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Les beaux projets
fleurissent 

partout à Évreux

La période que nous vivons est 
compliquée et les sujets de 

tension et d’inquiétude ne manquent pas.
Si Évreux n’est pas à l’abri de ces soubresauts, 
un rapide panorama de notre activité 
démontre malgré tout notre esprit combatif, 
ouvert, créatif et déterminé à aller de l’avant.

• Le mouvement sportif se porte bien avec 
une grande diversité de clubs performants 
et des athlètes de haut niveau comme Just 
Kwaou-Mathey qui vise les JO 2024 de Paris 
en portant haut, et vite, les couleurs de notre 
ville.

• La solidarité est une réalité bien concrète, 
avec le soutien humanitaire en faveur des 
réfugiés ukrainiens que nous accompagnons 
au quotidien ou l’aide apportée aux jeunes de 
Ziguinchor.

• La musique dans toute sa diversité est à 
nouveau programmée autour de 4 grands 
rendez-vous populaires et éclectiques, pour 
des moments de respiration et pour partager 
des émotions fortes.

• La rénovation de notre belle ville ne connait 
pas de pause, que ce soit à Navarre, dans les 
rues de centre-ville ou à l’îlot Saint-Louis, pour 
toujours plus de qualité de vie et d’attractivité.

• La culture, avec un nouveau Parcours de 

sculptures et le festival hors normes Les 
AnthropoScènes, vient à point nommé pour 
nous évader du quotidien et imaginer un 
autre monde.

• La nature est cultivée dans tous les 
quartiers avec une politique de fleurissement 
saisonnière et célébrée lors du Salon des 
plantes, pour des jardins durables.

Ces quelques réalisations parmi de nombreux 
autres projets démontrent bien la vitalité du 
territoire et la détermination des habitants à 
être fières de leur ville.
Si une ville ne se dessine pas en un jour, c’est 
en y apportant une attention particulière 
chaque jour que nous pouvons construire 
un environnement homogène et cohérent, 
répondant aux besoins et aux attentes de 
chacun. 

Guy Lefrand
Maire d’Évreux 

Président d’Évreux Portes de Normandie
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RETOUR EN IMAGES           

1Le parking Leclerc 
accueille un nouveau 

mur d’images, rendant 
hommage aux clubs 

sportifs locaux, dévoilé à 
l’occasion des Trophées 
du Sport 2022 parrainés 
par le journaliste vedette 

de France Télévisions, 
Matthieu Lartot. 2 Le Cadran a accueilli 

une nouvelle édition 
du concert caritatif 
donné par la Musique 

2

1
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RETOUR EN IMAGES           

des Transmissions des 
Armées et l’Orchestre 
d’Harmonie d’Évreux. 

3Le stade Roger-
Rochard a accueilli 

une rencontre inédite 
opposant l’équipe de 
France féminine de rugby 
de moins de 20 ans à son 
homologue d’Angleterre. 
Les Bleuettes l’ont emporté 

brillamment 35 à 14.

4Plus de 10 000 
visiteurs, c’est le 

très beau chiffre de la 
fréquentation du festival 

Les Médiévales qui a fait 
son retour à Épieds après 
deux ans d’absence.  

3

4
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BREVES    `

Alzheimer : 
aides aux aidants

Une formation pour les aidants des 
personnes atteintes de maladies 
neurocognitives ( d’Alzheimer ou 
apparentées… ) est proposée par une 
équipe pluridisciplinaire au sein de 
l’accueil de jour Augustin-Azémia du 
Centre Communal d’Action Sociale 
d’Évreux (CCAS). Celle-ci permet à 
12 proches (conjoint, époux, enfants, 
petits-enfants, frères, sœurs,...) de 
bénéficier de temps de formation et 
d’échanges pour accompagner au 
mieux leur proche. La formation, 
gratuite,  comprend 8 séances 
de deux heures. Inscription 
(obligatoire) jusqu’au 31 mai 
2022 auprès du CCAS, 45 rue de 
Melleville à Évreux. 
Contact :   ccas@evreux.fr
  02 32 31 89 89. 

Élections législatives 
et listes électorales

Dans la perspective des élections 
législatives (12 et 19 juin 2022), 
pensez à vérifier que vous êtes bien 
inscrit sur les listes électorales de la 
commune en vous connectant sur 
le site :  https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/
F34687.  Dans le cas contraire - ou 
si vous avez déménagé à l’intérieur 
d’Évreux -  vous avez jusqu’au 4 mai 
2022 à minuit (inscription en ligne) 
ou jusqu’au 6 mai 2022 en mairie ou 
mairie annexe pour effectuer votre 
inscription.

Renseignements auprès du service Élections :  02 32 31 52 17 
ou 02 32 31 52 82  elections@evreux.fr

Assesseurs : appel à candidature

La Mairie d’Évreux lance un appel à candidature auprès des électeurs 
(18 ans minimum) inscrits sur les listes électorales pour être assesseur 
(bénévole) dans un bureau de vote d’Évreux, à l’occasion des élections 
législatives des 12 et 19 juin 2022. Les bureaux de vote seront ouverts 
de 8h à 18h. Les assesseurs participent au déroulement des opérations 
électorales ( contrôler et faire signer la liste d’émargement, apposer sur 
la carte électorale le timbre portant la date du scrutin… ). Ils peuvent 
également être amenés à suppléer ou assister le président et ainsi 
procéder au contrôle d’identité des électeurs et tenir l’urne. Enfin, les 
assesseurs titulaires doivent participer à la clôture du scrutin et au 
dépouillement des votes. 

Inscription en ligne possible sur  evreux.fr ou au service Élections, 
mairie d’Évreux. Rue de la Légion d’Honneur.  02 32 31 52 17 – 52 32.

Étudiants et logements 

Le Service Pôle Logement de la Ville d’Évreux dispose d’une base de 
données permettant aux étudiants de consulter une liste de chambres ou 
studios meublés proposés à Évreux par des particuliers. Les propriétaires 
peuvent s’y inscrire pour louer un logement. La liste est uniquement 
destinée aux étudiants ou aux apprentis.

Contact : Service Pôle Logement, 15 rue Saint-Louis – 27000 Évreux. 
Ouvert du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h. 

 02 32 31 42 45 /  habitat@evreux.fr
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La voie du cœurLa voie du cœur
Il y a des causes qui ne souffrent aucune hésitation. Depuis la guerre déclarée par la 

Russie à l’Ukraine, Évreux connaît une mobilisation sans précédent. Habitants, chefs 
d’entreprise, monde associatif, élus… ont uni leurs forces en un temps record pour 

soutenir le peuple ukrainien. De la collecte des dons au départ d’un convoi humanitaire 
jusqu’à la frontière ukrainienne, de l’accueil à l’intégration de familles réfugiées, retour 

sur un élan de solidarité hors norme.

ÉVREUX 
SOLIDARITÉ UKRAINE
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EVREUX SOLIDARITE UKRAINE            ` `

«   Seul, on va plus vite. 
Ensemble, on va plus loin  ». 
Jamais une citation n’aura 
autant fait sens à Évreux. 

Quelques jours seulement après 
l’offensive russe en Ukraine, les 
initiatives se sont multipliées dans 
la capitale de l’Eure. D’emblée, la 
municipalité octroie un don de 
10 000 € pour l’acheminement d’un 
camion puis vote un fonds d’aide 
de 20 000  €. Touchés par le drame 
qui se joue aux portes de l’Europe, 
les habitants du territoire sont eux 
aussi nombreux à manifester leur 
volonté de venir en aide au peuple 
ukrainien. Les dons affluent dans 
le hall de l’Hôtel de ville et dans 
les mairies annexes. L’association 
Évreux Solidarité Ukraine est alors 
créée, à l’initiative d’Aurélie Lefrand-
Lemoine. Comme beaucoup, la 
conseillère municipale ne se voyait 
pas «  rester sans rien faire. Nous 
devons tous nous sentir concernés ».  
Dans les coulisses, l’armée des 
bénévoles s’organise comme un seul 
homme. Réceptionner les dons de 

milliers d’anonymes, trier, 
conditionner…les maillons 
d’une immense chaine 
solidaire se mettent en place 
et la Maison de quartier de 
Nétreville devient le lieu de 
tous les possibles avec la 
mobilisation de volontaires 
issus de tous milieux, 
venus spontanément donner 
quelques  heures  de leur   

« Ce genre d’actions, 
c’est concret et ça donne 
du sens à la vie. 
Aider, c’est une 
évidence » 

© France Télévisions

Grâce à l’association Solidarité 
Évreux Ukraine, 25 personnes 
ont trouvé refuge à Évreux.
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EVREUX SOLIDARITE UKRAINE            ` `

temps. Grâce à cette mobilisation, 

le mardi 15 mars, au petit matin, 

le convoi humanitaire Évreux 

Solidarité Ukraine peut prendre la 

route. Au volant des six véhicules 

chargés de plusieurs tonnes 

de matériel médical, produits 

alimentaires, d’hygiène…, des élus 

et des agents qui vont se relayer 

durant 2000 kilomètres jusqu’à 

la frontière entre l’Ukraine et le 

sud de la Pologne. Sur la route, 

les chars et les convois militaires 

croisés sont là pour rappeler que la 

guerre est bien réelle, toute proche. 

