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1 mot doux

1 gourmandise

1 produit d’hygiène1 loisir

1 vêtement chaud

1 gourmandise

Prenez une boîte* et mettez dedans :

Emballez la boîte avec du papier cadeau,
précisez H (homme), F (femme), M (mixte) ou E (enfant) et la taille.

Déposez votre boîte entre le 30 novembre et le 22 décembre.
(Déposez vos boîtes à l’accueil de la mairie, mairies annexes,

maisons de quartier, ... liste complète des points de dépôt sur evreux.fr)

Vous pouvez aussi o� rir une Toutou Box avec 1 friandise, 1 doudou et 1 petite couverture.
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*format boîte à chaussures

En partenariat
avec les associations caritatives d’Évreux.
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Que la fête 
commence

En cette fin d’année si 
mouvementée pour bon 

nombre d’entre nous, j’ai décidé d’être malgré 
tout résolument optimiste.
En discutant avec vous lors des réunions de 
quartier, sur les petits et grands chantiers 
que la ville réalise, ou tout simplement sur 
les marchés de plein air, je sais que vous 
avez de l’ambition pour notre ville.
Comme moi, vous voulez des équipements 
de qualité pour les enfants et nos ainés, 
comme moi vous voulez une ville toujours 
plus propre et plus sûre, et comme moi 
vous souhaitez que les grands projets à 
venir rendent notre ville toujours plus 
attractive. La renaissance du quartier Saint-
Michel, la rénovation du Domaine Lafayette, 
l’installation de 91 caméras de vidéo-
protection, l’obtention du label 4 fleurs, ou 
encore la nouvelle place des Peupliers à 
Nétreville sont quelques exemples de ce que 
nous savons faire de mieux.
Dans le même temps, notre ville est au centre 
du grand projet de défense européenne avec 
la création du premier escadron franco-
allemand à la BA 105.
En janvier, nous aurons aussi le plaisir de 
découvrir la nouvelle école de Nétreville qui 
va accueillir enfants, parents et enseignants 
dans un bâtiment dernière génération en 
termes de sécurité, de confort et d’économies 
d’énergie. Si nous l’avons baptisé «  Groupe 

scolaire Simone Veil  » c’est en hommage à 
une personnalité qui incarnait à elle seule 
l’optimisme. Un sourire malicieux, un regard 
pétillant d’intelligence et un air bienveillant 
permettaient à Simone Veil de transmettre le 
courage et la volonté dont nous avons tous 
besoin pour aller au bout de nos rêves.
Évreux, c’est aussi l’art des grandes fêtes 
populaires qui fédèrent à chaque fois des 
milliers d’habitants de l’agglomération.
Alors oui, que la fête commence à nouveau 
avec le traditionnel banquet des seniors, 
puis « Évreux en fête » pendant les vacances 
scolaires, avec sa patinoire géante, ses 
spectacles et son majestueux sapin ou 
encore la cérémonie des vœux le 7 janvier 
prochain.
En attendant de nous retrouver pour tous 
ces bons moments, je souhaite à chacune et 
chacun d’entre vous de très belles fêtes de 
fin d’année. 

Guy Lefrand
Maire d’Évreux 

Président d’Évreux Portes de Normandie
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RETOUR EN IMAGES           

1Pour les 60 ans du 
jumelage entre la 

capitale de l’Eure et 

Rüsselsheim, la Ville 

d’Évreux a organisé une 

fête de la bière dans le 

parc de Trangis. 

2La République 
Française rend 

désormais hommage le 

11 novembre à toutes les 

personnes mortes pour 

la France. À Évreux, la 

cérémonie s’est tenue au 

cimetière Saint-Louis.

3Le même jour, 
Guy Lefrand a 

inauguré l’exposition 

digitale « Évreux, terre 

d’aéronautique », en 

partenariat avec la BA 105.

4Après une parenthèse 
due à la pandémie de 

Covid, le salon Terroirs 

& Vins a connu un vrai 

succès, pour sa 10e édition. 

2

3

1
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RETOUR EN IMAGES           

Les épicuriens ont investi 
la halle des expositions 
deux jours durant.

5Médaillé paralympique 
à Pékin, Londres, Rio 

et Tokyo, Florian Merrien 

est venu à la rencontre 
des résidents de l’EHPAD 
La Filandière. Guy Lefrand 
a échangé quelques 
balles avec le pongiste 
seinomarin quand les 
personnes âgées avaient 

préparé une série de 
questions. Un moment 
de partage décontracté et 
passionné.

6Transhumance. Le 
berger municipal a 

guidé ses moutons depuis 
Nétreville jusqu’à Navarre 
avec des haltes dans 
les écoles maternelles 
d’Évreux.

4
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BREVES    `

Allô cadre de vie

Toujours à l’écoute des habitants, 
la Ville d’Évreux met à votre 
disposition un numéro de téléphone 
unique pour vous permettre de 
signaler les dysfonctionnements 
rencontrés sur l’espace public 
(voirie, propreté, espaces verts, 
éclairage…). Vos remarques et 
observations sont ainsi transmises 
aux services concernés, qui mettront 
tout en œuvre pour satisfaire vos 
demandes. Vous pouvez également 
contacter ce service de proximité via 
le formulaire disponible sur le site 
de la Ville d’Évreux (  evreux.fr).

 02 32 32 27 27

Élections

Dans le cadre de la mise en place du Répertoire Électoral Unique (REU), et 
en raison du nombre important de cartes électorales restées en souffrance 
auprès du service élections depuis plusieurs années, de nombreuses 
radiations ont été réalisées en 2021. Dans la perspective des échéances 
nationales de 2022 (élections présidentielles et élections législatives), si 
vous n’avez pas reçu votre carte électorale, pensez à vérifier que vous êtes 
bien inscrit sur les listes électorales en vous connectant sur le site : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687
Dans le cas où vous n’êtes pas inscrit, ou si vous avez déménagé à l’intérieur 
d’Évreux, vous avez jusqu’au 4 mars 2022 pour effectuer votre inscription. 

 02 32 31 52 17 / 02 32 31 52 82  
 elections@evreux.fr

Marchés

Les marchés qui devaient se tenir sur la place Clemenceau, 
les samedis (matin) 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022 sont déplacés 
aux vendredis précédents (24 et 31 décembre). Les marchés 
des vendredis après-midis de La Madeleine sont déplacés aux jeudis 
précédents (23 et 30 décembre). Les marchés de Saint-Michel 
des vendredis 24 et 31 décembre sont maintenus.

Ne jetez pas vos 
bouchons, recyclez les !

Des conteneurs de collecte de 
bouchons en plastique sont mis à 
disposition à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville et dans les mairies annexes. 
Sont acceptés : 
les bouchons en plastique de 
boissons (eau, lait, soda, jus de fruits, 
compotes), en liège. Sont prohibés :  
les bouchons qui ne proviennent 
pas de boissons ou ne sont pas 
en plastique, dédiés aux produits 
chimiques, ménagers, cosmétiques, 
d’hygiène, aux médicaments et ceux 
qui contiennent du fer, du carton ou 
du papier.
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Gare SNCF : Gare SNCF : 
le réaménagementle réaménagement

en bonne voieen bonne voie
C’est sans aucun doute l’un des chantiers de tout premier ordre de la communauté 
d’agglomération comme de la Ville d’Évreux pour les années à venir. 11 M€ seront 

consacrés au réaménagement complet du pôle gare SNCF. Un pôle qui manque 
d’attractivité, de fluidité et de convivialité. Les enjeux sont multiples et comprennent 

la création d’une véritable entrée de ville par la gare, l’émergence d’une continuité 
entre le versant sud et nord du nœud ferroviaire et son lien en direction du centre-ville 

ébroïcien : « Ce site doit devenir emblématique pour notre agglomération », 
estime Guy Lefrand. 

URBANISME
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URBANISME              

1 / Réorganisation du parvis 
Il s’agit de la portion la plus 
copieuse du réaménagement. 
En effet, un parvis sera aménagé 
devant la gare qui deviendra 
une vraie porte d’entrée dans 
l’agglomération, impliquant la 
réduction de la circulation du 
boulevard Gambetta à deux 
voies. Autres éléments : le 
dépose-minute est conservé ; 
33 places seront consacrées 
au stationnement de quartier 
et 40 à un parking de courte 
durée pour les automobilistes 
venant chercher un voyageur. 
Ce mail ouvert à la circulation 
des cycles reliera mieux la gare 
à la rue Jean-Jaurès et au jardin 
botanique dont l’entrée sera 
dégagée des stationnements. 
L’aile Est de la gare pourra 
accueillir de nouveaux services 
et activités. Quant à la gare 
routière, le stationnement restera 
en épis. 

