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Rejoins-nous le long des berges de l’Iton
STANDS DE KERMESSE :

Jeux en bois, chamboule-tout, pêche aux canards,
jeu de la grenouille, mascottes

Vil
le 

d’É
vre

ux
 | D

ire
cti

on
 de

 la
 Co

mm
un

ica
tio

n |
 M

ai 
20

22

evreux.fr

Évreux - le magazine - N°108 - Juin 2022

http://evreuxportesdenormandie.fr
mailto:laredaction@epn-agglo.fr


Ensemble,
c’est tout !

Dès que le printemps 
arrive, les occasions sont 

nombreuses de nous retrouver tous ensemble 
pour de grands moments, conviviaux et 
festifs.
Dernièrement, le salon des plantes a illustré 
l’engouement que vous avez pour cultiver 
votre jardin et adopter de nouveaux modes de 
culture plus respectueux de l’environnement. 
C’est ce que la municipalité réalise à grande 
échelle dans les rues et les espaces verts de 
tous les quartiers. 
Dans un tout autre genre, le salon de la 
formation et de l’emploi a démontré la vitalité 
de l’activité économique et la motivation 
des jeunes pour trouver un métier porteur 
d’avenir. La diversité des cursus de formation 
et le développement des zones d’activités 
illustrent très concrètement l’attractivité de 
notre territoire.
Les rendez-vous de juin sont encore plus 
nombreux et bien souvent axés sur la musique. 
Le festival « Ça sonne à la porte », révélateur 
de jeunes talents, la fête de la musique, 
toujours aussi populaire et le festival Rock in 
Évreux, leader dans sa catégorie, reviennent 

en force cette année après des éditions bien 
compliquées à organiser pour cause de Covid. 
Venez nombreux car la programmation est 
vraiment de qualité, pour tous les goûts 
musicaux et tous les âges.
Alors que le monde entier doit faire face 
à des crises économiques, alimentaires, 
climatiques et militaires, ces grands 
événements qui rythment notre année sont 
plus que jamais essentiels pour entretenir 
une véritable fraternité.
Si «  une ville finit par être une personne  », 
Évreux pourrait incarner un personnage libre, 
attentif aux autres et tourné vers l’avenir.
C’est ce que je veux être, c’est ce que je 
nous souhaite et c’est ce que nous pouvons 
construire tous ensemble.

Guy Lefrand
Maire d’Évreux 

Président d’Évreux Portes de Normandie
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L’équipe de la direction de la communication dédie ce numéro à la mémoire d'Elena Pastrana qui nous a quittés le 13 mai dernier des suites d’une 
longue maladie. Elena était une graphiste multimédia très créative et d’un dynamisme remarquable. Nous sommes tous fiers d’avoir travaillé à 
ses côtés. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.
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RETOUR EN IMAGES           

1Dans le cadre des 
AnthropoScènes 

du Tangram, Mundiya 
Kepanga, chef papou de 

la tribu des Hulis, a été 
invité à planter un pin 
(de Wollemi) au jardin 
botanique. 

2 Diane Leyre, Miss 
France 2022, était à 

l’hippodrome d’Évreux le 2 
mai pour l’ouverture de la 

saison des courses.

3La chorale du collège 
Jean-Jaurès et 

2

1
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RETOUR EN IMAGES           

l’école maîtrisienne 
Notre-Dame Saint-
François ont accompagné 
la cérémonie 
commémorative de la 
Victoire du 8 mai 1945.

4Le Parc de Trangis a 
accueilli une foule 

considérable les 7 et 8 
mai pour le Salon des 
plantes et du jardin 
durable organisé par la 

Ville et l’agglomération 
ébroïcienne.

5Le Salon des métiers, 
de l’emploi et de 

l’orientation organisé 

par l’agglomération 
ébroïcienne et la CCI 
Portes de Normandie a 
fait le plein à la halle 
des expositions les 6 et 
7 mai. 

5

3 4
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NOUVEAUX COMMERCES    

LAZÉO (centre esthétique)
Au 53, rue Victor Hugo, un centre 
de médecine esthétique propose 
de nombreux soins dans un espace 
convivial, spacieux et moderne. « Tous 
nos traitements sont réalisés par des 
médecins et des professionnels, avec 
une approche personnalisée pour chaque 
patient », explique Julie, la responsable du 
centre.  Lazéo offre ainsi un large panel de 
soins pour le visage et le corps (épilation 
au laser, soin anti-âge, soins minceur…). 
La première consultation est gratuite. 