«  Jamais je n’aurai imaginé que 

les erreurs du passé puissent se 

reproduire  », confie Billy, l’un 

des conducteurs du convoi. À 35 

ans, le jeune chauffeur routier de 

profession a proposé ses services sur 

le temps de ses congés et a déjà rallié 

la frontière ukrainienne la semaine 

passée avec une autre association 

euroise. «  Ce genre d’actions, c’est 

concret et ça donne du sens à la 

vie. Aider, c’est une évidence  ».  

Jeudi 17 mars, le convoi arrive enfin 

à Medyka, village devenu le visage 

de la solidarité mondiale avec 

l’installation des ONG au plus près 

des Ukrainiens qui franchissent 

la frontière quelques centaines 

de mètres plus loin. Chacun a 

conscience d’être à un tournant du 

voyage. Bientôt, il faudra décharger 

des véhicules les tonnes de matériel. 

Mais pas seulement. Au bout du 

chemin, dans l’arrière-cour d’une 

école transformée en centre de 

logistique, 17 réfugiés attendent. 

Cinq femmes et douze enfants 

qui accueillent les bénévoles de 

l’association, les traits tirés mais 

souriants. Tous ont fui Korosten, ville 

de 63 000 habitants au nord-ouest 
Sur la route menant en Pologne, à la 
frontière ukrainienne, les messages en 
faveur de la paix sont nombreux.

Évreux - le magazine - N°107 - Mai 2022
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EVREUX SOLIDARITE UKRAINE            ` `

de Kiev. Tous ont en mémoire les 
bombardements des derniers jours 
et portent les stigmates de plusieurs 
nuits sans sommeil, comme 
Svitlana, assistante sociale dans 
son pays qui veille sur huit enfants.  
Tatyana, 38 ans, maman de 
Dominyka, 3 ans et Aryna, 9 ans, a 
laissé derrière elle son mari et sa 
mère. Des sanglots dans la voix, elle 
remercie les deux chauffeurs qui ont 
pris tous les risques pour les déposer 
en sécurité et qui vont repartir au 
front avec leurs mini-vans remplis 
de matériel médical, de produits 
alimentaires, fruits de la générosité 
des Ebroïciens. «  Dans mon village, 
il y a la guerre, moi je veux la paix. 
Tout le monde a peur, tout le monde 
se cache. Certains sont partis dans 

d’autres pays, nous on va en France », 
explique la voix tremblotante mais 
avec un aplomb déconcertant Sacha. 
En France, à Évreux précisement, où 
2000 kilomètres plus tard, Aryna, 
Oleksandr, Viktor, Sofiia et tous leurs 
copains exilés ont été accueillis 
avec bienveillance. La chaine de 
solidarité ne s’est pas arrêtée à 
Medyka  : huit autres personnes qui 
n’avaient pu rallier Medyka à temps 
ont finalement pu rejoindre la France 
en bus et retrouver leurs proches 
installés dans l’agglomération. 
« Nous devons accompagner toutes 
ces familles au quotidien pour leur 
permettre de se reconstruire et de 
s’intégrer. Nous leur avons fourni un 
toit et nous serons à leurs côtés le 
temps qu’il faudra pour les aider dans 

leurs démarches administratives, 
dans leurs recherches d’emploi... Je 
salue l’implication des Ébroïciens 
et de l’ensemble des partenaires qui 
ont permis cette action solidaire. 
Poursuivons ensemble dans 
cette voie du cœur  !  », souligne 
Guy Lefrand, maire d’Évreux. 
Une voie qui offre la possibilité à ces 
familles de se projeter de nouveau 
dans l’avenir : dix jours après 
leur arrivée, tous ont des papiers 
officiels, les plus jeunes ont déjà 
trouvé leur place sur les bancs de 
l’école, Olena a décroché un contrat 
pour exercer son métier de coiffeuse 
et des liens indéfectibles se sont 
tissés avec les équipes du convoi.  
Une parenthèse bienvenue pour 
redonner foi en l’humanité…

Les 12 et 13 mars, les bénévoles 
ont afflué à la maison de quartier 
de Nétreville pour trier les 
nombreux dons apportés par des 
centaines d’anonymes.

Ces dons ont été acheminés 
jusqu’à Medyka, dans un 
gymnase reconverti en centre 
de logistique.

À leur arrivée à Évreux, les 
familles ukrainiennes ont été 
accueillies officiellement en 
mairie
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EVENEMENT   ` `

L e mois de la musique commencera 
dès le samedi 11 et le dimanche 12 
juin. Direction Grossoeuvre pour la 
15e édition du festival éclectique et 

gratuit Ça Sonne A la Porte. Disiz, KO KO MO, 
Archimède, Metro Verlaine et You Said Strange 
sont déjà annoncés. Bien d’autres viendront 
rejoindre la programmation de ce festival 
gourmand qui aime soigner ses spectateurs 
avec de la nourriture et des boissons issues de 
filières courtes.
Le mardi 21 juin, après deux années 
successives d’annulation pour cause de Covid, 
les rues d’Évreux accueilleront à nouveau la 
Fête de la Musique. Plusieurs podiums sont 
attendus notamment places Clemenceau et 
Sepmanville. La Chorale EPN du Conservatoire 
à Rayonnement Départemental effectuera, 
pour sa part, une déambulation chantante en 
centre-ville.

Trois jours durant, les vendredi 24, samedi 25 
et dimanche 26 juin, Rock In Evreux fera vibrer 
l’hippodrome d’Évreux-Navarre. Le festival 
usera d’une recette gagnante avec des DJ’s 
mondialement reconnus (Lost Frequencies 
Live, Klingande, Bakermat, Talamasca), des 
artistes français fédérateurs (IAM, Clou, Eddy 
De Pretto, Louane), des rappeurs en pleine 
ascensions (Youv Dee, PLK, Lujipeka) et une 
bonne dose de rock (The Offsprings, Skip The 
Use, Last Internationale).
Enfin, le Comptoir des Loisirs relancera ses 
concerts en centre-ville, de 18h30 à 21h30. Déjà 
deux dates à retenir pour sortir en famille ou 
entre copains  : le jeudi 30 juin au Miroir d’eau 
et le jeudi 7 juillet place Clemenceau. *«  Ils 
donnent tout pour la musique. Et ils répètent 
ces mots sans suite et sans logique. Comme on 
dit des mots magiques. Tout pour la musique. »  
(France Gall). 

Tout pour la musique*
Évreux donne tout pour la musique ! Sortez votre agenda et commencez déjà à inscrire 4 rendez-vous : 

Ça Sonne À la Porte, la Fête de la musique, Rock In Évreux, Envie de Bouger le Jeudi.

Évreux - le magazine - N°107 - Mai 2022
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EVENEMENT               ` `

C onfrontés au changement climatique 
et dans un souci de préservation 
de l’environnement, bon nombre de 
jardiniers modifient aujourd’hui leur 

pratique en matière de gestion de leur jardin, 
qu’il s’agisse du potager ou du jardin d’ornement. 
Pour cette nouvelle édition du salon des 
plantes, la Ville d’Évreux met l’accent sur le 
jardin durable. Un jardin durable c’est avant 
tout un lieu réunissant les conditions idéales 
à l’épanouissement des plantes. Pour cela il 
est primordial de favoriser les associations de 
végétaux, développer la biodiversité, utiliser 
des produits naturels, gérer écologiquement 
l’eau et faire appel au compostage et au paillage 
permettant un amendement naturel des sols. 
Autant de pratiques qui ne sont pas toujours 
évidentes à mettre en œuvre. Le salon des 
plantes sera justement l’occasion d’aller à la 
rencontre de spécialistes du jardin durable. A 
l’arrière du château de Trangis, vous pourrez 
ainsi découvrir le jardin de demain, imaginé 
par les élèves du lycée Horti-Pôle d’Évreux. 
Le service Environnement et des jardiniers 
du service Espaces verts de la Ville seront 
également présents pour répondre à toutes vos 

questions. Parallèlement, diverses associations 

environnementales (Asso NR, La Manufacture 

Les jardiniers de l’Eure…) proposeront des 

animations et les visiteurs pourront découvrir 

du mobilier de jardin recyclé (vannerie, 

bois de palettes…). Pour les plus jeunes, de 

nombreuses ateliers auront lieu en lien avec la 

Ferme pédagogique de Navarre. Horticulteurs, 

paysagistes, pépiniéristes et collectionneurs 

seront présents devant le château tout au 

long du week-end, pour satisfaire amateurs et 

passionnés de végétaux.

