’une
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grande. Elle se trouve, certes, à
quelques dizaines de mètres de
l’ancienne, mais dès son ouverture,
elle entraîne les usagers dans
une autre dimension. Celle d’une
médiathèque 3e lieu de pratiquement
600m2 qui répond à cette question :
au-delà de la culture, comment en
fait-on un lieu de vie, de lien social,
de lutte contre l’isolement et de
mixité sociale ?
En plus de l’accès aux collections
« classiques » (livres, périodiques,
CD, DVD, jeux, estampes), la
médiathèque de Nétreville propose
de nouveaux services avec un espace
jeux vidéo, des postes informatiques,
la micro-folie (un musée virtuel
qui permet à tous de découvrir les
chefs-d’œuvre de nos plus grandes
institutions culturelles), le Fab
Lab (des machines numériques
pour développer la créativité), une
imprimante 3D, une machine à
coudre et broder numérique, une

découpeuse laser, une découpeuse
vinyle.
Pour les quatre agents du patrimoine
et les deux médiatrices numériques,
tous ces outils seront utilisés dans un
dessein de partage : « faire ensemble,
découvrir ensemble. » Ainsi, ils
animent des ateliers collectifs et en
proposent d’autres sur des créneaux
individuels. L’un des initiateurs du
concept de médiathèque 3e lieu
avait d’ailleurs cette belle formule,
pleinement développée à Nétreville :
« Notre plus belle collection, ce sont
nos usagers. »
02 32 38 62 62
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 14h à 18h / Mercredi et samedi
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Tarifs : gratuit pour les 0-18 ans
Évreux / EPN et hors EPN, gratuit
pour les adultes Évreux, 30€
adultes EPN / 60€ pour adultes
hors EPN.
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En Route Pour
Les Écoliers de J3B
Depuis 2017, une association créée par des parents d’élèves se mobilise sans relâche pour améliorer
l’ordinaire des élèves du groupe scolaire du Bois Bohy.

R

ue Jean-Bart à Nétreville dans un
cadre vert, le groupe scolaire du Bois
Bohy comporte une école maternelle
et une école élémentaire, soit 19
classes pour plus de 280 enfants. L’association
En Route Pour Les Écoliers de J3B (NDLR : JeanBart et Bois Bohy) se démène sans relâche :
« Nous participons à l’achat de nouveaux livres,
de jeux et Dvd. Nous aidons aux sorties de fin
d’année. Pour y parvenir, nous menons une
série d’actions comme la vente de gâteaux
tous les vendredis des vacances, une foire à la
puériculture qui rencontre toujours un grand
succès et la kermesse de juin », explique Audrey
Gauthier, la présidente. Ainsi au printemps,
les tout-petits devraient se rendre au parc
animalier Cerza, et les plus grands dans un parc
d’attractions, comme celui de Bocasse.
Le samedi 26 mars, en partenariat avec le club
de boules CBC, le Conseil Citoyen, et l’AL2E,
en Route Pour Les Écoliers de J3B organisera
un nouveau jeu de piste à Nétreville. « A force

10

d’habitude, on ne prête plus assez attention à
notre environnement. Avec ce grand jeu, les
enfants devront lever la tête, regarder à nouveau
leur quartier dont ils peuvent être fiers. En fin
d’après-midi, nous organiserons un goûter et un
tirage au sort avec des lots à gagner. »
Depuis quelques jours, les habitants de
Nétreville ont peut-être aperçu, le matin et
l’après-midi, un curieux engin. L’avant bâché
protège huit bambins, une personne juchée à
l’arrière pédale et dirige ce trois roues. « Nous
avons travaillé avec Wimoov pour lancer un
cyclo-bus qui se rend de la ZAC des Meuniers
au groupe scolaire du Bois Bohy, avec un
retour après les cours. L’abonnement est de 5€
à l’année, par famille. Moins de voitures, plus
d’écologie et de partage, voici notre crédo ».
Renseignements et inscriptions :
06 67 70 42 48
enroutepourlesecolierdej3b@gmail.com
enroutepourlesécolierdej3b
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Un nouveau départ
Le nouveau président du club senior du quartier de La Madeleine relance ses activités.

«

En décembre dernier, lors du repas
des seniors, on m’a proposé de
prendre la présidence du Club Le
Soleil d’automne. J’ai rapidement
accepté, car je cherchais depuis longtemps
une activité me permettant de m’impliquer
pleinement dans le milieu associatif »,
explique Jean-Pierre Ayguavella, le nouveau
président. Gymnastique, piscine, randonnées,
le club de La Madeleine relance l’ensemble de
ses activités et propose dès le mois de mars
deux sorties au Neubourg et à Fécamp. « Nous
organisons également des séjours à partir de
350 € la semaine en demi-pension avec un
paiement échelonné. »
La section compte aujourd’hui 128 adhérents
et enregistre de nouvelles inscriptions. « Henri
Darcourt (trésorier), Claude Maniez (trésorière
adjointe) et Anita Jouannaud (secrétaire),
m’apportent un soutien énorme pour relancer

le club. J’ai la chance de pouvoir compter
pleinement sur eux. Il y a une très bonne entente.
C’est un vrai plaisir. La motivation de chacun de
nous donne la possibilité d’aller de l’avant. Nous
contactons tous les membres de la section car
je souhaiterais également que les adhérents
s’investissent davantage dans la vie du club. Ils
seront d’ailleurs consultés régulièrement pour
le choix des activités et des voyages que nous
leur proposerons », précise avec dynamisme et
enthousiasme le nouveau président. Pour ce
renouveau, le club change également de locaux
et va bénéficier d’un espace plus grand, situé
au premier étage de la Maison de quartier de La
Madeleine.
06 89 02 53 88
02 32 28 93 56 (mardi et jeudi de 14h
à 17h)

Évreux - le magazine - N°106 - Mars 2022

11

QUARTIERS

Navarre :
l’avenir en partage
Comme il s’y était engagé, Guy Lefrand a lancé la concertation sur le devenir
de la friche industrielle des anciennes usines de Navarre.

R

acheté par Évreux Portes de
Normandie en 2019, le site des
anciennes usines de Navarre –
fermées en 2005 - a été livré au débat
public à l’occasion d’un atelier participatif
organisé à la Jeanne d’Arc courant janvier :
« L’objectif était de susciter une participation
active des habitants et de leur laisser la parole
sur le devenir des usines. Qu’envisagentils, quelles sont leurs priorités, quelles sont
leurs craintes ? », explique Françoise Luvini,
adjointe au maire en charge de l’urbanisme.
À ses côtés lors de la réunion, Joris Gaudion,
expert en stratégie urbaine durable, était
chargé d’animer le débat, de poser ses enjeux
et la règle du jeu afin que chacun puisse
s’exprimer librement : « Il y a ce que j’appelle
des invariants concernant le devenir des
usines, l’Iton évidemment qui traverse le
site, ou encore la volonté de la collectivité de

conserver et de restaurer le fameux bâtiment
dit des Abeilles, emblématique du site. Mais
rien n’est figé dans le marbre », précise Guy
Lefrand.
Comment valoriser les bords de l’Iton, que
peut-on envisager de construire sur un site
industriel à dépolluer, en partie inondable, qui
est aussi une entrée de ville avec des flux de
circulation conséquents compte-tenu de ses
trois sites scolaires.
Zone d’habitation, zone de stationnement,
parc urbain, mobilité douce, atouts et carences
répertoriés sur le quartier de Navarre, le débat
s’est révélé très animé, mais très constructif
également : « Toutes les propositions ont été
recensées », explique Françoise Luvini. Elles
seront livrées - sans filtre - aux élus qui devront
faire des choix parmi les propositions, avec
pour objectif de préserver la qualité de vie des
habitants et renforcer l’attractivité de la ville.