2 / Adieu la friche AB2 ! 
La friche dite AB2 devrait 
associer les locaux du service 
Veloo d’EPN (locations et 
entretiens de vélos) sur 330 m2. 
Rappelons que 2022 verra la 
construction d’une passerelle 
au-dessus du boulevard des 
Cités-Unis, reliant le pôle gare et 
la voie verte Évreux – Le Bec-
Hellouin. Le site a aussi vocation 
à accueillir une brasserie avec 
terrasse en toiture, accessible 
depuis la nouvelle passerelle et 
un espace sportif (330 m2 avec 
escalade, skate-park, terrain 
multisports) le long du boulevard 
Gambetta, en direction du lycée 
Aristide-Briand.
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URBANISME              

3/ Une nouvelle passerelle 
Totalement repensée, la 
passerelle – équipée d’un 
ascenseur pour les PMR – 
permettra le croisement des 
piétons et des cyclistes pour 
lesquels une rampe sera créée. 
Un nouvel escalier prolongera 
la passerelle avec un accès 
depuis le parvis de la gare. 
L’aménagement d’un belvédère 
offrira une vue sur le centre-
ville et un lien direct avec les 
aménagements de l’ancien site 
AB2. 

4/ La frange sud revisitée
Un parvis arboré créera un lien 
entre la passerelle et les rues 
des Déportés et la côte de La 
Madeleine. Un cheminement 
sera ainsi créé entre le lycée 
public et l’aire de station de bus, 
équipée d’abris pour protéger des 
intempéries.
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TRAVAUX    

L es travaux d’aménagement du parvis 
de la cathédrale et de la rue Charles-
Corbeau - entamés au printemps 2013 
et inaugurés en janvier 2014 - avaient 

pour but de valoriser ce secteur de l’hyper 
centre mais presque aussitôt, des problèmes 
liés à la circulation sont apparus. En cause, 
un choix de pavés en calcaire utilisés pour 
le revêtement de la chaussée qui s’est révélé 
totalement inadapté. Résultat, une chaussée 
très glissante - dès la moindre pluie - avec pour 
conséquence des conducteurs qui perdent le 
contrôle de leur véhicule et viennent heurter le 
terre-plein central à la croisée de la rue Charles-
Corbeau et de la rue de l’Horloge. Y compris à 
vitesse très réduite puisque cette portion de 
chaussée est limitée à 20 km/h :  « Il n’était pas 
possible de laisser la situation en l’état quand 
bien même les travaux étaient neufs. Il était 
de notre responsabilité, une fois arrivés aux 
affaires en 2014, de prendre ce dossier à bras 
le corps  pour revenir à une circulation sans 
danger pour les automobilistes comme pour les 
piétons » explique Françoise Luvini, adjointe au 
maire en charge de l’Urbanisme et des travaux. 
Restait à savoir qui était responsable de la 

situation  : «  Différentes expertises techniques 
ont conclu à l’absence de toute responsabilité 
de la mairie dans ce dossier » poursuit l’élue. 
La justice a ainsi accordé à la Ville un référé 
provisoire « d’un montant de 443.000 € qui va 
nous permettre d’entamer les travaux. » 
Les travaux comprennent le remplacement 
des pavés actuels de la chaussée pour un 
choix de pavés en granit offrant toutes les 
garanties de résistance et de non-glissance. 
Ces travaux concerneront aussi la reprise de la 
fondation de la chaussée : « Les expertises ont 
également montré que ces fondations de voirie 
ne pouvaient pas supporter un trafic de poids 
lourds important, or les bus de Transurbain 
sont nombreux à emprunter chaque jour la rue 
Charles-Corbeau comme chacun sait. » 
Le chantier devrait pouvoir être mené au 
printemps prochain et durer environ six 
semaines. 
La Ville d’Évreux en profitera pour élargir les 
plates-bandes plantées et fleuries de la place 
pour apporter une ambiance paysagère en 
harmonie avec les récents aménagements 
réalisés sur les bords de l’Iton, places de Gaulle 
et Sepmanville. 

Rue Charles 
Corbeau :

le bout du tunnel
Après avoir obtenu gain de cause devant la justice pour le préjudice occasionné, 

la Ville d’Évreux va remédier au problème de chaussée glissante rue Charles-Corbeau, 
sans bourse délier. La chaussée va être réparée au printemps 2022.
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TRAVAUX  
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TRAVAUX    

Rénovation de l’éclairage public
En mai 2021, la Ville d’Évreux a lancé son nouveau 
marché global de performance énergétique de 
l’éclairage public, pour 8 années et pour un montant 
de 14 millions d’euros. L’ambition demeure de 
parvenir à 64% d’économies d’énergie pour contenir 
les augmentations du coût de l’énergie.
Ainsi, dans le cadre du programme annuel de travaux 
d’éclairage public, il était prévu la rénovation des 
installations de la rue de la Scierie, comprenant la 
pose de 11 nouveaux candélabres (mât + lanterne) 
LED en octobre et novembre. Sur la même période, 10 
nouveaux candélabres LED ont été installés rue des 
Forières, et 13 autres impasse des Forières.
Les LED permettent à la fois de remplacer les 
lampes au sodium énergivores et de moduler 
l’éclairage en fonction des usages, pour réaliser de 
conséquentes économies d’énergie. D’octobre dernier 
à mai prochain, le programme de remplacement de 
lanternes à sodium par des lanternes à LED (NDLR : 
l’opération est nommée le relanternage lorsque le 
mât est conservé) se montera à 380. Le changement 
de candélabres atteindra le chiffre rond de 200. 
Enfin, concernant l’éclairage public nocturne, la 
municipalité a opté pour la gradation avec une baisse 
de l’intensité lumineuse de 50% de 22h à 5h du matin.

Réalisation d’un éclairage sportif 
Stade Mathieu Bodmer
Toujours dans le cadre du programme annuel de travaux 
d’éclairage public, il était prévu la création d’un éclairage 
sportif de catégorie E3, homologué par la Fédération 
Française de Football, sur le terrain d’honneur Bodmer. 
Pour leur mise en œuvre, ces travaux ont nécessité la 
réalisation de 500 mètres de tranchée, l’installation de 4 
pylônes puis la fourniture et pose de 27 projecteurs LED.
En novembre 2020, la Ville avait commandé le 
remplacement des éclairages sportifs du stade Roger-
Rochard, au cœur du complexe sportif Jean-Bouin. 
L’opération avait consisté en la dépose des anciennes 
couronnes d’un poids d’une tonne et demie, l’installation 
d’un mât de plus de 30m avec l’utilisation d’une nacelle 
pouvant monter jusqu’à 70m. Les équipes d’une entreprise 
spécialisée avaient alors installé quelque 32 projecteurs 
LED. Le système comporte une gradation qui permet de 
varier l’intensité de la lumière proposée. Le stade Mathieu-
Bodmer peut désormais compter sur le même dispositif.
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TRAVAUX  

Réaménagement des rues 
du Neubourg et de Sacquenville
Qualité de vie, attractivité. Avant la rénovation 
complète de la place Aimé-Doucerain à Saint-Michel 
(livraison prévue au printemps prochain), la Ville 
d’Évreux et EPN ont procédé aux réaménagements de 
deux artères principales du quartier. Rue du Neubourg, 
les travaux ont débuté pour celle-ci en juillet 
dernier. Au programme : élargir des trottoirs, assurer 
l’accessibilité PMR, créer des places de stationnement 
bien identifiées et installer de nouveaux éclairages 
publics. Une fois ce chantier terminé, les entreprises 
ont enchaîné dans la foulée rue de Sacquenville pour 
continuer de valoriser et conforter la présence des 
commerces tout en permettant une déambulation 
sereine. Touche finale de la requalification de ce 
cœur de quartier : la place Aimé-Doucerain avec des 
travaux qui débuteront dans quelques semaines. 
Enfin, l’éclairage public sera entièrement modifié.