Venez écouter la forêt !
Dimanche 8 mai dans le cadre du Festival 

AnthropoScènes, le salon des plantes 

proposera de rencontrer la cacique brésilienne 

Ivanice Tanoné qui témoignera de son rôle de 

semencière. Au cours de l’après-midi, vous 

pourrez effectuer une immersion dans la forêt 

et vivre une expérience unique permettant 

d’être à l’écoute du vivant et ressentir la 

musique des plantes. 

Tout le programme sur  evreux.fr

Une autre 
perception 
du jardin

Le Salon des plantes est de retour les 7 et 8 mai prochains dans le parc du château de 
Trangis pour une nouvelle formule pleinement consacrée au jardin durable.
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EVENEMENT               ` `

C omment faire le tour du monde 
sans bouger d’Évreux  ? Il suffit de 
se rendre sur la place du Général de 
Gaulle le samedi 28 mai pour assister 

à la Fête de la Fraternité. Organisée par la Ville 

d’Évreux et l’agglomération Évreux Portes de 

Normandie, cette nouvelle édition effectuera 

son grand retour devant l’Hôtel de Ville.  Un 

millésime 2022 qui fera la part belle aux 

cultures du monde. Outre les traditionnelles 

dégustations culinaires, les visiteurs pourront 

également vivre une immersion complète dans 

de multiples cultures du monde et découvrir les 

coutumes d’une trentaine de communautés. Un 

moment propice au partage et à la convivialité. 

Une dimension culturelle importante présentée 

à travers des expositions d’artisanat d’art 

(coiffures, vêtements traditionnels, tatouages 

éphémères, calligraphie…). 

Instruments de musique 
traditionnels et danse du 
monde
Un espace sera entièrement dédié aux 

instruments de musique traditionnels du 
monde. Une belle occasion pour les visiteurs 
de découvrir des instruments de musique 
méconnus. Les plus jeunes pourront partir 
à la découverte de curieux instruments 
constitués de percussions intégrés à une 
sculpture en métal. Les danses du monde 
(Brésil, Caraïbes, Polynésie, Maroc…) seront 
également à l’honneur avec une dizaine 
d’associations présentes en centre-ville. Un 
défilé de mode et des démonstrations de 
danses auront également lieu sur le podium des 
communautés. L’association Show Bis sera de 
la fête. Elle propose de récupérer gratuitement 
du matériel de spectacles pour lui donner 
une seconde vie sur le continent africain, 
afin d’éviter qu’il ne finisse aux encombrants. 
En fin d’après-midi, tout le monde sera invité 
à participer à un Flash Mob sur la place du 
Général de Gaulle, avant le concert du groupe 
Khaps à 17h.

De 11h à 18h
Place du Général de Gaulle - Évreux
Entrée gratuite

Immersion 
dans les cultures 

du monde
Le 28 mai prochain, la Fête de la fraternité et des cultures du monde célèbre 

son grand retour sur la place du Général de Gaulle.
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NOUVEAUX COMMERCES    

BIOCOOP 
EN « CLICK & COLLECTE »
Le magasin Biocoop d’Évreux se lance 
dans le e-commerce. Des fruits et 
légumes, des produits locaux et toujours 
une offre de plus en plus étoffée. Ce 
nouveau service en ligne de Biocoop 
est en perpétuelle évolution. 4000 
produits sont actuellement référencés, 
classés par catégorie (vrac, prix engagés, 
promotions…) et régime spécifique (sans 
gluten, végétarien, sans sel…). Rendez-
vous sur  biocoop.fr pour découvrir 
ce nouveau service de « Click & collecte » 
gratuit (sans frais de préparation 
facturés).

 02 32 31 13 72

FIT & MOUV STUDIO
La salle de sport L’Orange Bleue a changé 
d’enseigne. Fit & Mouv Studio propose des cours 
de fitness et dispose de nombreuses machines 
destinées au renforcement musculaire et 
au cardio. « Notre fonctionnement est assez 
atypique car nous proposons des cours à la 
carte, dans une ambiance familiale.  Il est ainsi 
possible de réserver en ligne des créneaux 
pour une séance de fitness. Vous pouvez même 
choisir votre vélo ou votre tapis de course », 
souligne Pierre Kouakou, le gérant de la salle.  

 De 6h à 23h 
59, rue Jacqueline Auriol, Le Vieil-Évreux

 02 32 26 45 21

ELINORE INK (SALON DE TATOUAGE)
Un salon de tatouage a ouvert ses portes place du 
Général de Gaulle. Adepte du tatouage réaliste, Angéla 
Groenendijk Pimor est également spécialisée dans le 
tatouage de reconstruction mammaire après un cancer 
ou bien sur différentes cicatrices. « Ce type de tatouage 
doit être réalisé main dans la main avec la personne et 
bien sûr en toute bienveillance », confie la tatoueuse. 
Avant de vous lancer, venez découvrir les lieux en 
passant un moment dans l’espace de convivialité dédié 
à cet effet. 

 Du lundi au samedi de 9h30 à 18h30
 06 24 26 78 96
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Bienvenue Bienvenue 
à la Maison… à la Maison… 

d’Évreux !d’Évreux !
En cours de construction à Ziguinchor, cette maison sera le point de départ des actions 

de coopération entre Évreux et la « capitale » de la Casamance au Sénégal. 
Les projets ne manquent pas. 

COOPÉRATION
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COOPERATION              `

E n mai 2021, 10 jeunes ébroïciens 
volontaires (18-25 ans) atterrissaient 
à Ziguinchor (200  000 habitants) 
pour aider à la construction de 

La Maison d’Évreux :  «  Sa construction est 

une première forme de coopération  car elle 

est conçue en briques de terre compressées 

manuellement. Ceux qui la construisent ont 

été formés à Toulouse, capitale  « rose  »  de la 

brique  !  » explique Oliver Radle, responsable 

du service jumelage-coopération d’Évreux. 

Une construction vertueuse qui peut servir 

d’exemple localement : « 5 % de ciment est 

nécessaire, pas plus  et la terre est fournie en 

circuit court. La brique est donc beaucoup 

moins chère à produire que le béton et plus 

performante en terme d’isolation thermique ». 

11000 briques ont été fabriquées en mai 2021. 

La Maison offrira un toit aux Ébroïciens des 

prochains camps-chantier.

«  Le chantier de l’an dernier a fortement 

marqué les jeunes ébroïciens, frappés de voir 

des familles vivant avec pas grand-chose mais 

ne se plaignant pas et partageant toujours le 

peu qu’elles ont  » commente Abdoul Gueye, 

chargé de mission pour les chantiers jeunes.  

Camp de base 
La Maison d’Évreux sera le camp de base 
des actions de coopération et le logement de 
fonction de celle ou celui qui sera recruté pour 
actionner la coopération et assurer son suivi : 
«  Nous le recruterons en lien avec France 
Volontaire. Ensuite, nous créerons un poste 
de service civique- volontaire international 
de la Ville d’Évreux, ouvert à un Ébroïcien de 
18-25 ans. ».  Ce poste sera financé par des 
subventions substantielles des ministères 
français et sénégalais en charge des Affaires 
étrangères.
Offrir un avenir motivant à des jeunes de 
Casamance, parfois en déshérence, est l’un 
des axes de la coopération. Elle s’appuiera 
sur 3 disciplines sportives : football, judo 
et tennis de table  : «  Pour le football, très 
populaire au Sénégal, le président de l’EFC 27 
et son homologue du Casasport, club phare du 
Sénégal, se sont rencontrés » pour la formation 
d’animateurs. 
Pour le judo, la coopération misera sur 
Hortance Diédhiou, née à Ziguinchor, 3 fois 
championne d’Afrique et porte-drapeau du 
Sénégal aux J.O. de Londres  : «  C’est aussi le 
symbole de l’égalité homme/femme que nous 

Les jeunes ébroïciens mêlée à la 
population sénégalaise en mai 
2021 à Ziguinchor.
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COOPERATION              `

ciblons via la pratique du judo féminin. ».
Pour le tennis de table, l’ambition est grande 
puisqu’il s’agit de développer une filière 
sportive à part entière  : «  Une ONG (NDLR  : 
organisation non-gouvernementale)  Ping 
sans Frontières nous a dotés en matériel pour 
13.000 € et 12 premiers professeurs de sport 
ont déjà été formés pour que le tennis de table 
soit enseigné à l’école. » En ligne de mire, les J.O 
de la jeunesse à Dakar en 2026 « avec l’espoir 
d’y voir figurer une joueuse de Ziguinchor. Cela 
suppose d’atteindre le haut niveau et donc de 
former des entraîneurs. » 
La réalisation d’un cadastre  marque aussi la 
nouvelle coopération  : «  Il est indispensable 
pour créer un réseau d’assainissement et 
remédier aux inondations qui frappent 
régulièrement certains quartiers.  » Ou encore 
l’inclusion des jeunes autistes souvent frappés 
d’ostracisme par leurs propres familles, «  en 

formant des bénévoles en lien avec une ONG, 
Spécial Olympics, dédiée au handicap mental ». 