À partir de plans du
site des anciennes
usines, les habitants ont
émis des hypothèses
d’aménagement de la
friche industrielle.

12

Évreux - le magazine - N°106 - Mars 2022

QUARTIERS

En 1834, le marquis Louis Florimond de Dauvet acquiert l’ancien Duché de Navarre. Il est intéressé par la puissance hydraulique
de l’Iton qui traverse le domaine. En 1841, le marquis de Dauvet vend un terrain et une chute d’eau pour y installer une usine pour
matériel de quincaillerie. Un an plus tard est achevé le bâtiment aux Abeilles (emblème des usines et symbole de l’Empire). En
1843, débute la production d’épingles, puis en 1860 celle de dés à coudre. L’histoire industrielle des usines de Navarre est lancée
pour plus d’un siècle d’activités.
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La Ville
au chevet
du rempart
Après l’effondrement d’une partie du rempart gallo-romain, la municipalité met
tous les moyens en œuvre pour restaurer l’édifice.

27

avril
2021,
une
partie
extérieure
du
parement
du rempart gallo-romain
s’écroule dans l’Iton au niveau
du miroir d’eau, à proximité de la cathédrale.
Réalisé dans les années 50, au moment de la
reconstruction de la ville et de la création de
la place du miroir d’eau, le parement et ses
joints en ciment n’ont pas résisté au temps.
La Ville d’Évreux a pris un arrêté de péril et a
chargé rapidement une entreprise spécialisée
d’intervenir pour sécuriser le site. Les éléments
du rempart fragilisés sont enlevés, sous la
responsabilité des archéologues de la Mission
Archéologiques du Département de l’Eure, et
une armature en bois constituée de près de
200 étais est installée dans la salle archéologie
du musée, située juste derrière le rempart.
Mis à nu aujourd’hui suite à cet événement,
le rempart laisse entrevoir la maçonnerie
datant de l’époque gallo-romaine, ainsi que les
différentes traces de réparations effectuées sur
l’édifice au cours des siècles.
Érigé à la fin du IIIe siècle après J.C., au moment
où l’Empire romain traverse une série de crises,
le rempart s’étend sur un linéaire de plus
d’un kilomètre. Au fil des siècles, la ville s’est
développée à l’intérieur de cette muraille. A la
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fin du XVe siècle, le palais épiscopal (l’actuel
musée) est construit sur le rempart. C’est dans
la salle archéologie du musée que l’on peut
contempler l’enceinte telle qu’elle était autour
de 270, lors de son édification. C’est également
à cet endroit que l’on distingue le mieux le
mode de construction du mur gallo-romain et
ses multiples matériaux (fondations en gros
blocs utilisés en remploi, élévation en mortier,
parement alternant lits de tuiles et moellons en
calcaire et silex).
« Il est rare de voir un rempart de cette époque
aussi bien conservé. Nous avons le privilège à
Évreux, d’avoir une des enceintes gallo-romaine
parmi les plus connues de France. Nous allons
donc tout mettre en œuvre pour restaurer ce
patrimoine local », affirme Jean-Pierre Pavon,
adjoint au maire en charge de la Culture et du
patrimoine culturel.
Cette année, la Ville d’Évreux va missionner un
architecte du patrimoine, en concertation avec
la DRAC (Direction Régionale des Monuments
Historiques) pour mener à bien un bilan
sanitaire très précis de cette partie du rempart.
À l’issue de ce diagnostic, des solutions
adaptées au contexte seront ensuite proposées,
afin de restaurer comme il se doit, cet édifice
emblématique de la capitale de l’Eure.
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ATTENTION TRAVAUX

Travaux d’assainissement,
route de Conches
L’Agglomération a lancé, en février, un important
chantier route de Conches, entre l’avenue
Foch et l’avenue du Château, afin d’adapter ses
infrastructures d’assainissement collectif. La
circulation en direction de Saint-Sébastien-deMorsent sera perturbée jusqu’en août 2022. Des
aménagements temporaires de circulation sont
déployés pour réduire et parfois interrompre, les flux
de véhicules de la route de Conches. Des restrictions
provisoires de circulation sont instaurées avenue du
Château et dans tout le secteur contigu aux rues de la
Rochette, de la Scierie et du Valesme.
Aussi, si vous devez emprunter ces secteurs, nous
vous invitons à anticiper vos déplacements et
suivre les itinéraires de déviation signalés.

Rénovation des façades de l’école
Jean-Moulin et du Puits Carré
La ville d’Évreux a procédé, pendant la période des
vacances scolaires, à la réfection et à la restauration de
la façade de l’école du Puits Carré. Même type de travaux
pour l’école Jean-Moulin, Groupe 2, un établissement
construit après la Seconde Guerre mondiale. L’opération
concernera la façade côté cour. Elle se déroulera en trois
phases, toujours en l’absence d’élèves, de professeurs
et du personnel municipal : du lundi 7 au vendredi 18
février, puis du lundi 11 au vendredi 22 avril et enfin du
lundi 11 juillet au vendredi 12 août.

Lancement de l’aménagement
de la Place Doucerain
Le projet de requalification du cœur de quartier de
Saint-Michel avance à bon train. La rue du Neubourg
a été totalement réaménagée. Il en ira de même pour
la rue de Sacquenville dont les travaux ont déjà
débuté. Dernière étape du projet avec la rénovation
complète de la place Aimé-Doucerain. La voix de
circulation modifiée libérera de l’espace pour créer
une esplanade plus grande où seront plantés des
arbres. Nouveau mobilier urbain, nouvel éclairage
public pour une place Doucerain résolument
moderne. Cette rénovation urbaine s’inscrit dans un
plan d’ensemble qui a débuté avec le réaménagement
des places Bertrand-Du-Pouget à Navarre, du Généralde-Gaulle et du Grand-Carrefour en centre-ville, puis
des Peupliers à Nétreville.
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ATTENTION TRAVAUX

Route de Saint-André, une requalification complète
Lancés fin février, les travaux de la route de SaintAndré dureront sept mois. En juin 2021, Évreux Portes
de Normandie présentait le projet de requalification
complète à l’ensemble des riverains. Une phase
concertation s’était alors engagée afin que l’adhésion
soit la plus complète possible. Avant le premier coup
de pioche, Guy Lefrand a organisé une réunion sur le
terrain, le mardi 22 février afin d’évoquer les différentes
phases avec les habitants concernés, le maître d’œuvre,
les entreprises qui interviendront et les services d’EPN.