Entretien des berges de l’Iton
Des travaux ont été réalisés sur les parties 
communales de l’Iton et de ses bras, depuis le 
Faubourg Saint-Léger jusqu’à Navarre. Les déchets et 
embâcles ont été évacués et, de façon à préserver les 
murs de berges maçonnés, les rejets ligneux ont été 
également retirés.
De même , suite au rétablissement de la continuité 
écologique effectué sur le site de l’ancien Moulin 
Vieux, une entreprise a réalisé, en novembre, des 
travaux de restauration sur la berge en rive gauche 
de l’Iton, depuis la rue Jean-Bouin jusqu’au pont 
du Moulin Vieux. Une pente douce sur la berge a été 
créée, propice au développement d’une végétation 
aquatique. Fermé pendant les travaux, ce secteur de 
la promenade de l’Iton peut désormais être emprunté 
pour le plus grand plaisir des flâneurs.
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CADRE DE VIE    

D epuis 2018, un arrêté municipal 
concernant l’ensemble de la 
commune d’Évreux impose la 
taille et l’entretien des haies et 

plantations en bordure du domaine public. 
Les riverains doivent donc procéder à l’élagage 
et à la coupe régulière de la végétation, à 
l’aplomb des limites des voies publiques ou 
privées, avec une hauteur limitée à deux 
mètres, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le 
passage des piétons, ne cachent pas les feux 
de signalisation et les panneaux. Par ailleurs, 
les branches ne doivent pas toucher les lignes 
et conducteurs (ERDF, téléphonie, éclairage 
public). Les branches et racines des arbres qui 
avancent sur l’emprise des voiries ou domaine 

public doivent également être coupées à la 
diligence des propriétaires, dans des conditions 
qui sauvegardent la sûreté et la commodité 
du passage ainsi que leur conservation. La 
responsabilité d’un propriétaire, locataire ou 
syndic de copropriétaires pourrait être engagée 
si un accident survenait. En revanche, la mairie 
d’Évreux n’intervient pas dans le cadre de 
l’obligation d’entretien, de taille et d’élagage de 
haies ou d’arbres entre propriétés mitoyennes. 
Une démarche amiable est privilégiée. 
En cas de litige, vous pouvez solliciter la Maison 
de la Justice et du Droit :  02 32 32 07 91. Le 
brûlage des déchets issus de la taille des haies 
est interdit. Ils doivent être présentés au service 
de ramassage de l’EPN ou déposés en déchèterie.

Taille des haies 
et élagage : 

ce qu’il faut savoir
Les arbres et les haies des propriétés qui bordent les routes peuvent réduire la visibilité des véhicules 
et entraver la circulation des piétons et des personnes à mobilité réduite. C’est l’occasion d’effectuer 

un tour d’horizon des obligations et de la réglementation en vigueur.
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DEVELOPPEMENT DURABLE   `

Une 2e vie 
pour nos objets

Vous ne savez plus quoi faire de votre commode ? Vous venez de changer les chaises de votre salle à 
manger ? Ne les jetez plus, offrez-leur une 2e vie en les déposant à la déchèterie du Val-Iton.

L ’article 57 de la loi anti-gaspillage et 
en faveur de l’économie circulaire 
(AGEC), promulgué en 2021, est 
explicite  : « Les collectivités 

territoriales et leurs groupements compétents 
pour la collecte et le traitement des déchets 
des ménages ont l’obligation de permettre, 
par contrat ou par convention, aux personnes 
morales relevant de l’économie sociale, solidaire 
et circulaire qui en font la demande d’utiliser 
les déchèteries communales comme lieux de 
récupération ponctuelle et de retraitement 
d’objets en bon état ou réparables. »
Aussi, en marge de la Semaine nationale de 
la Ressourcerie, Évreux Portes de Normandie 
et l’association l’Abri ont-ils lancé un nouveau 
dispositif à la déchèterie du Val-Iton. Dès 
l’entrée de celle-ci, vous trouverez un container 
maritime de 30m3 destiné aux objets ré-
employables. L’utilité de ce container est de 

capter tous les objets encore en bon état dont 
vous voulez vous débarrasser en déchèterie. 
Ces objets, au lieu de finir dans les bennes, 
auront une seconde vie.
Vous pouvez y déposer notamment de la 
vaisselle, du matériel de sport ou encore des 
appareils électriques. Attention, les objets 
cassés ne peuvent être acceptés, ils doivent 
être en bon état de fonctionnement ou 
nécessitant simplement une petite réparation. 
Une fois le container rempli, l’Abri se chargera 
de récupérer les objets et de leur donner une 
deuxième vie, via ses circuits de revente à prix 
modiques.
Ce nouveau dispositif solidaire et 
environnemental permettra aussi à 
l’Agglomération de réaliser des économies 
sur les coûts de traitement des encombrants 
et de maîtriser le budget de dépenses lié au 
fonctionnement des déchèteries. 
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L’INSTITUT CANIN 
Un salon de toilettage canin et félin 

s’est installé à Saint-Michel (18, rue de 
Sacquenville). « Depuis mon plus jeune 

âge, je suis passionnée par les animaux. 
En pleine reconversion professionnelle, 

je me suis orientée naturellement vers 
cette activité », explique Laëtitia Garçon, 

la responsable de l’institut. Douceur et 
bien-être sont les maîtres-mots du salon. 

Alors n’hésitez pas à offrir une beauté à 
votre animal de compagnie !

 Du lundi au vendredi de 8h à 18h
 06 07 73 85 50 

BOMB K
Installé 36, rue Chartraine, le magasin Bomb K 
propose une gamme de produits naturels et de 

bien-être. Du bain moussant en passant par les 
fleurs en savon et une large gamme de produits 

cosmétiques au lait d’ânesse, il y en a pour 
tous. « Nous proposons également divers soins 

du corps, en lien avec Sophie Avenel, la gérante 
de Sozen », précise Jonathan Bureau, le gérant 

du magasin.

 Du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 
14h à 19h ; samedi de 10h à 19h

 02 32 39 10 70.

HORIZON VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES 
Une nouvelle enseigne de prêt à porter masculin et 

féminin a ouvert voilà quelques semaines au 45, rue 
de la Harpe. Horizon Vêtements et accessoires propose 

notamment des jeans, des chemises, des robes, des vestes, 
des jupes et aussi de multiples accessoire (sacs à mains, 
ceintures, chaussures, bijoux…) « Chaque semaine, nous 

avons un arrivage de vêtements neufs et démarqués », 
précise Jérémy Bidar, le responsable de la boutique.

 Du lundi au samedi de 9h à 20h.
 07 84 65 20 53
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SEASONS 
15, rue Chartraine, le magasin Z a laissé place 
à Seasons, une boutique de vêtements pour 
hommes et femmes. « Nos vêtements se 
démarquent par leur originalité. Notre pouvons 
habiller tout le monde de la tête aux pieds », 
précise avec enthousiasme Audrey De Wilde, 
la responsable du commerce. Avec l’hiver qui 
approche, Seasons propose aussi différents 
accessoires pour affronter le froid (bonnets, 
gants, écharpes…). 

 Lundi de 13h à 19h ; du mardi au samedi 
de 10h à 19h

 seasons-store.com
 02 32 39 05 87.

TAMS CHARCUTERIE CUISINE
53, rue du Docteur-Oursel, l’ancienne maison Bellois 
a changé de propriétaires. Thibaut Malard et Antoine 
Sanchez ont repris les rênes de la charcuterie et 
proposent, comme l’enseigne l’indique, un travail 
artisanal moderne et de saison. « Tous nos produits 
sont cuisinés sur place. Nous accordons beaucoup 
d’importance à la qualité et à la présentation de 
nos plats », précisent Thibaut et Antoine.

  Du mardi au vendredi de 9h à 14h et de 15h30 à 
19h, le samedi de 8h30 à 19h.

 02 32 33 01 04.

SO SHOES 
Un nouveau magasin de chaussures s’est 

installé au 17, rue de Grenoble. Sophie 
Stella, la responsable de l’enseigne, 

propose des chaussures pour femmes 
ainsi que divers accessoires (sacs à 

main, foulards, casquettes, chapeaux…). 
« Nous disposons d’une large gamme 

de modèles avec une fourchette de prix 
accessibles à tous. Nos chaussures sont 

de qualité, confortables, élégantes et bien 
sûr féminines », souligne l’hôte des lieux.