3e camp-chantier
Ce mois de mai 2022, 10 jeunes d’Évreux 
et 2 de l’agglomération EPN vont à leur tour 
s’envoler pour Ziguinchor et participer au 
3e camp-chantier  : «  Merci à tous, jeunes, 
formateurs, populations, élus, qui concourrent 
à cette belle aventure  » commente Marianne 
Plaisance, conseillère municipale déléguée 
en charge de la coopération internationale. 
«  Le partenariat est constructif sur tous les 
plans, ajoute Emmanuel Roussel, adjoint 
au maire en charge de la coopération 
internationale. On construit écologiquement 
un bâtiment, on construit une relation de 
partenariat fort avec Ziguinchor, on aide des 
jeunes à se construire avec ce chantier !  ». 
L’aventure peut continuer !  

La construction de la Maison d’Évreux - ici en 2021 - se prolonge ce 
mois de mai 2022 avec un 2e camp-chantier.

Évreux - le magazine - N°107 - Mai 2022



« L’Amicale de Navarre était déjà en 
difficulté en 2018.  À l’époque, le 
soutien financier de la collectivité avait 
permis de maintenir le centre social 

du quartier  », explique Jeff Cariot, adjoint au 
maire, en charge des associations. Cependant, 
la situation s’est de nouveau dégradée en 2020. 
En l’absence d’un Projet Social de Territoire 
(PST) conforme aux exigences des institutions, 
la structure n’a pas obtenu l’agrément  de la 
CAF. «  Il est hors de question d’abandonner 
les sections et de priver le quartier de Navarre 
d’un centre social. C’est pourquoi nous avons 
mobilisé l’ensemble des acteurs locaux. La MJC 
a tout de suite accepté de reprendre la gestion 
du Centre social.  Nous lui accordons toute 

notre confiance pour réaliser le meilleur projet 
possible pour le quartier.  Avec ce nouveau 
centre social et la création de la future maison 
de quartier, le champ des possibles est grand 
pour Navarre », conclut l’élu. 
Un directeur a déjà été recruté afin d’élaborer 
un projet fort et ambitieux pour les habitants 
de ce quartier. La Maison des Jeunes et de la 
Culture reprendra également la gestion de la 
totalité des locaux de l’Amicale, et toutes les 
sections qui le souhaitent pourront rejoindre 
l’Association Jeanne d’Arc. 
En ce qui concerne la galerie Espace Nav’Arts, 
elle devient le Passage des Arts et sera reprise 
par l’association Évreux 2044, pour un nouveau 
départ !

La MJC en charge 
du centre social 

de Navarre
Sollicitée par la Ville d’Évreux, la Maison des Jeunes et de la Culture a accepté 

de reprendre la gestion du centre social de Navarre.
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ASSOCIATION              

Un projet fort et ambitieux sera élaboré pour les habitants du quartier.
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Ç a bouge à Navarre  ! En janvier 
dernier, un atelier de concertation 
était ouvert aux habitants pour 
dessiner les premiers contours de la 

requalification de la friche des anciennes usines 
de Navarre. Chacun a pu exprimer ses envies sur 
ce site emblématique traversé par l’Iton.
À Navarre toujours, concernant la future Maison 
de quartier, une étape importante a été franchie 
avec la demande de subvention déposée auprès 
de l’État au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local 2022 pour compléter 
son financement et son inscription au prochain 
Contrat de territoire. 
Le coût total des travaux est estimé à un peu 
plus de 4 M€ avec une livraison fin 2023 : « Les 
subventions aux taux les plus élevés possibles 
seront sollicitées » souligne Guy Lefrand.

Futur centre social 
Implantée au 87 de la rue Aristide-Briand, à 

proximité immédiate du cœur du quartier, la 

Maison de quartier regroupera les activités 

associatives de Navarre (culturelles, sportives, 

sociales, éducatives… ) et créera un lieu 

de rencontres et de convivialité. Elle aura 

aussi vocation à héberger le centre social 

de territoire d’un quartier dont une partie 

de la population est fragilisée, justifiant son 

inscription comme Quartier Politique de la 

Ville (QPV).

Enfin sur le plan de l’habitat, le bailleur social 

Logement Familial de l’Eure a annoncé la 

réhabilitation - à dominante énergétique 

- de 40 logements (immeubles Périgord et 

Limousin).

Navarre 
en mouvement(s)

La construction de la future Maison de quartier a franchi une étape au sein d’un quartier qui co-
construit l’avenir du site des anciennes usines en même temps qu’il réhabilite ses logements collectifs. 
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QUARTIER              

La future Maison 
de quartier signée 
du cabinet Opus 5 
architectes. 
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CENTRE VILLE              

Embellissement, 
confort et sécurité 

Guy Lefrand a présenté en réunions publiques les chantiers de rénovation des rues Chartraine 
et de l’Horloge, pour un centre-ville toujours plus attractif. 

D’abord avec les commerçants du 
centre-ville, intéressés au premier 
chef, puis devant l’ensemble des 
habitants, le maire d’Évreux a fait 

part - fin mars dernier - de deux chantiers 

majeurs à venir en centre-ville. Chantiers qui 

s’inscrivent dans le droit fil des aménagements 

déjà opérés rues Joséphine et Oursel, places 

du Grand Carrefour, de Gaulle et Sepmanville 

et square Georges-Brassens. Avec des 

ambitions identiques comme en témoignent 

les perspectives après-travaux des deux rues 

concernées (voir ci-dessous et ci-contre)  : 

«  Après le remplacement des réseaux enterrés 

qui s’avère indispensable, nous rendrons ces 

rues plus belles, plus verdoyantes aussi avec 
la plantation d’arbres, à l’atmosphère apaisée 
également, où chacun trouvera sa place, piétons 
et personnes à mobilité réduite, voitures, bus et 
cyclistes … » a souligné le maire d’Évreux. 
En d’autres termes, des artères commerçantes 
toujours plus attractives qui donneront envie 
de s’y arrêter, d’y flâner, de faire du lèche-vitrine 
et de profiter toute l’année des animations 
organisées par la Ville d’Évreux et le Comptoir 
des Loisirs.  
Ces travaux ne se dérouleront pas selon le 
même calendrier «  pour ne pas cumuler sur 
une même période les inconvénients liés à 
ces chantiers, en termes de circulation et de 

La rue Chartraine 
sera réaménagée 
dans le même 
esprit que la 
rénovation des 
rues du centre-
ville commerçant 
déjà réalisée. 
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CENTRE VILLE              

stationnement notamment... ».
Autre annonce essentielle : «  Les travaux 
se dérouleront par demi-chaussée, aussi les 
commerces resteront toujours ouverts et la 
circulation des piétons pourra toujours se faire 
sur l’un des deux trottoirs. »

30 km/heure sur une voie 
Rue Chartraine - où la circulation est difficile 
et le paysage très minéral - la chaussée se fera 
sur une voie de circulation mais demeurera 
à deux voies à son débouché au carrefour 
des rues de Verdun/Charles-Corbeau/Harpe  : 
« Rue Chartraine, le stationnement automobile 
sera préservé des deux côtés de la chaussée 
et les trottoirs élargis à 3.70 m. facilitant le 
déplacement des piétons et des personnes à 
mobilité réduite »  a précisé Guy Lefrand. Autre 
aspect essentiel à la circulation, trottoirs pavés 
et chaussée seront à niveau, à l’identique des 
aménagements déjà réalisés en centre-ville.
L’élargissement des trottoirs permettra aussi 
aux commerçants riverains d’en profiter 
et pourquoi pas d’installer des terrasses 
(réversibles) pendant les beaux jours. 
Concernant les vélos, pas de voie en site propre 
mais des conditions de circulation grandement 
améliorées. La vitesse réduite à 30 km/heure, 
des places de stationnement pour accrocher 
son vélo ou encore la possibilité d’emprunter la 
promenade Robert-de-Flocques le long de l’Iton, 
une voie de circulation pour piétons et vélos 
parallèle à la rue Chartraine.

Mais pourquoi pas une voie entièrement 

piétonne ont questionné des riverains ? : « Nous 

avons étudié cette hypothèse mais elle ne paraît 

pas envisageable. La piétonnisation impacterait 

tout le centre-ville et, pour Transurbain, ça 

poserait énormément de problèmes pour la 

circulation des bus et dégraderait le service 

rendu aux usagers.» 

Un nouveau paysage végétalisé
«  La rue de l’Horloge et le parvis de la cathédrale 

feront l’objet d’aménagements qui donneront 

envie de rentrer en centre-ville » a poursuivi le 

maire d’Évreux. 