• Quelle sera la nature des travaux ?
Le chantier sera d’importance. Il s’agira d’un
réaménagement global et complet avec la rénovation
de la chaussée et des trottoirs, la mise aux normes pour
les personnes à mobilité réduite des arrêts de bus, du
cheminement et des traversées piétons. La réduction
partielle de la voie de circulation permettra de créer un
cheminement piéton et une piste cyclables sécurisés.

L’éclairage public sera totalement remplacé par de
nouveaux candélabres et des lanternes à LED, bien plus
économiques. Enfin, les services d’EPN porteront une
attention particulière aux réaménagements des espaces
verts.

• Quel impact sur la circulation ?
Devant l’ampleur de la tâche, les travaux s’étaleront sur
sept mois. Les aléas climatiques pourraient avoir une
influence sur la durée. Cependant, toutes les parties
prenantes feront leur maximum pour tenir les délais en
raison de l’importance de cet axe de circulation. Cette
dernière s’effectuera le plus souvent de façon alternée
à l’aide de feux tricolores. Ponctuellement, des portions
de trottoirs pourront être neutralisées. Les arrêts de
bus seront délocalisés en fonction de l’avancement
des travaux. Par prudence, n’hésitez pas à emprunter
des itinéraires de déviation. L’accès des riverains sera
néanmoins préservé.
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NOUVEAUX COMMERCES

WANTSOME (GALERIE D’ART
ET RESTAURATION)

Un commerce atypique a ouvert ses
portes au 29, rue de la Harpe. Wantsome
propose un concept unique à Évreux,
mêlant exposition d’art contemporain,
mode, restauration à emporter et
musique. « Il n’y a pas de galerie d’art à
Évreux. A travers ce nouveau concept de
commerce, je souhaite apporter un peu de
fantaisie à la ville et éveiller la curiosité
des habitants », explique Negin Aghdassi,
la gérante du lieu qui organisera une fois
par mois une animation musicale.
Du lundi au samedi de 11h à 20h.
06 52 55 33 02

AI COIFFURE

Un nouveau salon de coiffure a récemment ouvert ses
portes au 5, rue des Lombards. Coiffeur depuis plus de
20 ans, Brahim Boujnah a décidé de quitter Paris pour
rejoindre la Normandie. « Je ne supportais plus le stress
de la vie parisienne, c’est pourquoi j’ai décidé de venir
m’installer à Évreux pour bénéficier d’une meilleure
qualité de vie », indique l’hôte des lieux. Dégradé, milong… le coiffeur vous accueille chaleureusement pour
la coupe de votre choix.
Mardi, mercredi, jeudi, samedi 9h30-13h/14h19h30. Vendredi 9h30-11h30/14h-19h30.
06 01 40 23 05

LA P’TITE PIZZÉRIA

Une nouvelle pizzéria s’est installée au 20, rue
Charles Corbeau. La P’tite Pizzéria propose
une trentaine de pizzas à déguster sur place, à
emporter ou en livraison. De la traditionnelle
Margherita, en passant par la Tartiflette, la
Pescator ou encore la Végétarienne, il y en a
pour tous les goûts. Des salades et quelques
desserts figurent également à la carte. « Je
fais ma pâte à pizza moi-même et je travaille
avec un maximum de produits frais », précise
Raphaël Taberner, le propriétaire du restaurant.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 11h30 à 14h et de 18h à 22h.
02 32 34 57 75
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EMPLOI

Un tremplin
pour l’emploi
Créé en 2013, le Chantier d’insertion de la Ville d’Évreux facilite le retour vers l’emploi
des personnes rencontrant des difficultés tant sur le plan social que professionnel, en
leur proposant un accompagnement, un encadrement et des formations adaptés. Sur
l’ensemble du département de l’Eure, il s’agit de la seule structure de ce type portée par
la collectivité.
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EMPLOI

De gauche à droite :
Anthony Pinaro, Frédéric
Marcourel et Sébastien Pinsard.

E

n lien direct avec les services d’une durée de six mois, renouvelable quatre
techniques de la Ville d’Évreux, fois. Jusqu’alors installé dans des locaux
le Chantier d’insertion accueille situés à proximité du jardin botanique, le
douze salariés tout au long de service va intégrer prochainement les locaux
l’année, proposant un accompagnement de la Ville d’Évreux situés au Faubourg Saintsocio-professionnel correspondant au profil Léger, rejoignant ainsi les différents ateliers
de chacun. « Outre les
techniques de la collectivité.
formations, cette insertion
Un nouvel espace plus grand
par l’activité économique
et beaucoup mieux adapté à
« Grâce
offre la possibilité d’aider
son activité.
notamment
les personnes dans leurs
Les domaines d’intervention
démarches sociales et lève les
du Chantier d’insertion sont
aux ateliers
différents freins à l’emploi liés
variés. Ils concernent bien sûr
municipaux
notamment à la qualification,
le second œuvre du bâtiment
j’ai découvert
au logement ou la mobilité.
et également l’entretien des
Nous leur proposons un
espaces verts et la logistique.
des métiers
parcours précis permettant
« Le service peut intervenir
passionnants. »
d’aller
vers
un
emploi
lors du Village du sport et
pérenne », souligne Nicolas
des Fêtes Normandes. Nous
Dumur, chef du service du
avons également été sollicités
Chantier d’insertion. Ainsi les salariés du pour l’installation du Parcours de sculptures.
Chantier d’insertion bénéficient, en lien avec C’est valorisant pour les agents et cela met à
Pôle Emploi, d’un solide appui de la collectivité, l’épreuve leur capacité d’adaptation », précise le
véritable « accélérateur de démarches ».
chef de service. Trois salariés ont récemment
Accompagnés par deux encadrants, ces salariés obtenu des formations qualifiantes en
sont considérés comme des agents à part entière peinture, logistique et fibre optique. « Tous les
de la Ville d’Évreux, recrutés dans le cadre d’un salariés que nous accueillons ont des profils et
contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI), des parcours de vie différents, mais leur point
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commun concerne la difficulté à s’insérer
dans un parcours professionnel durable. Il est
primordial qu’ils soient acteur de leur parcours
d’insertion économique. »
En 2021, les salariés du Chantier d’insertion
ont œuvré notamment pour la réhabilitation
des logements de la résidence Maillot, la
Ferme pédagogique de Navarre, les nouveaux
locaux du CCAS à La Madeleine ou encore la
réhabilitation extérieure du stade AlphonsePierre. Ils interviennent actuellement à
la MJC et au stade Roger-Rochard pour la
réhabilitation notamment des vestiaires
et du bloc sanitaire. Ces derniers travaux
vont contribuer à l’homologation du stade,
permettant d’accueillir le 26 mars prochain
le match France-Angleterre du tournoi des six
nations de rugby féminin (moins de 20 ans).
Salarié du Chantier d’insertion depuis
juin dernier, Frédéric Marcourel apprécie
pleinement le soutien et l’accompagnement

de cette structure municipale. « Cela se passe
très bien. Le fait d’apprendre différents corps
de métier nous permet de nous orienter vers
une activité précise. Personnellement, j’espère
trouver à l’issue du Chantier, une formation
qualifiante en peinture qui me permettra par
la suite d’accéder à un emploi stable dans ce
domaine. »
Pour Nathalie Bourillon, la mission se
termine. « Le Chantier m’a été d’un grand
secours car, après avoir été mère au foyer,
je n’arrivais pas à trouver un emploi. En
intégrant le Chantier d’insertion, j’ai bénéficié
des différentes structures de la Ville d’Évreux.
Grâce notamment aux ateliers municipaux, j’ai
découvert des métiers passionnants. J’espère
maintenant trouver un emploi durable. »
Le Chantier d’insertion
02 32 07 36 83 / 07 77 44 38 06

David Guillot.
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ENVIRONNEMENT

Quand Nina
donne
un coup de collier
Le cheval de trait conduit par Louise Drieux a été attelé pour l’entretien d’une parcelle
du coteau de Nétreville. Le classement Natura 2 000 interdit le recours à des engins
motorisés lourds : Nina est alors la bienvenue.