 Du mardi au samedi de 10h à 13h 
et de 14h à 19h.
 09 50 48 79 65
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«L’ALM judo a toujours eu l’image d’un 
club difficile à battre, que ce soit en 
compétitions individuelles ou par 
équipes  », souligne Régis Comellas, 

secrétaire général du club. Sport de valeurs, 
le judo est fondé sur un code moral précis. 
Respect, amitié, politesse, courage, honneur, 
contrôle de soi, sincérité et modestie sont 
les maîtres-mots de la discipline.   Dès 4 ans, 
les jeunes peuvent être initiés.  «  Grâce à une 
pédagogie douce, nous leur enseignons les 
chutes, les techniques et bien sûr les règles de 
vie en société.  » La pratique du judo favorise 
le développement social et offre aux jeunes 
du quartier la possibilité de s’épanouir et de 
trouver un équilibre de vie. «  Nous avons une 
vocation sociale importante, nous sommes 
d’ailleurs en relation avec l’Association des 
Jeunes de La Madeleine et l’association Mains 

tendues.  » Pour permettre à tous d’accéder 

à ce sport, le club ambitionne de proposer 

l’adhésion à 20 €, (en fonction du quotient 

familial). Avec la crise sanitaire, l’ALM judo a 

connu une baisse importante de ses licenciés, 

mais grâce à l’arrivée d’un nouveau professeur 

(Léandre Lachèvre) et de la médaille d’or par 

équipes, de la France aux J.O, le club connaît 

une nouvelle dynamique. « Actuellement nous 

sommes 222 licenciés. Nous vivons une vague 

d’inscriptions qui se poursuit depuis septembre 

dernier. » Côté compétitions, le club affiche une 

dizaine de titres de champion de France et la 

relève est assurée avec Sahel Naroun qui vient 

de rejoindre le pôle France de Bordeaux.

 almjudo.club

 06 34 37 00 60

ALM Judo, une 
nouvelle dynamique

Créé il y a plus de trente ans, l’ALM judo, présidé par Jacques Serin, 
compte aujourd’hui parmi les clubs les plus performants de la Région. 
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L’action sociale L’action sociale 
au cœur de la Villeau cœur de la Ville
Voilà quelques mois, les services du Centre Communal d’Action Sociale d’Évreux se sont 

installés à La Madeleine, dans les anciens locaux de l’école Joliot-Curie. Une fresque a 
récemment été réalisée sur la façade de cette tour emblématique du quartier. L’occasion 
d’effectuer un tour d’horizon des différentes actions menées en faveurs des seniors, et 
en particulier l’aide alimentaire apportée aux plus démunis à travers une écoute, un 

accompagnement et un soutien financier.

CCAS
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L
e Centre Communal 
d’Action Sociale 
(CCAS) d’Évreux aide 
et accompagne les 
personnes âgées ou 

en situation de handicap et les 

familles en difficultés. Plusieurs 

structures et services de la Ville 

comme les Résidences autonomie, 

le Service Polyvalent d’Aide et de 

Soins à Domicile (SPASAD), les 

Établissements d’Hébergement 

pour les Personnes Âgées 

Dépendantes (EHPAD) et l’accueil 

de jour œuvrent quotidiennement 

dans ce sens. 

Une des principales missions du 

CCAS concerne l’aide alimentaire 

à destination des personnes dans 

la précarité. Dans le cadre de cette 

action, le CCAS a mis en place un 

soutien ponctuel accordé (sur 

dossier) aux personnes 

sans ressources ou ayant 

très peu de revenus. 

Cette aide se présente 

sous forme d’un chèque 
alimentaire de 120 € 
(par personne) destiné 
à l’achat dans la grande 
distribution de produits 
alimentaires et d’hygiène.  

«  Nous nous préoccupons 

de la santé des habitants les 

plus démunis, c’est pourquoi 

nous réorientons une partie 

de cette aide alimentaire 

vers l’achat de produits frais, 

permettant d’accéder à une 

alimentation plus saine 

et plus locale  », explique 

Karêne Beauvillard, 1ère 

adjointe au maire en charge 

des Affaires sociales 

« Il n’y a pas
de honte à être aidé
et accompagné
lorsque l’on est
en grande difficulté 
financière. »
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et du CCAS. Les bénéficiaires 
disposeront ainsi de quatre 
chèques de 5 € destinés à l’achat 
de fruits et légumes et de 
produits frais sur l’ensemble des 
marchés de la Ville. «  Au-delà de 
l’aspect alimentaire, ces achats sur 
les marchés favoriseront également 
le lien social à travers la rencontre, 
l’écoute et l’échange. »

Manger bien et pas cher
Autre facette de l’aide alimentaire 
proposée par le CCAS, l’épicerie 
solidaire, qui propose des 
ateliers collectifs (éducation 
nutritionnelle, cours de cuisine). 
Les bénéficiaires peuvent 
apprendre les bonnes pratiques 
pour manger bien et pas cher. 
L’épicerie dispose d’un magasin, 
avec des denrées proposées 
à moindre coût. Pour pouvoir 
y accéder, les bénéficiaires 
doivent être accompagnés par un 
travailleur social et accepter un 
projet d’insertion.

«  Nous travaillons sur la possibilité 
de proposer dès cette année, en 
lien avec la Chambre d’agriculture 
et les AMAP (Associations pour 
le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne) de l’Eure, des paniers 
solidaires de fruits et légumes 
de saison, en circuit court. » 
Le portage de repas est aussi un 
volet important de l’aide 
alimentaire.
Le CCAS ambitionne un nouveau 
mode d’accompagnement pour 
les bénéficiaires en grande 
précarité financière et ceux qui 
sont dans l’incapacité de cuisiner. 
Une commission sera créée 
pour améliorer la situation des 
personnes qui ne parviennent pas 
à financer leur portage de repas à 
domicile. 
Ce service interviendra en 
complément du service polyvalent 
d’aide et de soins à domicile et 
accompagnera davantage de 
monde dans le financement du 
portage de repas. «  Aujourd’hui 

encore, certaines personnes, par 
fierté, n’osent pas faire appel aux 
services du CCAS. Cela peut se 
comprendre car ce n’est pas toujours 
facile, mais il n’y a pas de honte à 
être aidé et accompagné lorsque l’on 
est en grande difficulté financière. 
Les équipes du CCAS interviennnent 
avec beaucoup de bienveillance » 
Karêne Beauvillard.  

Infos utiles :
Centre Communal 
d’Action Sociale
Espace Joliot-Curie, 
45, rue de Melleville
CS 70186 – 27001 Évreux
9h à 12h30 / 13h30 à 17h
ccas@evreux.fr
02 32 31 89 89

Maison de la santé
2 place Dupont-de-l’Eure
27000 Évreux
02 32 78 24 71
9h à 12h30 / 13h30 à 17h

Évreux - le magazine - N°104 - Décembre 2021

mailto:ccas@evreux.fr


2222

SOCIAL               

La vie en bleu
Le bleu Ditno 83 et son œuvre contemporaine habillent remarquablement la façade du CCAS, 

dans le quartier de La Madeleine.

Depuis début mars, le Centre 
Communal d’Action Sociale a quitté 
le centre-ville pour s’installer au 45, 
rue de Melleville. Afin de s’intégrer 

au mieux dans son nouvel environnement, 
la rénovation de la façade s’est inscrite dans 
un projet co-construit avec les jeunes et les 
habitants de La Madeleine. Cette opération 
entrant pleinement dans le cadre des actions 
au profit des habitants des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (QPV), elle a bénéficié 
d’un conséquent subventionnement de l’État. 
«  Je suis fière de porter l’action sociale au 
cœur de ce quartier. Tout le monde connaît 
la tour Joliot-Curie à La Madeleine, c’est un 
lieu emblématique. Beaucoup d’habitants ont 
fréquenté le bâtiment lorsque c’était une école. 
Redonner vie à cet édifice à travers l’art est une 
marque de considération pour les habitants. 
Nous avons fait appel à un artiste urbain pour 

réaliser la fresque. De plus, ce sont les jeunes 
du quartier qui ont choisi le motif de la fresque. 
Cette œuvre apporte une touche de gaieté et 
permet maintenant d’identifier facilement le 
CCAS », assure Karêne Beauvillard.
L’artiste ébroïcien Ditno 83, issu du graffiti 
et désormais converti à l’art contemporain, 
a présenté trois croquis pour la phase de 
concertation. Le Centre Social de la Madeleine 
a ensuite mobilisé les jeunes afin de connaître 
l’œuvre la plus populaire auprès des habitants 
du quartier. Une fois le choix effectué, l’artiste 
est passé de la feuille à la façade. 
Plusieurs phases d’échanges entre les jeunes 
et Ditno 83 ont été organisées lors de l’avancée 
du chantier. Il conclut ainsi  : « L’échange et le 
partage demeureront des temps forts de ce 
projet. Il était pour moi indispensable d’initier 
les jeunes du quartier à la pratique de l’art 
urbain afin qu’ils s’approprient l’œuvre. »
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Le Centre Communal d’Action Sociale 
d’Évreux gère trois résidences 
autonomie pour personnes âgées 
autonomes. Maîtresse de maison 

depuis sept ans à la résidence Maillot, 
Christelle Bréant accompagne au quotidien 
les 68 résidents de l’établissement, situé au 
cœur de la ville, dans un cadre arboré, agréable 
et calme.  «  Mon activité professionnelle était 
principalement consacrée au secrétariat. Cela 
devenait lassant. J’ai donc décidé de changer 
radicalement de métier et je me suis tournée 
vers l’aide à la personne, en particulier auprès 
de personnes âgées. J’avais envie d’exercer une 
activité pour laquelle le contact humain est très 
important. C’est ainsi que j’ai rejoint le CCAS 
comme auxiliaire de vie.  »  Après une dizaine 
d’années, Christelle est devenue maîtresse 
de maison à la résidence autonomie Maillot. 
« J’avais envie de me poser, tout en continuant 

à travailler au contact des personnes âgées.  » 
Profession très polyvalente, la maîtresse de 
maison veille au quotidien, à la santé des 
personnes tant sur le plan moral que physique, 
elle façonne un cadre de vie accueillant et 
instaure une atmosphère sereine.