Le petit parking situé à l’angle de la rue Charles 

Corbeau et de l’Horloge sera déplacé de l’autre 

côté de la rue de l’Horloge sur un espace 

actuellement occupé par des garages. Une 

place de stationnement sera aménagée pour 

les cars de tourisme.

La végétalisation sera là aussi de mise avec 

un agrandissement et un réaménagement 

du square Delaunay, avec l’aménagement en 

lieu et place de sections pavées de massifs 

d’espaces verts, d’un total de plus de 800 m2, 

mais aussi avec la plantation d’arbres. 

Concernant le calendrier des travaux, le 

renouvellement des réseaux ( Énedis, GRDF, 

réseau d’assainissement et réseau pluvial… ) 

interviendra courant 2023, l’aménagement de 

la rue Chartaine en 2024 et celui de la rue de 

l’Horloge en 2025.

Déminéralisation du parvis de la cathédrale et végétalisation du paysage seront au cœur de la rénovation de 
la rue de l’Horloge.
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L e rachat de Notre-Dame par Évreux 
Portes de Normandie s’avère une 
bonne affaire tant l’ancien site 
scolaire privé a rapidement trouvé 

preneurs. Situé à proximité  immédiate du pôle 
d’échange de la gare SNCF comme du centre-
ville ébroïcien, Notre-Dame accueille depuis 
l’an dernier une antenne d’enseignement pour 
la formation de futurs dentistes. On sait aussi 
qu’il a vocation à accueillir le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental d’Évreux (CRD) 
qui va quitter le cloître des Capucins, rue Jean-
Jaurès. Épisode 3 de cette série  réussie, l’ESCCI 
Portes de Normandie a fait part de sa volonté de 
s’y implanter. 
L’école Supérieure de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Portes de Normandie s’est en effet 
positionnée pour racheter 1184 m2 de surface 

bâti et 800 m2 de terrain. Coût de l’opération  : 

532.000 € soit le prix estimé par les Domaines. 

Objectif :  y installer les locaux d’enseignement 

pour la nouvelle filière de formation en 

alternance que l’ESCCI va ouvrir en lien avec 

l’École de Management de Normandie du Havre 

(EMN). 

340 étudiants en centre-ville
«  C’est une nouvelle offre locale de formation 

pour nos étudiants  », se félicite Guy Lefrand.  

Le futur Campus Notre-Dame accueillera, à la 

rentrée 2023, 340 étudiants en apprentissage, 

de Bac + 2 à Bac + 5 de la filière Management/

Marketing et Vente. 

Le nouveau site de l’ESCCI bénéficiera d’une 

entrée autonome, rue du Chantier.  

La suite 
de Notre-Dame 

L’ancien site scolaire racheté par l’agglomération d’Évreux va accueillir une 3e activité liée à l’École 
Supérieure de la Chambre de Commerce et d’Industrie Portes de Normandie (ESCCI).
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C afé partagé hebdomadaire, chasse 
au trésor pour Pâques, foire à tout 
le 7 mai, sorties théâtre avec le 
Tangram, sorties estivales en car à 

Deauville ou Versailles, tickets de bus pour 
se faire vacciner contre la Covid, entrées à 
gagner pour un match de l’ALM basket, colis 
d’aide alimentaire pour l’euro symbolique 
chaque fin de mois… « les motifs pour pousser 
la porte de l’AJM sont multiples  » confirme 
Gisèle Baki, présidente de l’Association des 
Jeunes de La Madeleine qui s’adresse à une 
population qui va bien au-delà des 16/25 
ans  : «  L’AJM est née en 1994 avec la volonté 
d’organiser des animations par, et pour les 
jeunes du quartier, en lien avec le tissu local 
et de donner de ses jeunes une image autre 
que celle de désœuvrés qui tiennent les murs » 
rappelle Stéphane, responsable de la structure 
et membre fondateur de celle-ci.
Avec les années et la reconnaissance de la 
valeur de ses missions par de nombreux 
partenaires institutionnels, l’AJM s’est 

professionnalisée – elle compte presque dix 

salariés – et axe principalement son action - 

en plus du développement du lien social - vers 

l’insertion professionnelle dans un quartier 

classé Politique de la Ville, marqué par un fort 

taux de chômage en lien avec un faible taux de 

formation : « Nous rencontrons entre 100 à 150 

personnes chaque mois pour les aider dans 

leur recherche d’emploi et lever avec eux leurs 

freins vers l’activité professionnelle. » 

Insertion professionnelle
Deux fois par an, l’AJM organise depuis 

maintenant 5 ans un contact direct entre 

demandeurs d’emploi et chefs d’entreprise, les 

Job Challenge, à la Maison de quartier de La 

Madeleine  : « Ils affichent complest à chaque 

fois ».

AJM : 1 rue Michelet à Évreux. 
 09 72 46 20 75    contact@ajm-evx.fr
 ajm.madeleine 

L’AJM multicartes
L’Association des Jeunes de La Madeleine offre un panel de services à la population 

qui en font toute sa richesse et sa singularité.

L’équipe de l’Association des Jeunes de La Madeleine présidée par Gisèle Baki
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ATTENTION TRAVAUX              `

Travaux d’assainissement, 
route de Conches
Afin d’adapter ses infrastructures d’assainissement 
collectif, EPN a lancé, en février dernier, un important 
chantier route de Conches, entre l’avenue Foch et 
l’avenue du Château. La circulation sur cet axe sera 
perturbée jusqu’à fin juin 2022. Des restrictions 
provisoires de circulation seront instaurées notamment 
avenue du Château, et dans tout le secteur contigu aux 
rues Jean Bouin et des Quinconces. Pour des raisons 
de sécurité, l’accès à la route de Conches et à l’avenue 
Foch est possible via la rue Jean Bouin uniquement, 
dans le sens allant de Saint-Sébastien-de-Morsent 
vers Évreux. Cependant, l’accès à la route de Conches 
via l’avenue Foch reste pour l’instant impossible. 
D’importantes contraintes de circulation sont donc à 
prévoir sur les axes ébroïciens entrant / sortant avec la 
RD830, la RD613 et la RD55. 

Si vous devez emprunter ces secteurs, nous vous 
invitons à anticiper vos déplacements et suivre les 
itinéraires de déviation signalés.

Rénovation de la route de Saint-André
Un vaste programme de travaux de rénovation de la 
route de Saint- André a débuté en février dernier. Le 
chantier concerne la chaussée, les trottoirs, la mise aux 
normes pour les personnes à mobilité réduite des arrêts 
de bus, le cheminement et les traversées piétons. La 
réduction partielle de la voie de circulation permettra 
de créer un cheminement piéton et des pistes cyclables 

sécurisés. L’éclairage public sera totalement rénové et de 
nouveaux aménagements paysagers seront réalisés. La 
première phase du chantier (rue Pierre Sémard-rue de la 
Friche) s’achèvera le 6 mai. La deuxième phase (rue de 
la Friche- rue de la marnière Riga) se déroulera du 9 mai 
au 7 juillet et la troisième phase (rue de la Marnière Riga-
rue de Colmar) aura lieu du 8 juillet au 2 septembre.
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BREVES      `

Délivrance des 
passeports : 
attention aux délais 

Vous avez besoin d’un passeport 
pour voyager prochainement ? 
Afin d’éviter toute déconvenue liée 
à la contrainte des délais, pensez 
à anticiper vos démarches, dès 
maintenant. Le délai d’obtention 
d’un titre d’identité est variable mais 
peut aller jusqu’à huit semaines lors 
des pics d’activité. Pour simplifier 
vos démarches, vous pouvez remplir 
votre demande en ligne sur le site de 
l’ANTS (  ants.gouv.fr) et prendre 
rendez-vous par téléphone avec 
le service à la Population. Pour les 
demandes urgentes de passeport 
pour se rendre à l’étranger ( deuil, 
raisons médicales... ) prendre 
rendez-vous directement avec le 
service à la Population.

Contact mairie d’Évreux : Guichet 
Service à la population, Rue de la 
Légion d’Honneur à Évreux.

 02 32 31 52 23.

Îlot Saint-Louis : visite des fouilles

Des visites guidées (gratuites) sont organisées sur le chantier 
archéologique de l’ïlot Saint-Louis les 21 mai, 16 juillet, 20 août, 17 et 18 
septembre, 15 octobre et 19 novembre 2022. Horaires : 14h, 15h ou 16h.

Réservation obligatoire :  https://eureennormandie.fr/evenement/
visites-guidees-des-fouilles-archeologiques-saint-louis-evreux/
NB : des fouilles seront également ouvertes à la visite fin juin 2022 lors des 
journées européennes de l’archéologie.

Golf d’Évreux : initiations gratuites

Le golf municipal d’Évreux propose de découvrir le golf à l’occasion 
d’initiations gratuites, du 6 mai au 5 juin 2022, les vendredis, samedis, 
dimanches et lundis.