P

esant 750 kilos et âgée de 12 ans, nous
avons retrouvé Nina, cheval de trait
breton déjà croisé à Nétreville pour
l’aménagement d’une parcelle potagère
en bas de l’immeuble Aquitaine à l’automne
2021. En janvier dernier, c’est sur une parcelle
en bas du coteau de Nétreville que nous avons
suivi le travail de Nina : « Le chantier consiste à
dégager le terrain des rejets de prunelliers qui
s’y répandent. Si rien n’est fait, la parcelle sera
fermée par la végétation alors que nous avons
aménagé un point d’accès à cet endroit pour
desservir le bas du coteau à partir du chemin de
Huest », explique Amélie Matz, chef du service
Environnement. Cet accès permet aussi le
passage du troupeau de moutons communal
qui assure l’entretien naturel des coteaux de
Nétreville et Saint-Michel.
Le prunellier - arbuste fruitier buissonnant
et épineux - n’est pas pour autant interdit
de séjour sur les coteaux : « C’est une plante
endémique de nos coteaux et nous en
conservons des parcelles comme zones refuges
favorables à la biodiversité. »

Respecter le sol
Créatrice de Sabots sur Terre - spécialisée
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dans le travail du sol et en milieu forestier Louise Drieux a attelé Nina avant de fixer un
palonnier auquel sont accrochées des chaines
métalliques munies de crochets destinés à
fixer les racines. Un claquement de langue
de Louise Drieux et Nina comprend qu’elle
doit avancer. Sans peine aucune, le cheval
arrache les racines de prunellier. Le travail
est laborieux mais terriblement efficace et ne
« blesse » pas le sol : « Le recours au cheval évite
aussi de compacter le sol. »
L’entretien de la parcelle à cette saison ne doit
rien au hasard : « Nous sommes en période de
repos végétatif. C’est le moment d’intervenir
pour impacter le moins possible le milieu
naturel. Quant aux racines arrachées, elles sont
entassées dans un coin de la parcelle. Elles vont
servir d’hôtel à insectes en quelque sorte avant
de se décomposer naturellement sur place. »

Biodiversité préservée
« Évreux est un ville verte » rappelle NicolasGavard-Gongallud, adjoint au maire en charge
de l’Environnement et des espaces verts, le
recours à la traction animale est un gage de
plus donné au respect de la biodiversité. »
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Nina guidée
par Louise Drieux.
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EVENEMENT

Salon du livre jeunesse
Dédicaces, spectacles, animations et ateliers se succéderont tout au long
de la 11e édition du salon du livre jeunesse qui aura lieu les 26 et 27 mars prochains
à la Médiathèque Rolland-Plaisance.

O

rganisé par la Médiathèque RollandPlaisance, en partenariat avec
les librairies L’Oiseau Lire, Gibert
Joseph et BDLib, le 11e salon du
livre jeunesse d’Évreux aura cette année pour
thématique Nature en ville. Aujourd’hui, cette
préoccupation environnementale et écologique
qui touche beaucoup les jeunes, est aussi
présente dans la littérature jeunesse. Toutes les
équipes du réseau de lecture publique d’Évreux
se sont mobilisées pour l’événement qui se
déroulera pour la première fois dans sa totalité
au sein même de la Médiathèque. Le vendredi
précédent, le salon sera consacré à l’accueil des
scolaires. Une soixantaine de classes iront à la
rencontre de nombreux auteurs et bénéficieront
également de visites guidées et animées, afin
de découvrir les différents espaces du salon et
les sensibiliser au circuit du livre, de la création
à la distribution.
Les samedi 26 et dimanche 27 mars, 27
auteurs invités dédicaceront leurs ouvrages et
rencontreront le public. Plusieurs animations
et spectacles seront proposés au cours de ces
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deux journées. Pour les plus jeunes (3-7 ans),
l’univers du spectacle de Nathalie Tual intitulé
Bulle et Bob au jardin. Pour les plus âgés, une
« Rencontre surprise » avec une association
écologiste est programmée, en partenariat avec
le Tangram. Une exposition mettra à l’honneur
l’ouvrage La Ville, quoi de neuf ? de Didier
Cornille, pour découvrir les villes du monde les
plus innovantes dans leur rapport à la nature et
à l’écologie. Sans oublier un espace Jeu de l’Oie
Géant pour une découverte ludique du circuit
du livre, un escape game Sauve ta planète, des
ateliers de création artistique en partenariat
avec la Maison des Arts Solange-Baudoux, une
exposition des créations des centres de loisirs
d’Évreux autour de L’Arbre à lire, et bien d’autres
surprises ! Les familles ne seront pas en reste
avec un après-midi Café lecture consacré à la
lecture à voix haute et la transmission à ses
enfants, à partir des livres des auteurs invités
sur le salon.
Programme sur
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PORTRAIT

Une fenêtre
sur l’imaginaire
A l’approche du salon du livre jeunesse d’Évreux,
nous sommes allés à la rencontre de Sylvie Baussier.

D

ocumentaires, fictions, bandes
dessinées, Sylvie Baussier est
l’auteur de plus de 200 ouvrages
destinés aux enfants et aux
adolescents. « Je suis issue d’une famille dans
laquelle la culture n’était pas très présente,
mais dès que j’ai su lire je me suis réfugiée
dans la lecture. L’école m’a sauvée, les livres
étaient mes copains. A travers les fictions, on
peut vivre plusieurs vies, c’est extraordinaire. »
Enfant, Sylvie a deux rêves, devenir écrivain ou
chercheur en biologie. Elle s’oriente finalement
vers des études de lettres. Bibliothécaire puis
éditrice d’encyclopédies à Paris, elle quitte la
capitale en 1995 pour venir s’installer à Évreux.
« Je ne connaissais pas du tout la ville, mais
j’ai rapidement apprécié la vie culturelle et le
charme des nombreux espaces verts. Ce sont
des conditions idéales pour écrire. »