« Il n’y a jamais deux journées 
semblables »
«  Je m’assure que tout se passe bien. Je gère 
aussi la restauration et les diverses activités 
proposées aux résidents. Il n’y a jamais deux 
journées semblables. Je tisse des liens forts avec 
eux. Je les connais tous très bien. Nous sommes 
une grande famille. Ils comptent beaucoup 
sur nous et n’hésitent pas à se confier. » 
Pour exercer ce métier, Christelle révèle qu’il 
faut faire preuve de patience, apprécier bien sûr 
le contact humain et aimer rire également car 
les résidents sont loin d’être tristes. 

« Nous sommes 
une grande famille » 

Maîtresse de maison à la résidence autonomie Maillot, Christelle Bréant témoigne de son quotidien 
et de son rôle privilégié avec les résidents.
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R etour en arrière. « En Première et en 
Terminale, on réfléchit longuement 
vers quelles études se diriger. Quel 
sera le moteur de notre vie  ? J’avais 

en moi la volonté d’aider. Il me fallait choisir une 
voie, j’ai opté pour l’ergothérapie, notamment 
pour la variété des publics  : personnes âgées, 
personnes en situation de handicap, physique 
ou invisible comme les «  dys  » ou les troubles 
autistiques. Notre rôle en tant qu’ergothérapeute 
est de veiller au maintien de l’autonomie de nos 
patients dans leur quotidien. »
Après une année en STAPS option «  activité 
physique adaptée  », Coralie est acceptée à la 
Musse en ergothérapie. « Le cadre est vraiment 
agréable. Les cours de qualité pour une promo 
de 24 élèves. Nous sommes en prise directe avec 
le centre de réadaptation, de rééducation et tous 
les professionnels de santé qui y œuvrent. Les 
semaines sont bien chargées.  » Les étudiants 
doivent par ailleurs réaliser cinq stages. «  Ces 
contacts avec la réalité sont déterminants. 
Chaque stage a renforcé chez moi mon envie de 
devenir ergothérapeute. »
Diplôme d’État en poche, la jeune ébroïcienne 
enchaîne avec un master «  Vieillissement 
handicap mouvement et adaptation  ». «  J’ai 
appris à gérer des projets de A à Z seule mais 
aussi à travailler en équipe.  » Et voici Coralie 
Tantot projetée dans la vie (très) active. « J’avais 

effectué un stage pour l’AFM Téléthon. Ma 

tutrice m’a contactée afin de rédiger un cahier 

des charges des cliniques de positionnement de 

la mobilité en France. J’ai évidemment accepté. 

L’étude est moins complexe que son intitulé ne 

le laisse à penser. »

La jeune ergothérapeute reprend : « Pour le CCAS 

d’Évreux, je participe à la création d’ateliers 

de prévention des chutes. Ils devraient être 

lancés au printemps. Pour l’association Soliha 

Solidaires pour l’habitat, je développe plusieurs 

projets de prévention comme « L’atelier bien chez 

soi », le jeu « Mon logement et moi. » Je participe 

également à l’aménagement d’un camion, 

comme un truck culinaire, dont l’intérieur 

montre comment adapter une cuisine et une 

salle de bain pour y vivre de façon autonome 

le plus longtemps possible. Il effectuera des 

tournées dans tout le département de l’Eure. » 

À peine le temps de reprendre son souffle, 

elle ajoute  : «  Je souhaite assez vite aider 

au montage de dossiers de financement 

autonomie. J’aimerai aussi ouvrir un cabinet 

en libéral. Il y a tant à faire avec ces enjeux de 

société que sont l’autonomie et le maintien à 

domicile.  » Avec cette jeune femme, solidarité 

et dynamisme vont de pair.

 c.tantot.ergo@gmail.com

Œuvrer 
pour l’autre

Comme un sourire. Grand et sincère. Comme une énergie inépuisable. Coralie Tantot, 
une ergothérapeute qui ne manque ni d’activités, ni de projets à tout juste 25 ans.
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À Évreux, les festivités seront lancées 
dès le vendredi 17 décembre par le 
concert de la chorale des juniors 
du conservatoire à rayonnement 

départemental place du Général de Gaulle 

(18h). Animation phare de ces fêtes de fin 

d’année, la patinoire (250 m2) installée sur la 

place du Général de Gaulle ouvrira ses portes 

le samedi 18 décembre. En semaine, elle sera 

réservée aux centres de loisirs (de 10h à 12h). 

En raison de la crise sanitaire, les gants, 

obligatoires pour accéder à la glace, ne 

pourront pas être prêtés. Le pass sanitaire 

sera demandé à partir de 12 ans, en fonction 

des mesures sanitaires en vigueur. La patinoire 

sera fermée les 25 décembre et 1er janvier. 

Père Noël, automates 
et promenade en calèche
Pour les plus jeunes, quelques rendez-vous 

à ne pas manquer sur la place du Général de 

Gaulle comme la descente contée du Père Noël 

de la façade de l’Hôtel de ville le dimanche 19 

décembre à 15h (accompagnée d’une fanfare 

de lutins), les automates (ours, pingouins, 

animaux de la forêt) installés près du sapin 

géant. Dans la hotte du père Noël, les visiteurs 

auront le plaisir d’apprécier de nombreux 

concerts. Douze groupes dans différents 

registres musicaux (pop française, soul, folk, 

Évreux 
en fête

Patinoire, spectacles, concerts, théâtre, les animations organisées par la Ville d’Évreux 
se succéderont du vendredi 17 décembre au dimanche 2 janvier, place du Général de 
Gaulle, en centre-ville, au théâtre Legendre, à la cathédrale et dans les bibliothèques 

de la capitale de l’Eure.
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swing) se succéderont ainsi tout au long des 

fêtes devant l’Hôtel de ville. Toujours sur la place 

du Général de Gaulle, le manège écologique 

vélocipédique et de nombreuses animations 

(sculpture de ballons, maquillage, magie, 

séances photos avec le Père Noël) raviront 

petits et grands. Les festivités se dérouleront 

également dans le centre-ville. Au programme :  

promenades en calèche et de nombreuses 

déambulations avec la chorale des agents 

territoriaux (« Singing Noël ») et les mascottes 

du Comptoir des Loisirs qui accueillera le 

secrétariat du Père Noël jusqu’au dimanche 

19 décembre. Alors avis aux bambins et leurs 

parents, venez vite déposer votre lettre au Père 

Noël ! Le Comptoir des loisirs sera ouvert 7j/7 du 

6 au 23 décembre de 10h à 18h, et les 24 et 31 

décembre de 10h à 17h. Sans oublier les jeux, 

manèges et attractions installés sur le pré du 

Bel-Ébat jusqu’au dimanche 12 décembre. Côté 

restauration, les chalets des associations vous 

accueilleront sur la place du Général de Gaulle 

pour déguster gaufres, crêpes et gâteaux.

 Théâtre et marionnettes
Fêtes de Noël et spectacles vont de pair, le 

théâtre Legendre présentera quatre spectacles 

destinés aux enfants (pass sanitaire à partir 

de 12 ans). Un récital burlesque et loufoque 

de musique classique avec «  Kazi Classik  » 

(mercredi 22 décembre), une pièce de théâtre 

avec « Le Père Noël lâche l’affaire » (jeudi 23 

décembre), une enquête théâtrale avec «  Le 
concierge de la rue Grognard » (mercredi 29 

décembre) et un spectacle de marionnettes 

avec  «  Michka le petit ours  » (jeudi 30 

décembre). Le Chœur Ars Viva donnera 

un concert à la cathédrale Notre-Dame le 

dimanche 19 décembre à 16h30. Enfin, le 

réseau des bibliothèques de la Ville d’Évreux 

proposera plusieurs animations autour du 

thème de Noël.

Pour les fêtes de fin d’année, le stationnement 

sera gratuit les 23, 24, 30 et 31 décembre.

Programme complet des festivités 
sur  evreux.fr

Michka le petit ours

Le Père Noël lâche l’affaire Le concierge de la rue Grognard
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Jusqu’au 31 décembre, la 
Maison des Arts Solange-
Baudoux présente les 

travaux de Thierry Murat et 

Xavier Coste, deux auteurs 

contemporains de bande 

dessinée. Tous deux abordent 

la question de l’avenir des 

sociétés humaines, à travers 

deux œuvres distinctes de 

science-fiction, « Ne reste 

que l’aube » et « 1984 », 

l’adaptation du célèbre 

roman de George Orwell.