Inscription obligatoire  02 32 39 66 22 ou  golf-evreux.com
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« L’insécurité n’est pas qu’un sentiment, 
c’est une réalité au quotidien dont les 
Ébroïciens viennent me parler de plus 
en plus souvent, et quel que soit leur 

quartier de  résidence »  a déclaré Guy Lefrand 
avant de proposer au conseil municipal 
l’adhésion d’Évreux à la plateforme en ligne 
de participation citoyenne baptisée «  Voisins 
vigilants ». 
Son principe  ?  : tout habitant volontaire peut 
signaler - via une plateforme Internet - une 
situation anormale, inhabituelle ou suspecte 
chez un voisin absent par exemple, dans son 
quartier ou sur la voie publique. Objectif  : 
renseigner le plus rapidement possible 
la police municipale qui désignera un de 
ses agents comme référents des «  Voisins 
vigilants  »  : «  Je perçois ce dispositif comme 
étant d’abord une arme de dissuasion contre 

ceux qui s’apprêteraient à commettre des vols, 
des cambriolages, des dégradations… » justifie 
le maire d’Évreux.
«  Voisins vigilants  »  est complémentaire du 
réseau de caméras de vidéo protection et de 
l’action de la police municipale et nationale  : 
« Voisins vigilants peut exister seule sans la 
Ville mais je préfère très nettement qu’elle s’y 
inscrive avec les moyens dont dispose notre 
police municipale pour intervenir rapidement, 
si c’est jugé nécessaire, plutôt que de voir des 
particuliers agir seuls avec tous les risques de 
dérive que cela peut représenter » a conclu Guy 
Lefrand.
La plateforme Voisins vigilants sera testée 
pendant un an avant une éventuelle 
reconduction. Le tarif de ce service (6.000 
€/an) est en réalité peu cher s’il apporte un 
supplément de tranquillité au quotidien. 

Vigilants et solidaires
Évreux va adhérer à la plateforme en ligne « Voisins vigilants et solidaires », 

un outil collectif de prévention de la délinquance.
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L ’association Le Hangar 
célèbre cette année 
les 10 ans de Parcours 

de sculptures (du 22 mai 

au 18 septembre). À cette 

occasion, la biennale d’art 

contemporain organisée 

en partenariat avec La 

Ville d’Évreux proposera 

en collaboration avec la 

Fédération Française du 
Bâtiment, un symposium 
(réunion d’artistes) de 
sculptures dans le jardin 
de l’Évêché, du 7 au 22 mai.  
Cette cinquième édition sur 
la thématique de L’Arbre et la 
ville permettra de découvrir 
de nouvelles sculptures 
installées au cœur de la 
capitale de l’Eure.

L’art urbain 
s’invite en Ville

PARCOURS 
DE SCULPTURES 
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SE (RE)
CONNECTER 
À LA NATURE
Jusqu’au 15 mai, le Tangram organise 
les AnthropoScènes, un festival unique 
en son genre !

UNE GALERIE 
À CIEL OUVERT
Le Parcours de 
sculptures est de 
retour en ville du 22 
mai au 18 septembre 
2022. Une belle 
manière de découvrir 
l’art contemporain au 
cœur de la capitale de 
l’Eure.
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De nouvelles sculptures 
monumentales orneront le 
paysage urbain d’Évreux lors de 
la cinquième édition du Parcours 
de sculptures placée cette année 
sous le signe de « L’Arbre et la 
ville ». Pour l’édition 2022, Le 
Hangar présentera également un 
symposium de sculptures du 7 
au 22 mai. Le jardin de l’Évêché, 
à l’arrière de la cathédrale, sera 
ainsi le terrain de jeu de quatre 
artistes sélectionnés par le biais 
d’un appel à projet. Selon un 
cahier des charges bien précis, 
ils créeront des œuvres in situ 
en utilisant uniquement des 
palettes de bois de récupération 
et du fer à béton. « Le symposium 
est porté par la Fédération 
Française du Bâtiment et ses 

partenaires qui souhaitent 
valoriser leur travail et l’image 
du BTP auprès du public. En 
s’associant au Hangar, la FFB a 
la volonté, dans une démarche 
environnementale et par le 
biais de la création artistique, 
de valoriser les déchets liés aux 
métiers du bâtiment », souligne 
Julie Borel, la commissaire de 
l’exposition. Les œuvres réalisées 
au cours du symposium 
seront intégrées au parcours et 
deviendront ensuite itinérantes 
pour rejoindre les entreprises 
de la FFB. Cette initiative qui 
invite à une réflexion sur 
le développement durable 
permettra également d’aller à la 
rencontre des artistes pendant la 
création de leurs œuvres.

Pour le lancement officiel de 
l’exposition, une après-midi 
festive aura lieu le dimanche 
22 mai (15h). Les artistes 
présenteront leurs œuvres lors 
d’une déambulation dans le 
centre-ville. La Compagnie In 
Fine les accompagnera avec 
un spectacle de théâtre de rue. 
Levez les yeux, tendez l’oreille, 
et laissez-vous emporter par 
l’univers poétique d’In Fine. 
Entre apparitions étranges et 
chorégraphies. Une création 
sur-mesure mariant musique 
et danse aérienne. Ce moment 
impromptu, tel un instant de 
rêverie en dehors du temps, 
permettra de porter un autre 
regard sur les lieux familiers du 
quotidien. 

Avec les AnthropoScènes, le 
Tangram propose un festival 
sans précédent à Évreux. 
Pour cette première édition, la 
programmation est plutôt XXL : 
treize spectacles, seize films, des 
tables rondes, des rencontres et 
des ateliers, au théâtre Legendre, 
au Kubb, au Cadran, au cinéma 
Pathé et à Gisacum. Face au 
changement climatique qui 
frappe la planète, le festival 
présente d’autres perceptions 
du monde et questionne sur 
notre manière de vivre en 
réunissant chercheurs, penseurs 
et scientifiques parmi les plus 
éminents. 
Au lendemain d’une crise 
sanitaire majeure, les 

AnthropoScènes invitent à se 
reconnecter à la nature dans 
une des villes les plus vertes 
de France. Une belle occasion 
d’explorer toutes les richesses de 
notre territoire et de découvrir 
sous un autre angle, le jardin 
botanique, le parc de Trangis et 
le massif forestier d’Évreux. 
Temps fort du festival, la 
rencontre (dimanche 8 mai) 
avec Ivanice Tanoné et Sabah 
Rahmani pour une découverte 
dans le bois de Trangis, des 
chants sacrés du peuple Kariri 
Xoco. Ces chants seront suivis 
d’un temps d’échange avec 
les visiteurs, autour de nos 
perceptions de l’arbre nourricier, 
de l’importance des semences 

et de notre lien à notre terre-

mère. Samedi 14 mai, le public 

pourra également aller à la 

rencontre de Jean Jouzel, 

climatologue et glaciologue (prix 

Nobel de la paix). Infatigable 

lanceur d’alerte, il interroge les 

glaces de notre planète pour 

mieux dessiner notre avenir 

climatique commun. Une riche 

programmation artistique 

présentera également de 

nombreux spectacles et diverses 

projections. De quoi ravir un très 

large public.

Les AnthropoScènes
Jusqu’au 15 mai
Tout le programme 
sur  letangram.com
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Just Kwaou-Mathey, 
objectif 

Paris 2024 !

A 21 ans, Just 
Kwaou-Mathey 
figure parmi 
les meilleurs 
coureurs de 

haies de sa génération. Après 
s’être essayé au football, il 
débute l’athlétisme à l’âge 
de 16 ans. « C’est ma sœur qui 
m’a fait découvrir ce sport. 
J’ai tout de suite aimé ça et 
rapidement j’ai opté pour les 
haies, discipline dans laquelle 
j’avais le plus d’aptitudes. La 
difficulté au début consiste à 
gérer la vitesse et la souplesse 
en même temps. Ensuite on 
y pense plus, cela devient un 
automatisme », révèle l’athlète 
de l’Évreux AC. Les résultats 
ne tardent pas à venir avec 
un premier titre de champion 
de France junior sur 110 m 
haies. En 2020, il se classe 
troisième des championnats 
de France Élite. L’an passé, il 
monte une nouvelle fois sur la 
troisième marche du podium 
des championnats de France 
Élite et décroche en salle, le 
titre de champion de France 
espoirs sur 60 m. 
Pensionnaire du CREPS 
(Centre de Ressources, 
d’Expertise et de Performance 
Sportive) de Poitiers, le jeune 
« hurdler » n’a qu’une seule 

idée en tête : participer aux 
prochains Jeux Olympiques 
de Paris en 2024. « C’est 
le Graal pour un athlète, il 
n’existe pas mieux, c’est le 
summum. En plus ce sera chez 
moi ! Mon objectif bien sûr 
est de participer et pourquoi 
pas viser une médaille. Pour 
l’instant je ne me mets pas 
de pression. C’est encore 
loin, mais cela va arriver 
vite », souligne-t-il. Lors des 
différents meetings qui se 
sont déroulés l’an passé, 
Just a prouvé qu’il avait une 
belle marge de progression, 
passant en quatre mois de 
compétitions de 13s 60 à 13s 
35, à seulement 3 centièmes 
de seconde des minimas pour 
les JO ! « J’ai encore quelques 
réglages à effectuer pour 
atteindre le très haut niveau. 
Cela passe par davantage 
de rigueur et de travail à 
l’entraînement. » Il existe une 
culture du 110 mètres haies 
en France. On se souvient 
des performances de Guy 
Drut, Stéphane Caristan, 
Ladji Doucouré, sans oublier 
l’actuel champion de France, 
Pascal Martinot-Lagarde, de 
quoi donner des idées à Just 
Kwaou-Mathey… Rendez-vous 
à Paris ! 