Une autre lecture
de la mythologie
En 1998, elle publie un premier ouvrage. « Je
me suis rendu compte qu’il existait peu de
livres jeunesse. J’avais envie de donner aux
jeunes une ouverture sur le monde, de leur
transmettre ma curiosité avec des ouvrages
consacrés à divers domaines, adaptés à leurs
âges. » Depuis 2020, l’auteur signe notamment
une série d’ouvrages consacrés aux grandes
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créatures de la mythologie grecque. Dans les
deux derniers volets Moi, Cerbère gardiens des
enfers et Moi, Charybde, piégée avec Scylla,
parus voilà quelques semaines, Sylvie Baussier
propose une autre lecture de la mythologie,
moins réductrice. « Je voulais aborder ce
sujet d’une autre façon, non pas du point de
vue du vainqueur, mais à travers la parole du
« monstre ». Je voulais montrer qu’il n’est pas
responsable de son sort. » Cette collection a déjà
rencontré ses lecteurs car Moi, le minotaure,
précédent opus de la série a été sélectionné
pour le prix des Incorruptibles (niveau CM2-6e),
une fierté pour Sylvie Baussier.
Sylvie sera présente au salon du livre Jeunesse
d’Évreux le samedi 26 mars pour présenter
et dédicacer, entre autres, ses deux ouvrages
concernant la mythologie. « J’adore aller à la
rencontre des enfants que ce soit lors des salons
ou dans les écoles. C’est pour moi une nécessité.
Ce sont des moments magiques. Si je parviens
à être l’étincelle qui peut déclencher chez eux
l’envie de lire, c’est un vrai bonheur ! J’ai la
sensation d’être utile », révèle l’auteur avec
émotion.
Moi, Cerbère gardiens des enfers
Moi, Charybde, piégée avec Scylla
Collection Mythologie (Éditions Scrineo)
sylviebaussier.fr
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SERVICE PUBLIC

Rigueur et confidentialité
Naissance, mariage, décès, ces trois étapes de la vie sont des marqueurs de notre existence.
Officier d’État-civil à la Ville d’Évreux, Brigitte Rivière nous livre son témoignage sur l’un des métiers
des services régaliens de la municipalité.

R

ien ne prédestinait Brigitte Rivière rigoureux et très consciencieux. Depuis peu, nous
à intégrer le service État-civil de la sommes également en charge des actes de décès.
Ville d’Évreux. Après l’obtention d’un Cela a nécessité une formation spécifique en
CAP en horticulture, elle travaille interne. C’est toujours intéressant et enrichissant
en jardinerie. « L’ambiance ne me convenait de découvrir de nouvelles missions. »,
pas. Je me suis tourné ensuite vers la grande confie l’officier d’État-Civil.
distribution et j’ai finalement postulé à la Ville Au cours des dernières années, Brigitte a vu
d’Évreux en 2004. » Elle débute au Service la profession évoluée, avec notamment la
courrier, travaille au Service élections puis à dématérialisation des documents. « Au fil des
la Direction des ressources humaines avant de années, nous devons aussi tenir compte des
rejoindre en 2006 l’État-Civil. Aux côtés de ses nouvelles circulaires et de l’évolution des lois.
six collègues, elle gère aujourd’hui les différents Cette adaptation permanente rythme notre
actes. « J’aime mon métier. L’activité est très quotidien. » Voilà quelques semaines, les locaux
diversifiée, chaque acte est différent. Il n’y a pas du service ont bénéficié d’importants travaux de
- le magazine
- Décembre
de routine. Cela demande de laÉvreux
confiance
en soi.- N°104
réfection.
Avec2021
un espace plus lumineux et plus
Nous avons une responsabilité vis-à-vis du public spacieux, les agents peuvent ainsi accueillir le
car tous les documents que nous créons suivent public dans de meilleures conditions et en toute
les administrés toute leur vie. Il faut donc être confidentialité.
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PARCOURS
DE SCULPTURES

LES

10S

AN

10 ans
d’art urbain

D

epuis 2012,
l’association
ébroïcienne Le
Hangar organise Parcours
de sculptures, véritable
exposition d’œuvres d’art
contemporaines à ciel
ouvert. La cinquième édition
qui se déroulera du 22 mai
au 18 septembre 2022 aura
pour thématique L’Arbre et
la ville. L’exposition sera
jalonnée de sculptures
pérennes issues des éditions
précédentes et de quatre
nouvelles sculptures

© Cédric Berthelin

monumentales. À l’occasion
du 10e anniversaire de
cette biennale orchestrée
en partenariat avec la
Ville d’Évreux, Le Hangar
présentera également,
en collaboration avec la
Fédération Française du
Bâtiment, un symposium
(réunion d’artistes) de
sculptures dans le jardin
de l’évêché, à l’arrière de la
cathédrale, du 7 au 22 mai,
dont les œuvres rejoindront
l’itinéraire du parcours de
sculptures.
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CULTURE

LES BONNES NOTES
DU CONSERVATOIRE
D’ÉVREUX
Permettre à ses jeunes
talents de s’exprimer
sur scène, voici
l’une des missions
du Conservatoire
à rayonnement
départemental.

« UN BOUQUET
MUSICAL »
La 5e édition du festival Un Sacre du
Printemps aura lieu du 21 au 27 mars.
Rencontre avec Bruno Boterf, ténor et
directeur artistique de l’événement.

30

Évreux - le magazine - N°106 - Mars 2022

CULTURE

De bonne habitudes. Le salon
d’honneur de l’hôtel de ville
accueillait à nouveau en
janvier un concert de musique
de chambre, ouvert à tous,
organisé par le Conservatoire
à rayonnement départemental
d’Évreux (CRD) dirigé par
Laurent Delanoë. Le premier
de ces rendez-vous appelés
à être réguliers s’était tenu le
18 novembre 2021 avec pour
proposition un récital de piano.
Le 2e concert a permis au public
d’apprécier le talent de jeunes
musiciens formés au CRD
dont le niveau d’excellence
leur permet de prétendre
intégrer de grands orchestres,

de devenir professeur de
musique ou encore de se
présenter aux concours d’entrée
de prestigieuses écoles de
musique. Le conservatoire
ébroïcien accueille également
de jeunes musiciens étrangers
qui viennent se perfectionner
au contact de professeurs
dont l’aura dépasse largement
les frontières régionales ou
nationales.
Le prochain rendez-vous du CRD
dans le cadre des Concerts de
midi est fixé au 19 mai prochain,
à la médiathèque d’Évreux,
square Georges-Brassens.
Jeunes talents et chanson
française. Quarante chanteurs

et chanteuses seront sur le

La Rédaction : Comment est né
le festival ?
Bruno Boterf : Beaucoup
de musiques évoquent la
renaissance de la nature au
moment du printemps et toute la
symbolique de l’éveil des sens et
de la vie qui reprend. C’est autour
de ce concept et du Sacre du
Printemps de Stravinsky qu’est
né en 2017 la première édition du
festival. Il faut souligner que le
21 mars correspond également à
la date de naissance de JeanSébastien Bach. A chaque festival
nous dédions un concert à ce
compositeur, c’est une autre
accroche musicale.

organiser un festival en octobre
dernier afin que le public ne nous
oublie pas.

partenariat avec la Médiathèque.

Qu’est-ce qui représente la
spécificité de ce rendez-vous
musical ?

BB : Le festival n’a pas de couleur
particulière, nous offrons un
véritable bouquet musical très
varié permettant de rendre la
musique accessible à tous, quels
que soient les goûts de chacun.