« Les mondes 
futurs »

CULTURE
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LA COLLECTION 
CAMPANA 
DÉVOILÉE
Le musée d’Évreux présente « Trésors 
antiques », une exposition 
exceptionnelle pour un voyage en 
Méditerranée à travers une série de 
céramiques d’époque.

IMMERSION DANS 
LES « MONDES 
FUTURS »
La Maison des Arts 
présente une double 
exposition consacrée 
à Xavier Coste et 
Thierry Murat, deux 
auteurs de bandes 
dessinées.
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À peine la porte de la Maison des 
Arts franchie, le visiteur plonge 
dans l’univers de Xavier Coste 
et de Thierry Murat et découvre 
deux livres, deux visuels, pour 
une seule exposition présentée 
comme une conversation entre 
les deux auteurs de bandes 
dessinées. « La scénographie 
accompagnée de musiques 
permet d’être en totale 
immersion dans le monde de ces 
artistes, par le biais notamment 
de la présentation d’un cabinet 
de curiosités composé d’objets 
qui ont influencé et qui sont 
issus des œuvres de Thierry 
Murat. Tous deux mélangent 
des techniques classiques 
et utilisent également les 
technologies numériques dans 

leur création. Les planches que 
nous présentons permettent 
d’apprécier ce va-et-vient entre 
le dessin et l’ordinateur. Il n’y a 
aucun frein à leur créativité », 
explique Frédéric Bihel, 
commissaire de l’exposition, 
auteur de bande dessinée et 
professeur à la Maison des Arts 
Solange-Baudoux.
Ces deux livres de science-
fiction à tendance dystopique 
visent à mettre en garde le 
lecteur sur les dérives de sa 
propre société. À travers un 
questionnement philosophique, 
une réflexion sur la place de la 
technologie et le rôle de l’art, les 
deux bandes dessinées se font 
écho et évoquent la question de 
l’avenir de notre société. Pour 

« 1984 », la libre adaptation 
du célèbre roman de George 
Orwell publié en 1949, Xavier 
Coste a utilisé notamment 
la représentation d’une 
architecture monumentale 
qui écrase l’individu. Avec « Ne 
reste que l’aube », Thierry Murat 
signe son sixième livre de bande 
dessinée. Il revisite le genre 
littéraire du récit de vampire 
afin d’aborder les thèmes de 
l’immortalité et de la peinture, 
en s’inspirant d’œuvres comme 
Dracula, Frankenstein et de 
manière plus subtile du film de 
Jim Jarmusch « Only lovers left 
alive ». 

Jusqu’au 31 décembre
Maison des Arts Solange-
Baudoux

Vases à figures rouges et noires, 
coupes à boire, vases à parfum 
et autres urnes cinéraires, 
le musée d’Art, Histoire et 
Archéologie d’Évreux expose 
pour la première fois l’ensemble 
du lot de céramiques issues de 
la collection Campana.  Achetée 
en 1861 par Napoléon III, la 
collection du marquis Campana, 
banquier du Vatican, est une des 
plus importantes collections 
archéologiques jamais réunie au 
monde. Parmi les 11 000 objets 
qui arrivent au Louvre, plus de 
la moitié sera envoyée dans les 
musées de province. C’est ainsi 
qu’une soixantaine d’objets 
se retrouvent à Évreux dès 
1863, avant même la création 
du musée. Cent soixante ans 
plus tard, l’exposition « Trésors 

antiques » propose aux visiteurs 
un voyage en Méditerranée à 
travers ces différents objets. 
« Au-delà de leur valeur, ces 
céramiques permettent de nous 
documenter sur la restauration 
effectuée au 19ème siècle. Il y avait 
un vrai savoir-faire en la matière. 
Ces objets sont déconnectés 
des collections du musée, c’est 
l’occasion d’expliquer au public 
les circonstances de l’acquisition 
de cette collection », souligne 
Élie Rafowicz, responsable des 
collections archéologiques du 
musée. 
L’exposition apporte également 
un éclairage particulier sur 
le monde de l’art et la vie des 
musées de l’époque. Le marquis 
Campana était un collectionneur 
compulsif, que sa passion a 

conduit à la prison et à l’exil. 

L’exposition permet ainsi de 

prendre conscience de l’ampleur 

de sa collection et de mieux 

connaître sa destinée. C’est au 

premier étage du musée que les 

visiteurs peuvent découvrir ces 

céramiques d’un autre temps, à 

travers une scénographie dense 

et intimiste réalisée par l’équipe 

technique du musée. « C’est 

un espace modeste qui permet 

parfaitement d’avoir cette notion 

d’accumulation et de montrer les 

détails des décors incisés sur les 

œuvres. » Une exposition à ne 

pas manquer !

« Trésors antiques »

Jusqu’au 22 septembre 2022

Musée d’Art, Histoire et 

Archéologie d’Évreux
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Les balles aux 
prisonniers 2.0

P etit nouveau dans 
la catégorie des 
sports insolites, 
le dodgeball vaut 
vraiment le détour. 

Tout d’abord parce qu’il est 
l’un des rares sports mixtes. 
Evidemment, vous vous 
rappelez des parties de balle 
aux prisonniers que vous avez 
pu faire avec vos camarades 
dans les cours de récréation. 
Ce jeu a été remis au goût du 
jour et rendu plus sportif. 
Hollywood s’est d’ailleurs 
penché sur le phénomène 
avec l’hilarant « Dodgeball, 
même pas mal ». 
Depuis 2018, Évreux tient son 
club avec Léopard Dodgeball 
27. Il est présidé par Fabrice 
Brice et compte cette saison 
plus d’une trentaine de 
licenciés. « Nous avons lancé 
l’activité en septembre 2018. 
Depuis mars 2020, comme bien 
des sports de salle, nous étions 
à l’arrêt, rappelle Romain 
Buizza, ex-handballeur et 
entraîneur maison. Il fallait 
relancer la machine, cela 
n’avait rien d’évident. »
Chaque vendredi, attaquants 
et prisonniers volontaires 
se retrouvent au gymnase 
Maxime-Marchand. À 19h30, 

se déroulent l’entraînement 
des enfants (8 à 17 ans) puis 
celui des adultes de 20h30 à 
22h. « C’est une discipline assez 
physique puisqu’une rencontre 
se dispute en deux fois 15 
minutes. Sont requis : précision 
pour toucher l’adversaire, 
adresse pour capter le ballon, 
réflexe pour éviter le ballon, 
stratégie collective, endurance 
parce que les mouvements 
sont nombreux, et puis aussi 
des fois de la « bourrinade », 
explique l’ancien joueur de 
Saint-Sébastien-de-Morsent 
Handball. 
En quelques séances, 
les néophytes saisiront 
pleinement les règles et 
pourront s’épanouir à 
la pratique de ce sport. 
Affilié à la Fédération 
française, Léopard 
Dodgeball 27 participera 
à des compétitions, les 5 
décembre, 9 janvier et 13 
mars. Les Ébroïciennes et 
Ébroïciens se mesureront à 
Rennes, Fougères, Beauvais et 
Attainville. Et si vous aussi, 
vous redeveniez des enfants ?

 06 11 80 67 74
leopard.dodgeball27@gmail.
com

Un terrain, 
cinq ballons, 
six joueuses 
ou joueurs par 
équipe, des zones 
de tir, d’activation, 
de rétention, 
voici le dodgeball, 
une discipline 
qui anime le 
gymnase Maxime-
Marchand tous les 
vendredis soirs.
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Dos à dos le président Fabrice 
Brice et l’entraîneur Romain 
Buizza, tous deux revêtent les 
couleurs du Léopard Dodgeball 27.
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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. 

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. 

Pour un Noël magique et solidaire  

Avec les fêtes de Noël vient l’apaisement. Le 25 décembre, chacun d’entre nous a le souci de créer un moment 
magique pour voir briller les yeux des enfants et vivre un moment heureux. 

Que ce soit dans la tourmente de l’enfer de la guerre 14-18, du désespoir pendant l’occupation nazie ou dans la 
colère après les attentats terroristes, la période de Noël vient rappeler au monde que la fraternité, la paix et la 
sécurité valent mieux que le fanatisme et la guerre.

Pourtant, la « magie de Noël » avec ses vitrines, bougies, sapins, peut rendre parfois encore plus douloureuses la 
solitude, l’absence d’un proche éloigné, la maladie et la souffrance. Pour nombre d’entre nous en cette période de 
pandémie, c’est particulièrement vrai cette année. 