Soutenu par la 
municipalité, 
l’athlète de 
l’Évreux AC 
s’entraîne au 
quotidien pour 
être au départ du 
110 m haies lors 
des prochains 
Jeux Olympiques 
en 2024.
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La Ville soutient Just 
Kwaou-Mathey avec un 

contrat de sponsoring 
sur trois ans via 

l’Évreux AC.
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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. 

Faire reculer l’abstention !  

Au moment d’écrire ces lignes, le 1er tour de l’élection 
présidentielle n’a pas encore eu lieu. Quand vous nous 
lirez, un nouveau quinquennat aura commencé. L’un 
des candidats aura été élu.

La campagne électorale fut décevante pour les citoyens 
que nous sommes. On le voit, notre vie démocratique 
est à un tournant. Rarement les projets auront été aussi 
peu débattus. Plus que jamais, une profonde remise en 
cause est nécessaire. D’élection en élection, l’abstention 
se maintient d’ailleurs à un niveau élevé. Aux élections 
municipales, seulement 32% des Ébroïciens a participé 
au choix du maire.  16.000 électeurs ne sont donc pas 
allés aux urnes !

Aux élections régionales et départementales de l’année 
dernière, l’abstention en Normandie s’est maintenue là 

encore à un niveau élevé : 68%. Peut-on continuer ainsi ? 
Il est temps d’un réveil citoyen. Que les institutions 
et les partis politiques apprennent à se remettre en 
cause. Dans notre ville, notre rassemblement a proposé 
de nouvelles formes de participation des habitants 
: la mise en place de référendum sur tous les grands 
projets ; de nouveaux outils de consultations. Nous 
continuerons à faire des propositions très concrètes. 
Il faut motiver les électeurs en leur permettant de 
participer plus activement à la vie politique.  

Alors, après des élections présidentielles sans débat, 
permettons aux élections législatives d’être celles d’un 
sursaut démocratique !  Les dimanches 12 et 19 juin 
prochains, nous comptons sur vous : votons et faisons 
voter !

Évreux Ensemble (EELV/PCF/PS/Indépendants)

Sport amateur et sport de haut-niveau : pour une véritable stratégie territoriale

Le développement du sport amateur et du sport de 
haut-niveau est un enjeu prioritaire des années à 
venir. Bien sûr, la perspective des Jeux Olympiques 
de 2024 sera l’occasion d’une formidable mobilisation 
de l’ensemble des instances sportives nationales, 
des fédérations et des clubs, partout en France. De 
nombreuses collectivités sont d’ores et déjà fortement 
impliquées dans la préparation de cet événement, 
dans l’accueil des sportifs, dans la constitution de 
bases arrière des jeux, notamment au sein de notre 
agglomération. Il faut s’en réjouir car c’est là un vecteur 
de visibilité, d’attractivité et de développement de la 
pratique sportive.

Mais c’est également dans la continuité et dans la 
durée que se construit un écosystème sportif local. 

Les nombreuses communes de notre agglomération 
font un travail exceptionnel d’accompagnement des 
associations sportives, depuis de longues années, 
permettant à des générations successives de sportifs 
amateurs de pratiquer, et permettant à des talents 
exceptionnels de se révéler et de briller au plus haut 
niveau. Au cours du dernier conseil communautaire, 
nous avons soutenu le vote de trois subventions au 
sport de compétition. Il nous faut désormais aller 
plus loin pour définir une véritable stratégie sportive 
concertée, pour accroître la pratique sportive et 
permettre à nos athlètes de continuer à s’épanouir 
sportivement sur notre territoire. Courons et gagnons 
ensemble !

Le groupe « Evreux Avance », avec Guillaume ROUGER et Isabelle COLLIN
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« Les Français sont les 
bienvenus en Ouzbékistan et 
je vous y invite ! » a déclaré 
à l’adresse de Guy Lefrand 

et dans un français impeccable, 
Soukhrob Bobokalonov, adjoint 
au vice-gouverneur chargé 
du tourisme de Boukhara en 
Ouzbékistan, état laïc de 31 
millions d’habitants.
Cet échange chaleureux était l’une 
des étapes du séjour ébroïcien 
de la délégation d’un pays d’Asie 
centrale qui mise beaucoup sur 

le tourisme et sur la France pour 
l’y aider : « Les Français sont les 
plus nombreux parmi les touristes 
occidentaux à visiter notre pays 
qui a un potentiel touristique 
considérable »  justifie Soukhrob 
Bobokalonov. Encore faut-il avoir 
les infrastructures et les services 
à la hauteur de cette ambitieuse 
politique : « Nous manquons de 
cadres et nous avons aussi besoin 
d’acquérir des savoir-faire en 
matière de tourisme. »
D’où le lien avec la France – 1ère 

destination touristique mondiale – 
et l’IUT d’Évreux qui propose deux 
licences professionnelles dédiées 
aux métiers du tourisme. 
« Ce partenariat vise la création d’un 
co-diplôme dans les domaines de la 
gestion hôtelière et du tourisme »  
ajoute Arnaud  Mabire, vice-
président d’Évreux Portes 
de Normandie chargé de 
l’enseignement supérieur. Un 
co-diplôme synonyme d’échanges 
à venir entre étudiants des deux 
villes. 

Bienvenue 
en Ouzbékistan !

Début mars, une délégation Ouzbek était à Évreux pour finaliser un partenariat entre l’IUT 
et la Haute École de Tourisme de Boukhara. 

Maxence, Alexandre et Maëlys  – aux côtés de Soukhrob Bobokalonov - à la veille de leur départ pour l’Ouzbékistan pour un stage 
de trois mois.  
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Mardi 3 mai
• Basket (Pro B)
ALM Évreux/Saint-
Chamond
20h, salle 
omnisports

Mercredi 4 mai
• Les + du ciné 
junior
Pompoko
15h, Ciné Pathé

• Prête-moi ta voix
Lire avec son tout-

petit (0-4 ans)
10h, Médiathèque 
de La Madeleine

• Raconte-moi une 
histoire 
Le Printemps
Jeune public
15h, Médiathèque 
Rolland-Plaisance

Jeudi 5 mai
• Jazz club
20h30, MJC

• Danse adaptée 
inclusive
14h30, place 
Kennedy
La Madeleine

• Atelier Tricot
18h, 5, rue Pierre et 
Marie Curie

Vendredi 6 mai
• Soirée Jeux 
18h, Médiathèque de 
Nétreville

Vendredi 6 
et samedi 7 mai
• Théâtre
_Jeanne_Dark_
20h, Le Kubb

• Salon des métiers, 
de l’emploi et de 
l’orientation
De 9h30 à 18h, Halle 
des expositions

Samedi 7 mai
• Théâtre
Une épopée
10h, Le Cadran

• Foire à tout
De 7h à 18h, halle 
du marché de La 
Madeleine

• Ateliers initiation 
(tous les samedis)
Le ménage 
de printemps 
écologique : 

initiation à l’image 
vectorielle
15h, FabLab 
Médiathèque de 
Nétreville

• Conférence 
« La Normandie 
pittoresque » par 
Gérard Gengembre
14h15, Médiathèque 
Rolland-Plaisance

Samedi 7 
et dimanche 8 mai
• Salon des plantes 
et du jardin 
durable
De 10h à 19h, parc 
de Trangis

L’aventure dans les arbres !
Le parc Arbr’ en ciel a ouvert 
ses portes pour une nouvelle 
saison d’accrobranche. Dès l’âge 
de 2 ans et demi, les enfants 
peuvent partir à la découverte 
des premiers parcours dans les 
arbres pour jouer les acrobates. 
Niché dans le domaine de 
Trangis, au cœur de la nature, 
le parc offre également un 
large éventail d’activités pour 
tous (laser game, escape game, 
mini-golf…). Un lieu propice à 

l’organisation d’un enterrement 
de vie de célibataire, d’un 
anniversaire ou encore d’une 
sortie entreprise au cours de 
laquelle vous pourrez relever 
tous les défis. Que ce soit en 
famille, entre amis ou avec des 
collègues, le parc est accessible 
à tous !

 arbrenciel.com 
 06 45 77 85 85.