Comment gère-t-on un tel
festival en période de crise
sanitaire ?
BB : C’est très compliqué car
nous commencions à fidéliser le
public lorsque le Covid est apparu
et nous a contraint à annuler
l’édition de 2020. Mais on garde
le cap, c’est pourquoi je tenais à

BB : Nous proposons des concerts
dans des lieux inhabituels. Lors
des précédentes éditions, les
musiciens ont joué dans la salle
archéologie et dans les salles du
musée d’Évreux. Cette année,
nous accueillerons le public
dans le hall de la Médiathèque
Rolland-Plaisance, ainsi que dans
l’auditorium du lycée AristideBriand. À chaque édition, les
enfants sont habituellement
associés au festival à travers
différents ateliers pédagogiques
organisés en lien avec les
musiciens. Ce sera le cas à
nouveau cette année avec la
violoncelliste baroque Elena
Andreyev et le duo Flore MerlinMarine Fribourg dans le cadre du

superbe plateau du Kubb et
interprèteront les tubes du
répertoire accompagnés par les
instrumentistes de musiques
actuelles du Conservatoire
pour un concert exceptionnel,
gratuit et sur réservation. Le
spectacle s’intitule Résiste ! La
chorale des classes à horaires
aménagés sera dirigée par Gaël
Vincent, Samuel Bürki et Aimée
Darcissac.
Résiste ! Le vendredi 8 avril,
à 20h, au Kubb
02 32 38 64 62

Quelle sera la tendance pour
cette nouvelle édition ?

Qu’est-ce qui symbolise la
réussite d’un festival comme le
vôtre ?
BB : Le plus difficile est sans
doute d’organiser la première
édition. En octobre dernier, en
pleine crise du Covid, nous avons
eu une belle fréquentation. Cela
veut dire que nous réussissons
à toucher les gens. Ils font
confiance à l’équipe et à la
programmation. Notre objectif est
de rendre le public heureux et de
se dire à l’année prochaine !
Tout le programme
unsacreduprintemps.fr
sur
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SPORT

Match international
de rugby à Évreux

L
Événement au
stade RogerRochard, le
samedi 26 mars
à 17h, où l’équipe
de France
féminine de rugby
U20 affrontera
l’Angleterre, dans
le Tournoi des Six
Nations.
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a société évolue
et le rugby aussi.
Qu’elle est loin
l’imagerie de
l’Ovalie « cassoulet
béret basque », retransmission
en noir et blanc avec Roger
Couderc au micro secondé par
le landais à l’accent chantant,
Pierre Albaladejo. Désormais,
le ballon ovale est aussi chez
lui au nord de la Loire. Comme
pour le ballon rond, l’équipe de
France est représentative de
l’ensemble de la population. Et
les femmes se sont emparées
de la discipline. D’ailleurs,
les Françaises brillent au
firmament mondial.
A l’Évreux AC Rugby, les
pionnières se sont lancées
dans l’aventure voici une
quinzaine d’années. L’équipe
fanion évolue désormais en
Fédérale 1. Personne dans ce
club plus que centenaire ne
voudrait remettre en cause
les bienfaits de la mixité.
École de rugby, équipe cadette,
encadrement, bénévolat,
les femmes sont parties
prenantes du projet de club.
Aussi lorsque la Ligue de
Normandie a proposé à l’EAC
d’accueillir une rencontre
du tournoi féminin des Six
Nations moins de 20 ans, le
président Treuil et son équipe

dirigeante ont évidemment
accepté.

D’un mini-stage
à la 3e mi-temps
Le samedi 26 mars à 17h, avec
le maillot frappé du coq sur le
cœur, les Bleuettes investiront
la pelouse du stade RogerRochard pour se mesurer au
XV de la rose. Les délégations,
soit plus de 60 personnes,
résideront dans des hôtels
ébroïciens. Avant le Crunch
(NDLR : nom donné en rugby
aux duels entre la France et
l’Angleterre dans le cadre du
Tournoi des Six Nations) se
tiendra un mini-stage de U15
féminines à l’hippodrome
de Navarre de 9h30 à 16h.
Toujours sur les bords de
l’Iton, dirigeants fédéraux,
sponsors et partenaires de
l’EAC se retrouveront dans
L’Atelier de Joséphine pour
le banquet d’après-match. La
mixité a incontestablement
conquis le rugby, parce que
la 3e mi-temps se conjugue
évidemment au féminin.
Samedi 26 mars,
17h au stade Roger-Rochard,
France – Angleterre.
Billetterie sur place :
3€ autour du terrain,
6€ pour un accès en tribune.
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L’Évreux AC joue le jeu
du rugby féminin depuis
maintenant 15 ans.
Les « Biches » évoluent
en Fédérale 1F soit,
le 3e niveau national.
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TRIBUNES

L’avenir du quartier de Navarre ne peut pas être instrumentalisé politiquement !
Au sein du quartier de Navarre, le sentiment d’abandon s’est installé. Les nombreuses réponses qui nous arrivent,
dans le cadre de l’enquête citoyenne que nous avons lancée il y a quelques semaines soulignent cette tendance de
fond : une forme de déclassement et de recul de la qualité de vie au cœur du quartier, où les incivilités s’installent,
où la paupérisation s’accroît fortement et rapidement, l’absence de projets urbains et de multiples promesses de
réaménagement qui ne sont jamais suivies d’effet. Dans ce contexte, la liquidation de l’Amicale de Navarre est
un facteur aggravant d’instabilité et d’incertitude pour les habitants. La relance du projet de maison de quartier,
évoqué depuis plus de dix ans sans avancée réelle, ne pourra pas effacer ces difficultés profondes et structurelles.
Le Groupe Evreux Avance appelle la majorité à prendre des engagements pour ne pas laisser le projet social
de territoire sans portage, au moment même où le quartier exprime son ras-le-bol. Refusant toute tentative de
déstabilisation et loin des calculs politiciens qui abîment notre démocratie locale, nous serons présents aux côtés
des acteurs du quartier et de tous les citoyens soucieux de l’avenir de Navarre, pour permettre un rétablissement
rapide de la situation : pas pour des raisons politiques, mais parce que c’est absolument nécessaire pour les
habitants qui attendent de nous un esprit de responsabilité.
Le groupe « Evreux Avance », avec Guillaume ROUGER et Isabelle COLLIN