Noël redevient une parabole universelle pour nous rappeler que le bonheur véritable, c’est celui de l’émerveillement 
de la vie, de la générosité, du partage et de la sobriété. Favoriser le vivant, l’éducation, l’épanouissement des 
Ébroïciens dans un environnement qui préserve l’avenir, c’est le sens que nous donnons à notre engagement. 
Éviter aux enfants de grandir dans les difficultés, prendre soin de leur santé et de leur réussite scolaire, faciliter 
la vie et le bien-être de leurs parents et grands-parents en respectant les Noëls des générations futures, voilà qui 
doit être notre boussole.

Avec tous les élus d’Évreux Ensemble, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.

Timour VEYRI

Un fléau trop présent à Evreux : le trafic de drogue 

Certains sujets sont tellement graves qu’on peine à trouver le ton juste pour les aborder : la lutte contre le trafic de 
drogue est de ceux-là. Evidemment, nous pourrions céder à la tentation sensationnaliste et pointer du doigt tel ou 
tel bouc-émissaire. Une autre manière de faire serait de rejeter la faute sur les responsables politiques et ceux qui 
nous ont précédés. Nous nous y refusons. Car le fléau est bel et bien présent à Evreux et fait des ravages chez nous 
comme ailleurs dans le département. 

Les points de vente se sont développés dans les quartiers d’Evreux et dans le cœur de ville, parfois aux abords 
de rues qu’on aurait pu croire préservées. Les trafiquants s’appuient sur des vendeurs souvent très jeunes, qui 
occupent l’espace public à la vue de tous. Nous saluons le plan Stup 27 déployé avec fermeté par le Préfet de l’Eure 
en lien étroit avec la procureure de la République d’Evreux. Soutenons cette action en mobilisant l’ensemble 
des forces vives de notre cité, les associations, les institutions médico-sociales, les services municipaux et les 
citoyens : unité et coordination nous permettront d’être efficaces, ensemble, et de réussir.

Durant cette année 2021, nous avons continué de démontrer qu’une opposition peut être constructive et utile. 
C’est grâce à vous, à vos soutiens et vos alertes sur de nombreux sujets : un grand merci. Nous vous souhaitons de 
très belles fêtes de fin d’année !

Le groupe « Evreux Avance », avec Guillaume ROUGER et Isabelle COLLIN
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N é en 1925 près du 
Neubourg, André 
Biaux est apprenti 
opticien à Évreux 
lorsque débute la 

Seconde Guerre mondiale. À 17 ans, 
il est recruté par Louis Maury dans 
le réseau de Résistance « Turma-
Vengeance ». Il devient alors agent 
de renseignements et d’observation 
sous le nom d’emprunt « Tom ». 
Il distribue des tracts et des 
journaux résistants dans la région 
d’Évreux et du Neubourg. En juin 
1943, il passe sous-lieutenant et 
s’occupe du transport d’armes 
et de munitions. Louis Maury lui 
confie la mission de conduire des 
aviateurs alliés dont l’avion a été 
abattu, à Paris, afin qu’ils quittent 
la France.
Le 20 mai 1944, André Biaux est 
arrêté rue du Docteur-Oursel, suite 
à la dénonciation d’un policier 
français. Le 15 juillet 1944, parti de 
Compiègne, il est déporté au camp 
de concentration de Neuengamme, 
en Allemagne.
Rescapé mais marqué à vie, 

l’ancien résistant déporté n’a 
eu de cesse de témoigner de son 
expérience afin de préserver la 
mémoire. « Tom » a témoigné 
devant de nombreux élèves du 
département de l’Eure et de la 
Seine-Maritime, à raison d’une 
vingtaine de conférences par an. 
Dernier résistant de l’Eure, André 
Biaux s’est éteint en janvier 2021.
La nation reconnaissante. André 
Biaux était commandeur de l’ordre 

national de la Légion d’honneur, 

commandeur de l’ordre des Palmes 

académiques, titulaire de la 

Médaille de la résistance française, 

de la Croix de guerre 1939-1945, de 

la Croix du combattant volontaire 

1939-1945 et de la médaille de la 

déportation. Son engagement avait 

été reconnu par un diplôme signé 

du président des États-Unis d’alors, 

Dwight D. Eisenhower.

Résistant, déporté 
et transmetteur 
de mémoire
André Biaux a mené une vie exemplaire de combattant contre l’ennemi 
nazi puis contre l’oubli. La Ville d’Évreux lui a rendu hommage en 
apposant une plaque rue du Docteur-Oursel, lieu même où il fut arrêté 
par la police française, le 20 mai 1944.

© lycée Léopold-Sédar-Senghor
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Lundi 6 décembre
• Conférence/
exposition
Les lundis du 
Hangar
16h : Velasquez, 
Portrait du pape 
Innocent X
19h : Exposition 
Botticelli en son 
temps (Musée 
Jacquemart André)
Hôtel Best Western

• Foire Saint-
Nicolas
Centre-ville

Mardi 7 décembre
• Concert (jazz)
We love Ella
20h, Le Cadran

• Conférence
Mémoire et 
patrimoine pour 
valoriser le 
territoire
18h, campus 

d’Évreux-site de 
Tilly

• Visite libre du 
musée numérique 
(Micro-Folie)
De 16h30 à 18h
Nétreville

Mercredi 
8 décembre
• Ludomania
De 15h à 17h
Bibliothèque de 
Navarre

• Atelier
Paysage zen
De 16h30 à 18h
Micro-Folie (musée 
numérique)
Maison de quartier 
de Nétreville

Jeudi 9 (20h), 
vendredi 10 (20h) 
et samedi 11 
décembre (17h)
• Théâtre
Les Misérables
Théâtre Legendre

• Atelier tricot
De 18h à 20h
5, rue Pierre et Marie 
Curie
La Madeleine

Jusqu’au 
10 décembre
• Exposition
Le site de Tilly : 9 
siècles d’histoire
Campus d’Évreux 
1, rue du 7e Chasseur

Vendredi 
10 décembre
• Basket (Pro B)
ALM Évreux /
Rouen
20h, salle 
omnisports

• Concert-lecture
Avec les élèves 
pianiste du 
Conservatoire 
à rayonnement 
départemental
18h, médiathèque 
Rolland-Plaisance

Du 10 au 
12 décembre
• Salon des arts
Halle des 
expositions

Salon du livre
La librairie Gibert Joseph, 
place Clemenceau organise 
son deuxième salon du livre le 
dimanche 12 décembre. Une 
vingtaine d’auteurs (jeunesse, 
roman, sciences humaines, 
histoire…) seront présents de 
14h à 19h pour dédicacer leurs 
ouvrages et aller à la rencontre 
des visiteurs. Pour l’occasion, 
Jean-Louis Debré, parrain du 
salon, présentera son dernier 
livre : « Quand les politiques 

nous faisaient rire. » Organisé en 
partenariat avec le Rotary Club 
et le Lions Club, deux acteurs 
locaux importants de la lutte 
contre l’illettrisme et du soutien 
à la lecture, le salon accueillera 
notamment Daniel Lacotte, 
Evelyne Dress, Emmanuel 
Thiebot, Richard Unglik, Joseph 
Farnel, Dan Nisand, Frédéric 
Romanuik et Sylvie Baussier. 

 02 32 62 24 24

AGENDA
+ d'infos sur evreux.fr
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Manifestations sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.
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Les Misérables
Sur l’affiche, un quai de RER 
dans une banlieue d’une 
grande ville. Station « Les 
Misérables ». On est loin des 
barricades parisiennes et de 
la rue Saint Denis ? Pas si 
sûr…C’est bien le pari et le parti 
adoptés par Lazare Herson-
Macarel et Chloé Bonifay dans 
cette adaptation du roman à 
la scène. Et de fait, si l’action a 
quelque deux siècles, le livre 
n’a rien perdu de son actualité. 

Ce sont bien les misérables 
d’aujourd’hui qui sont ici mis 
en scène car l’enfer est toujours 
de ce monde et les damnés 
toujours de cette terre. Il y a 
dans cette version théâtrale 
la volonté d’inscrire l’intrigue 
dans un présent palpable, 
immédiatement identifiable.