AGENDA
+ d'infos sur evreux.fr
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Manifestations sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.
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Salon des métiers de l’emploi 
et de l’orientation

Les 6 et 7 mai, la halle des 
expositions accueille le Salon 
des métiers de l’emploi et de 
l’orientation. Deux journées 
pour découvrir l’offre de 
l’enseignement supérieur, 
choisir son orientation, 
recruter, prendre connaissance 
des métiers et des emplois 
disponibles localement. 
L’évènement associé cette 
année aux journées de 
l’enseignement supérieur 

s’adresse aux collégiens, 
lycéens, étudiants et également 
aux demandeurs d’emplois et 
aux personnes en reconversion. 
Une nouveauté cette année, 
un jeu de l’orientation organisé 
par l’EPN et la CCI Portes de 
Normandie avec de nombreux 
lots à gagner !

Vendredi 6 et samedi 7 mai
De 9 h 17h, halle des 
expositions

Comédie musicale
10 mai

Convention jeux
7 et 8 mai

Basket-ball
3 mai

• 10e convention 
jeux / Si Évreux 
m’était joué
Amicale Laïque de 
Saint-Michel

Mardi 10 mai
• Concert
Comédie musicale 
Les Misérables
18h et 21h, halle des 
expositions

• Conférences 
universitaires
À quoi servent 
encore les livres ?
18h, campus 
d’Évreux (site de Tilly)

Mercredi 11 mai
• Prête-moi ta voix : 
Lire avec son tout-
petit
10h, Médiathèque 
de Navarre

Jeudi 12 mai
• Danse adaptée 
inclusive
14h30, place Kennedy, 
La Madeleine

• Atelier Tricot
18h, 5, rue Pierre et 
Marie Curie

Vendredi 13 mai
• Basket (Pro B)
ALM Évreux/
Denain
20h, salle omnisports

Vendredi 13 
et samedi 14 mai
• Théâtre
Are we not drawn 
onward to new era
20h, Le Kubb

Samedi 14 mai
• Football (N3)
EFC 27/Dieppe FC
19h, stade Mathieu-
Bodmer

• L’Heure des livres 
de 10h à 12h, 
Médiathèque de 
Navarre

• La nuit des 
musées
De 16h à 23h, Musée 
d’Art, Histoire et 
Archéologie

• Théâtre
L’expérience 
de l’arbre
15h, Théâtre Legendre

• Conférence
Formes artistiques 
contemporaines de 
l’activisme 
16h, Maison des Arts 

Solange-Baudoux

• Samedi des 
Loustics
Animation enfants
De 10h à 18h, berges 
de l’Iton

Samedi 14 (21h30) 
et dimanche 15 mai 
(11h)
• Théâtre
De la sexualité des 
orchidées
Auditorium du 
Cadran

6 & 7 MAI
2022

9h > 17h
Halle des Expositions

ÉVREUX

ET FORUM DES FORMATIONS SUPÉRIEURES

SALON des MÉTIERS,
de l’EMPLOI

et de l’ORIENTATION
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Plus d’information sur evreux.fr
Respect des normes sanitaires en vigueur
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Handball
22 mai

Exposition
Jusqu’au 15 ami

Du 14 mai 
au 29 octobre
• Impluvium  
Installation de 
Fabien Lerat  
Jardins du Musée 
d’Art, Histoire et 
Archéologie

Jusqu’au 15 mai
• Exposition 
photographique
Eure sauvage
Alexandre Hurel
Théâtre Legendre

• Festival Les 
AnthropoScènes
Le Cadran, le Kubb, 
le théâtre Legendre 
Ciné Pathé, 
Gisacum, musée

Mardi 17 mai
• Danse/théâtre
Alex au pays des 
poubelles
20h, Le Cadran

Mercredi 18 mai
• Scènes ouvertes
18h, Conservatoire

• Prête-moi ta voix
Lire avec son tout-
petit (0-4 ans)
10h, Médiathèque 
de Nétreville

• Raconte-moi une 
histoire 
Le Printemps
Jeune public
15h, Médiathèque 
Navarre

Jeudi 19 mai
• Concert de midi
Les jeunes talents 
du Conservatoire 
12h30, Médiathèque 
Rolland-Plaisance

• Danse adaptée 
inclusive
14h30, place Kennedy
La Madeleine

• Atelier Tricot
18h, 5, rue Pierre et 
Marie Curie

Vendredi 20 mai 
• Concert
Rag’n’Boogie
20h30, Le Kubb

Du 20 au 22 mai
• 1ère foire de 
Joséphine
Hippodrome de 
Navarre

Samedi 21 mai
• Braderie de livres 
et documents
De 10h à 18h, 
Médiathèque 
Rolland-Plaisance

Jusqu’au 22 mai
• Exposition
Livrer passage, 
de l’antiquaire à 
l’archéologue
Archives 
départementales

Dimanche 22 mai
• Handball (N3)
Saint-Sébastien-
de-Morsent/
Courseulles
16h, gymnase Pierre 

Alex au pays des poubelles
Alex est une petite fille gâtée. 
Elle a beaucoup de jouets qu’elle 
jette lorsqu’elle n’en veut plus. 
La chorégraphe Maria Clara Villa 
Lobos scrute la face jetée de 
notre société de consommation. 
Elle observe notre monde et 
prend la mesure de sa démesure. 
Elle dénonce nos excès et nos 
tonnes de détritus dont il est 
bien difficile de se débarrasser. 
Le titre du spectacle en 
témoigne, Lewis Carrol et Alice 

sont bien sûr, ses compagnons 
d’imaginaire, et c’est sur la trame 
de son aîné qu’elle dessine son 
voyage au pays des abus et des 
rebus. Elle joue des multiples 
créations, détournements et 
recyclages inspirés par les 
déchets de la société. 

Dans le cadre du festival Les 
AnthropoScènes
Mardi 17 mai
20h, Le Cadran

Concert
20 mai
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Exposition
jusqu’au 25 juin

Exposition
Jusqu’au 18 septembre

Concert
26 mai

39

AGENDA               

39

de Coubertin
Saint-Sébastien-de-
Morsent

• Football 
américain
Championnat 
territorial avec les 
Asgards d’Évreux
14h, Stade Roger 
Rochard

Du 22 mai 
au 18 septembre
• Parcours de 
sculptures
Centre-ville

Mardi 24 mai
• Football (N3)
EFC 27/Alençon US
19h, stade Mathieu-
Bodmer

Mercredi 25 mai
• Tonte des 
moutons
14h et 16h30, ferme 
pédagogique 

• Prête-moi ta voix
Lire avec son tout-
petit (0-4 ans)
10h, Médiathèque 
Rolland-Plaisance

• Ciné-Concert
Merlot
« Nouveaux 
voisins »
20h, Le Kubb

Jeudi 26 mai
• Concert
Peter Hook & The 
Light
20h, Le Kubb

Jusqu’au 28 mai
Exposition 
• « Espaces 
reliés » Kawtar 
Berkrentchir
Maison des Arts 
Solange Baudoux 

Samedi 28 mai
• Fête de la 
fraternité et des 
cultures du monde
De 10h à 18h, Place 
du Général de Gaulle

• Dans le cadre 
de la fête de la 
fraternité et des 
cultures du monde
Jeux du monde, 
Histoires et contes, 
cinéma 
De 10h à 18h, 
Médiathèque 
Rolland-Plaisance

• Concert
Dans le cadre de la 
fête de la fraternité 
et des cultures du 
monde
Ensemble Khaps
Place du Général de 
Gaulle

Samedi 4 juin
• Rendez-vous au 
jardin
Avec les différents 
ensembles du 
Conservatoire
14h, jardin botanique 

• Les oiseaux 
musiciens
Concert-
conférence sur le 
thème des oiseaux
17h, médiathèque 

Rolland Plaisance 

Jusqu’au 5 juin
• Exposition
Forest Art Project-
dessins de Francis 
Hallé
Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie

Jeudi 9 juin
• Jazz club
20h30, MJC

• Concert
Karen Lano + 
Agathe
20h30, Le Kubb

Jusqu’au 25 juin
• Exposition 
photographique 
« Éclipse »
Félicia Langlois
Galerie Le Passage 
des Arts (Navarre)

Jusqu’au 
18 septembre
• Exposition
Trésor 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

Jusqu’au 
8 janvier 2023
• Vitrine d’actualité 
archéologique 
Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie

Jusqu’au 5 juin 2023
• Exposition
40 ans de l’AAME 
L’anniversaire de 
l’Association des 
Amis du musée 
d’Évreux
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