Navarre – Un quartier maltraité par G. Lefrand.
Depuis 2014 et l’accession aux responsabilités de l’actuelle municipalité, le quartier de Navarre n’en finit pas
d’être maltraité. Avec la disparition de l’Amicale laïque de Navarre ce mois-ci, nous en avons hélas un nouvel
épisode.
En quelques années, les Ébroïciens ont ainsi été les témoins de la multiplication des incidents : gestion
scandaleuse de la vente des Usines de Navarre ; désertion des professions médicales malgré les promesses
municipales ; absence de réponses institutionnelles face aux difficultés liées aux incivilités ; inaction sur la
question de la sécurité routière ; destruction du patrimoine local avec le « petit château de Navarre ». Pourquoi un
tel traitement de la part de la municipalité actuelle ? Pourquoi cet acharnement ? Personne ne le sait.
Dans ce contexte, c’est avec une immense tristesse que nous apprenons la disparition de l’Amicale laïque de
Navarre. La fin d’une association est toujours une tragédie. Surtout quand il s’agit d’une véritable institution
locale comme celle-ci, qui a incarné les plus belles valeurs de solidarité pendant des décennies. Au moment
d’écrire ces lignes, nous pensons avant tout aux habitants, qui perdent ainsi un repère, aux salariés qui n’ont
toujours pas de visibilité sur leur avenir, aux bénévoles qui ne méritent pas la situation actuelle. À nos multiples
questions en Conseil municipal, la municipalité n’a apporté aucune réponse.
Aujourd’hui comme demain, nous voulons dire aux habitants notre solidarité et notre soutien. Qu’ils sachent
qu’ils peuvent compter sur nous et nous contacter pour évoquer l’avenir.
Timour VEYRI et le groupe Évreux Ensemble (contact evreuxensemble@gmail.com)
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La Municipalité n'est pas tenue pour responsable des écrits des tribunes des groupes de l’opposition. Ils n'engagent que leurs auteurs.
En application des articles L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et 32 du règlement intérieur du conseil municipal, le bulletin d'information de la Ville,
et, de fait, la tribune doit porter sur "les réalisations et la gestion du conseil municipal " et ne doit pas comporter d’attaques ou d'imputations
personnelles. La Ville d’Évreux se réserve donc le droit de porter plainte pour diffamation ou non respect de la loi.
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HISTOIRE

Évreux pendant
la Seconde Guerre
mondiale
Bernard Crochet vient de signer un sixième opus consacré à la capitale
de l’Eure. Il retrace cette fois les heures sombres de l’Occupation
allemande et la reconstruction de la ville.

É

crivain, historien,
documentaliste et
journaliste, l’Ébroïcien
d’adoption Bernard
Crochet présente un
nouvel ouvrage dédié à l’histoire
de la capitale de l’Eure. Après
Évreux au temps des Romains,
des Chevaliers, des Révolutions,
des Poilus et des Américains,
l’auteur nous éclaire à présent
sur une nouvelle page de
l’histoire locale concernant la
Seconde Guerre mondiale et
la reconstruction de la ville.
« Toute la partie iconographique
est très conséquente. J’ai
mené à bien cette étape en lien
avec le Musée d’Art, Histoire
et Archéologie, les Archives
municipales et quelques
collectionneurs. Cette fois, j’avais
à ma disposition une masse
considérable d’éléments. Il a fallu
effectuer un important travail de
synthèse », révèle l’écrivain.
Au terme de sept mois de
recherches et de compilation de

documents, il dévoile une œuvre
richement illustrée au cours de
laquelle il évoque à Évreux, le

début de la résistance, l’épuration,
la libération, la ville détruite et
reconstruite. « La Seconde Guerre
mondiale est une période
charnière pour Évreux. Les
Ébroïciens ont vécu des moments
dramatiques avec notamment les
bombardements des allemands
en 1940 et ceux des américains
en 1944. Cela a créé un désordre
sans précédent pour la ville et en
même temps une rupture avec
le passé puisqu’une très large
partie de la ville a été détruite.
La Reconstruction a d’ailleurs
considérablement modifié
la physionomie d’Évreux »,
explique Bernard Crochet qui
prépare déjà une compilation
augmentée de ses six livres
consacrés à Évreux.
Évreux pendant la Seconde
Guerre mondiale (Éditions
Ouest-France)
Disponible au Musée, aux
Archives municipales et à la
librairie Gibert Joseph.
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AGENDA
+ d'infos sur evreux.fr
Manifestations sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.

Mardi 1er mars
• Concert
Disco Live Fever
15h, Le Cadran
Mardi 1er et
mercredi 2 mars
• Théâtre
Et le cœur fume
encore
20h, théâtre Legendre
Mercredi 2 mars
• Les + du Ciné

junior
Le petit monde de
Léo , 5 contes de
Lionni
10h30, Ciné Pathé
• Vidéo-games
15h, Médiathèque
Rolland-Plaisance
• Prête-moi ta voix
Lire avec son toutpetit
De 10h30 à 11h30
Médiathèque de La

Madeleine
• Raconte-moi une
histoire
15h, Médiathèque de
Navarre
Jeudi 3 mars
• Concert
Pumpkin & Vin’s Da
Cuero
21h, Le Klubb
• Jazz Club
20h30, MJC

Vendredi 4 mars
• Conférence
Ludwig Van
Beethoven
19h15, Conservatoire
• Basket (Pro B)
ALM Évreux/Blois
20h, salle omnisports
Du 4 mars au 5 juin
• Exposition
Les 40 ans de
l’associations des
amis du musée

Musée d’Art, Histoire
et Archéologie
Samedi 5 et
dimanche 6 mars
• Salon du vin
Halle des
expositions
Samedi 5 mars
• Concert
Abborn Génération
Abba
20h30, Le Cadran

Les Médiévales d’Épieds
À quelques kilomètres d’Évreux,
en vallée d’Eure, le charmant
village d’Épieds accueillera les
samedi 2 et dimanche 3 avril, les
Médiévales. Au programme :
un spectacle, des joutes et
des tournois équestres, mais
aussi des représentations
de Marchands de guerre et
une adaptation du Roman de
Renart. Cette année encore, les
découvertes seront nombreuses
sur le marché médiéval et le
camp militaire vivant du XIIe
au XIVe siècle. Vous pourrez
découvrir le travail de la forge
médiévale, le montage d’un
vitrail, des travaux d’orfèvrerie,
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d’émaillage ou encore
l’élaboration de confiseries et
de breuvages anciens. Pour
les petits et les grands : jeux
géants en bois, silhouettes
photos, costumes, comtes,
astrologie. Par Thor, le samedi
2 avril, les Médiévales d’Épieds
proposeront à 21h, avec Vôlvspa,
un voyage au cœur des rituels
scandinaves, un spectacle de
feu de dieu !
Possibilité de se restaurer
les deux jours. Parking
à proximité de la
manifestation.

AGENDA

Théâtre
1er et 2 mars

• Concert
You Said Strange
20h30, Le Klubb
• Dans le cadre de
l’exposition « La
part visible des
camps »
Table ronde, 15h30
Projection 17h,
« Les résistants de
Mauthausen »
Médiathèque
Rolland-Plaisance
Du 5 au 19 mars
• Exposition
« La part visible
des camps »

Basket-ball
11 mars

Ciné-conférence
14 mars

Médiathèque
Rolland-Plaisance

d’Évreux, (1, rue du
7e Chasseur)

Mardi 8 mars
• Théâtre
Histoire(s) de
France
20h, théâtre
Legendre

Mardi 8
et mercredi 9 mars
• Théâtre
Gloucester time
Matériau
Shakespeare
Richard III
20h, Le Cadran

• Cycle de
conférences
universitaires
« Les pratiques
culturelles des
jeunes dans la
métropole de
Rouen »
18h, Campus

Mercredi 9 mars
• Prête-moi ta voix
Lire avec son toutpetit
10h30, Médiathèque
de Navarre