Jeudi 9, vendredi 10 (20h) 
et samedi 11 décembre (17h)
Théâtre Legendre

Rugby
12 décembre

Concert
12 décembre

Basket
10 décembre

Samedi 11 décembre
• Concert
1881-Une 
duographie de la 
Maison Tellier avec 
la chorale autour 
de l’Iton
20h, Le Kubb

• Football (N3)
Évreux FC 27/
Bayeux FC
19h, stade Mathieu 
Bodmer

• Volley-ball (Ligue 
AF féminine)
Évreux/Mulhouse
18h30, gymnase 
Canada

• Danse/cirque
Le Coco bongo
14h et 16h30
Le Cadran

Jusqu’au 
12 décembre
• Fête foraine
Pré du Bel-Ébat

Dimanche 
12 décembre
• Rugby 
(Fédérale 3)
Évreux AC/Petit 
Couronne
15h, stade Roger 
Rochard

• Salon du livre
Librairie Gibert-
Joseph
De 14h à 19h, place 
Clemenceau

• Nouveau 
spectacle de Noël
16h, Manège de Tilly

Lundi 13 décembre
• Conférence/
exposition
Les lundis du 
Hangar
16 h : L’exotisme 
dans la gastronomie 
française : des 
épices médiévales à 
la cuisine fusion

19 h : Fêtes d’hiver et 
gastronomie
Hôtel Best Western

Mardi 14 décembre
• Visite libre du 
musée numérique 
(Micro-Folie)
De 16h30 à 18h, 
maison de quartier 
de Nétreville

Mardi 14 décembre 
(20h) et mercredi 
15 décembre (15h 
et 20h)
• Danse
9 (Hélène 
Blackburn)
Théâtre Legendre

Mercredi 
15 décembre
• Atelier « Nature 
sounds »
De 16h30 à 18h, 
Micro-Folie
Maison de quartier 
de Nétreville

Jeudi 16 décembre
• Réunion de 
quartier
18h30, gymnase 
Artois Saint-Michel

• Danse adaptée 
inclusive
De 14h30 à 16h30, 
La Madeleine (place 
Kennedy)
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Mardi, jeudi et vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Mercredi et samedi de 10h à 18h 
Ouverture exceptionnelle 
dimanche 17 octobre de 10h à 12h 
et de 14h à 18h

entrée gratuite 
sur présentation du pass sanitaire

15 OCT
31 DÉC 
2021

LES MONDES FUTURS

XAVIER COSTE 
THIERRY MURAT  

infos : 02 32 78 85 40  
facebook.com/maisondesarts.evreux 
Exposition 
jusqu'au 31 décembre

Spectacle
14 et 15 décembre

Vendredi 
17 décembre
• Réunion de 
quartier
18h30, médiathèque 
Rolland-Plaisance
Centre-ville

• Concert
Troy Von Balthazar
20h, Le Klubb

• Atelier 
thématique
Se repérer et 
organiser son 
ordinateur
De 14h à 16h, 
La Manufacture

Du 18 décembre 
au 2 janvier
• Évreux en fête
Centre-ville

Jusqu’au 18 
décembre
• Exposition
Frédéric Grimaud 
(photographies)
Le Kubb

Samedi 18 décembre
• Danse
9 (Hélène 
Blackburn)
17h, théâtre 
Legendre

• Ludomania
De 10h à 12h, 

médiathèque 
Rolland-Plaisance

• Spectacle 
« Encore plus de 
plumes »
19h30, Manège 
de Tilly

Du 18 décembre 
2021 au 27 mars 
2022
• Exposition
« Longtemps 
éphémère 
dessins-poèmes 
d’Alexandre Léger »
Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie

Du 18 décembre 
2021 au 17 avril 
2022
• 40 ans de 
l’association des 
Amis du musée
Exposition 
d’œuvres acquises 
ou restaurées grâce 
au soutien des 
Amis du musée
Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie

Dimanche 
19 décembre
• Déjeuner musical
Le Baron (place 

Clemenceau)

Mardi 21 décembre
• Le père Noël 
arrive !
De 16h30 à 18h, 
médiathèque 
Rolland-Plaisance

Mercredi 
22 décembre
• Faites vos jeux
De 10h à 11h 
(3-6 ans)
De 14h30 à 16h 
(7-12 ans)
Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie

Troy Von Balthazar
Après cinq albums à officier en 
tant que leader charismatique 
du groupe de rock indé 
Chokebore, Troy Von Balthazar, 
désormais connu sous le nom 
de TvB, livre aujourd’hui son 
6ème opus en solo. Exit les 
guitares saturées et les amplis 
grinçants, aujourd’hui, Troy Von 
Balthazar c’est une acoustique 
délicate et puissante. Pour ce 
nouvel effort, solo, « Courage, 
mon amour ! » TvB revient avec 
des mélodies lancinantes et 

poétiques portées par sa voix 
reconnaissable au premier 
coup d’oreille. Il partage des 
sujets personnels et universels, 
aussi intenses qu’intimes, sur 
fond de guitare ou de piano 
mélancolique, de quelques 
nappes de synthé mais aussi de 
belles envolées rythmiques. 

Vendredi 17 décembre
20h30, Le Klubb 
(1ère partie White Velvet)

Réunions de quartier
16 et 17 décembre

Jeudi 16 décembre
• Réunion de quartier
18h30, gymnase Artois Saint-Michel

Vendredi 17 décembre
• Réunion de quartier
18h30, médiathèque Rolland-
Plaisance
Centre-ville
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Médiathèque Rolland-Plaisance

Portraits de Jean RAULTPortraits de Jean RAULT

Plus d'infos sur le site des médiathèques d'Évreux

15/10/2021 - 09 /01/202215/10/2021 - 09 /01/2022

uniformes et singularitésuniformes et singularités
Base 105Base 105

square Georges Brassens        27000 ÉVREUX
Exposition
Jusqu’au 9 janvier 2022

Exposition
Jusqu’au 18 septembre 2022

Portraits du JaponPortraits du Japon
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Médiathèques de quartier
La Madeleine - Navarre - Nétreville
Plus d'infos sur le site des médiathèques d'Évreux

01/10/2021 - 08 /01/202201/10/2021 - 08 /01/2022

  Jean RAULTJean RAULT

Exposition
Jusqu’au 8 janvier 2022
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AGENDA               

39

• Raconte-moi une 
histoire
De 15h à 17h (3-6 ans)
Bibliothèque de 
Navarre

Jeudi 23 décembre
• Basket (Pro B)
ALM Évreux/ 
Vichy-Clermont
20h, salle 
omnisports

• Le tableau 
raconte une 
histoire !
De 16h30 à 18h
Micro-Folie (musée 
numérique)
Maison de quartier 
de Nétreville

Jusqu’au 
24 décembre
• Exposition-vente
« Les boutiques 
éphémères »
Comptoirs des 
loisirs

Mercredi 
29 décembre
• Faites vos jeux
De 10h à 11h 
(3-6 ans)
De 14h30 à 16 
(7-12 ans)
Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie

• A vos manettes !
Jeux vidéos
De 15h à 17h, 
médiathèque 
Rolland-Plaisance

Jeudi 30 décembre
• Danse adaptée 
inclusive
De 14h30 à 16h30, 
La Madeleine (place 
Kennedy)

• Atelier tricot
De 18h à 20h, 5, rue 
Pierre et Marie Curie
La Madeleine

Vendredi 
31 décembre
• Le réveillon 
de la caserne
20h, Manège de Tilly

Jusqu’au 
31 décembre
• Exposition
Les Mondes futurs
Xavier Coste et 
Thierry Murat
Maison des Arts 
Solange-Baudoux

• Campagne 
nationale du 
Secours Catholique 
Caritas

• Exposition
Viens remonter 
l’horloge du temps
Hall de l’hôtel de ville

6, 7 janvier (20h) 
et 8 janvier (17h)
• Théâtre
Les étoiles
Théâtre Legendre

Vendredi 7 janvier
• Cérémonie 
des voeux
18h30, Halle des 
expositions, 
pass sanitaire

Samedi 8 janvier
• Conférence
« La Révolution 
surréaliste »
De 16h à 18h, 

Maison des Arts 
Solange-Baudoux

• Volley-ball (ligue 
AF féminine)
Évreux/Cannes
18h30, gymnase 
Canada

• Concert 
(world soul)
Vaudou game
20h, Le Kubb

Jusqu’au 8 janvier
• Exposition de 
photographies
Portraits du Japon 
par Jean Rault
Médiathèque de 
Nétreville

Jusqu’au 9 janvier
• Exposition
Base aérienne 
105, uniformes 
et singularités : 
portraits de Jean 
Rault
Médiathèque 
Rolland-Plaisance

• Exposition
« Portraits du 
Japon »
Médiathèque 
Rolland-Plaisance

Mardi 11 janvier
• Basket (Pro B)
ALM Évreux/Saint-
Quentin
20h, salle omnisports

Jusqu’au 
18 septembre 2022
• Trésors antiques : 
la collection du 
marquis Campana
Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie

Jusqu’au 11 
novembre 2022
• Exposition 
numérique
« Des hommes, 
des machines, des 
pistes, un peintre »
evreux-
aeronautique.fr
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