• Vidéo-games
15h, Médiathèque
Rolland-Plaisance et
La Madeleine
Vendredi 11 mars
• Basket (Pro B)
ALM Évreux/
Antibes
20h, salle
omnisports
• Concert
Ian Caulfield
20h, Le Klubb
Du 11 au 13 mars
• Salon de l’habitat
Halle des
expositions

Samedi 12 mars
• Portes ouvertes
De 14h à 18h,
Conservatoire
• Conférence
« Le Chapitre de
la Cathédrale
d’Évreux »
14h30, Médiathèque
Rolland-Plaisance
• Volley-ball (ligue
AF féminine)
Évreux/Marcq-enBarœul
18h30, gymnase
Canada
• Conférence
« L’art peut-il
échapper au
consumérisme ? »

Les Anthroposcènes
Du 29 avril au 15 mai, le festival
Les Anthroposcènes organisé
par le Tangram réunira de
nombreuses propositions
artistiques afin de mener
une réflexion sur l’avenir
de la planète. L’occasion de
découvrir et débattre de cet
avenir désirable en abordant
les liens et les enjeux humains
et sociétaux de ces profondes
mutations. Ce festival proposera
un foisonnement de rencontres
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exceptionnelles, artistiques et
scientifiques. Conférences et
tables rondes illumineront le
festival comme autant de phares
pour aborder sereinement
les rivages de demain. Au
programme, du théâtre, de la
danse, des débats, des balades,
des ateliers, du cinéma, des
documentaires et bien d’autres
surprises…
Programme
sur
letangram.com
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AGENDA

Handball
13 mars

Concert
18 mars

Théâtre
15 mars

16h, Médiathèque
Rolland-Plaisance

Château de Trangis

• Conférence
Reflets d’histoire
dans les verrières
de la cathédrale
d’Évreux
14h15, Médiathèque
Rolland-Plaisance

Dimanche 13 mars
• Handball (N3)
Saint-Sébastiende-Morsent/Le
Chesnay
16h, gymnase Pierre
de Coubertin

• Jeux de société
15h, Médiathèque
Rolland-Plaisance

Lundi 14 mars
• Ciné-conférence
Écosse, un peuple,
deux natures
14h30, Le Cadran

Samedi 12 et
dimanche 13 mars
• Fête du timbre

Mardi 15 mars
• Théâtre
L’invitation
20h, Le Cadran
• Théâtre
Diane self portrait
20h, théâtre
Legendre
Mercredi 16 mars
• Prête-moi ta voix
Lire avec son toutpetit
De 10h30 à 11h30
Médiathèque
Rolland-Plaisance

• Raconte-moi une
histoire
Spéciale salon du
livre jeunesse
De 15h à 16h
Médiathèque
Rolland-Plaisance
• Ludomania
De 10h à 12h
Médiathèque de
Navarre
• Vidéo-games
De 15h à 17h
Médiathèque de

Rock In Évreux,
la bonne fréquence
Avec quelques collègues de jeu,
Lost Frequencies a contribué
à lancer le courant musical
Tropical House. Un raz-de-marée
planétaire électro. Le Bruxellois,
Felix De Laet n’a pas dépassé
les 30 ans que ces chansons
ont été streamées plus d’un
milliard de fois. Des chiffres qui
dépassent l’entendement. Le DJ
belge fait partie des artistes qui
se produisent en tête d’affiche
au Marquee de New York, au
festival Tomorrowland Brasil,
à Benicàssim, à Coachella
ou sur la tournée mondiale

38

Lollapalooza. Sa venue à Évreux
est tout simplement un « big,
big » événement. Et comme
Midas tout ce qu’il touche se
transforme en (disque d’) or.
Ainsi son jeune label Found
Frequencies compte plus de 30
signatures pour déjà une belle
série de succès. Préparez-vous à
monter sur la vague !
Rock In Évreux, les vendredi
24 juin, samedi 25 juin et
dimanche 26 juin
rockinevreux.org

© lostfrequencies.com
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Nétreville
• L’heure du livre
De 10h à 12h
Médiathèque de
Navarre
Vendredi 18 mars
• Récital lyrique
No(s) dames
Hommage dégenré
aux tragédiennes
d’opéra
20h, théâtre
Legendre

AGENDA
Samedi 19 mars
• Football (N3)
EFC 27/Caen
19h, stade MathieuBodmer
• Fête du courtmétrage
« Mes 4 saisons »
« Villes et villages
insolites »
15h, Médiathèque
Rolland-Plaisance
• Jeux de société
15h, Médiathèque
Rolland-Plaisance
Dimanche 20 mars
• Concert Orchestre
d’Harmonie
d’Évreux
17h, Le Cadran
• Conférence
philosophique
« Qu’est-ce que la
morale ? »
15h, Médiathèque
Rolland-Plaisance
Lundi 21 mars
• Dans le cadre du
festival Un sacre
du printemps
Rencontre-concert
17h, Médiathèque
Rolland-Plaisance

• Concert
Festival Un sacre
du printemps
Elena Andreyev
(violoncelle)
19h30, Médiathèque
Rolland-Plaisance
Du 21 au 27 mars
• Festival Un sacre
du printemps
Mardi 22
et mercredi
23 mars
• Théâtre
Le voyage de
Gulliver
20h, Le Cadran

20h, salle omnisports
Samedi 26 mars
• Concert
Orchestre
d’Harmonie
d’Évreux
20h, Le Cadran
• Danse
participative
Waveparty
20h, Le Kubb
• Ciné-concert
Méliès avec
les élèves du
Conservatoire
16h30, salle Jules
Janin

Mercredi 23 mars
• Portes ouvertes
18h, Conservatoire
• Vidéo-games
De 15h à 17h
Médiathèque de
Navarre
• A vos manettes !
De 15h à 17h
Médiathèque de
Navarre
Jeudi 24 mars
• Danse adaptée
inclusive
De 14h30 à 16h30,
place Kennedy, La
Madeleine
24 (12h), 25
et 26 mars (20h)
• « Sensualidad
flamenca »
Manège de Tilly
25, 26 et 27 mars
• Salon du livre de
jeunesse
Médiathèque
Rolland-Plaisance
Vendredi 25 mars
• Jazz électro pop
Laura Perrudin
20h,Théâtre Legendre
• Basket (Pro B)
ALM Évreux/SaintVallier

Théâtre
22 et 23 mars

• Volley-ball
(ligue AF féminine)
Évreux/
Vandoeuvre Nancy
20h, gymnase
Canada
Lundi 28 mars
• Ciné-conférence
Sri Lanka, L’île
des dieux et des
hommes
14h30, Le Cadran
Mardi 29 mars
• Danse Wakatt
20h, Le Cadran
Mercredi 30 mars
• Atelier Blink
Book
De 15h à 17h
Médiathèque
Rolland-Plaisance

Concert
25 mars

• A vos tablettes !
De 15h à 16h
Médiathèque de
Navarre
• Forum Job d’été
Halle des
expositions
Mercredi 30
et jeudi 31 mars
• Théâtre
Un corps à soi
20h, Théâtre
Legendre
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Volley-ball
26 mars
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FRANCE – ANGLETERRE
SAMEDI 26 MARS | 17h

France - Écosse - 2003 - Stade Roger Rochard - © Ville d’Évreux - Direction de la Communication
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