 Mardi : 13h-19h. Du mercredi au 
vendredi 10h-19h. Samedi 9h-19h.

 02 79 02 18 82  lazeo.com

MA PETITE ÉTOILE (vêtements)
Un nouveau commerce s’est installé place 
du général de Gaulle. Dans un magasin 
chaleureux et élégant, Barbara propose du prêt 
à porter original et de qualité. « Consciente des 
problèmes de pouvoir d’achat et pour m’adapter 
à la conjoncture actuelle, j’ai baissé mes marges 
de 10 à 15 € », souligne la responsable de la 
boutique qui, à travers ce « concept store », 
étend sa gamme de produits (produits de bains 
artisanaux, bijoux, accessoires…). 

 du mardi au vendredi 10h-13h/14h30-
19h ; samedi : 9h30-12h30/14h-19h.

 mapetiteletoile.com

LE MARIGNY (bar-tabac-presse)
Amélie et Kelly ont repris les rênes du Marigny (13, 
rue du Maréchal Joffre) avant la crise sanitaire. Plus 
motivées que jamais, elles poursuivent l’embellissement 
de l’établissement. Les clients bénéficient maintenant 
d’une belle terrasse. Un lieu idéal pour venir passer un 
bon moment autour d’un verre. Cerise sur le gâteau, la 
terrasse est également dotée d’un terrain de pétanque ! 
« Pour la fête de la musique, nous accueillerons un 
groupe », annoncent-elles.

 du lundi au vendredi 7h-20h. Samedi 8h-20h. 
Dimanche 8h-13h.

 02 32 62 39 47
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Aires de jeux :Aires de jeux :
un espace de un espace de 

vie pour tous !vie pour tous !
Loin des balançoires, bacs à sable et autres tourniquets, les aires de jeux ont 

considérablement évolué au fil des années. À Évreux, 54 aires de jeux sont ouvertes au 
public. L’occasion d’effectuer un tour d’horizon de ces lieux de vie, de rencontre et de 

socialisation dédiés aux enfants, aux adolescents et à leurs parents. 

CADRE DE VIE

Évreux - le magazine - N°108 - Juin 2022
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CADRE DE VIE            

E n 2016, la municipalité 
lançait une grande 
consultation auprès des 
ébroïciens pour l’avenir de 

leur ville. Parmi les demandes des 
habitants concernant l’amélioration 
du cadre de vie, figurait notamment 
la création d’aires de jeux. Depuis, 
beaucoup de nouvelles aires de jeux 
ont ainsi été créées dans les différents 
quartiers de la ville, au Faubourg-
Saint-Léger, au jardin botanique, 
square Jacques Tati à Saint-
Michel ou encore sur la prairie des 
Quinconces à Navarre. «  L’entretien 
et la maintenance de l’ensemble de 
nos aires de jeux sont réalisés par des 
agents municipaux spécialisés.  C’est 
une spécificité propre à Évreux. 
Très peu de communes en France 
fonctionnent de cette manière  », 

souligne Damien Blanchard, chef 
du service des espaces verts. Une 
responsabilité très exigeante en 
matière de sécurité qui n’accorde 
aucune approximation. « Le protocole 
et les normes de sécurité sont très 
strictes En cas d’accident, nous 
devons fournir la preuve de l’entretien. 
Il y a un contrôle visuel tous les 15 
jours par les jardiniers, un contrôle 
trimestriel réalisé par l’équipe jeux et 
mobilier et, enfin, un contrôle annuel 
mené par l’équipe jeux nécessitant 
de nombreux points de vérification 
concernant notamment la stabilité, 
l’état des sols, des pièces et les risques 
de coincement de doigts. Tout est géré 
avec un logiciel permettant une totale 
traçabilité. »
Dans la continuité de cette 
dynamique de développement et 

« L’entretien et 
la maintenance 
de l’ensemble 
de nos aires de 
jeux sont réalisés 
par des agents 
municipaux 
spécialisés. C’est 
une spécificité 
propre à Évreux. »
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CADRE DE VIE           

d’amélioration des aires de jeux, 
la Ville procèdera cette année à la 
rénovation complète des aires de jeux 
d’Harouard (la plus ancienne de la 
ville) à Navarre et du square Delaunay 
en centre-ville. Les aires de jeux 
de la capitale de l’Eure permettent 
d’accueillir toutes les tranches d’âge. 
De nombreuses structures offrent 
ainsi la possibilité aux 2-14 ans de s’en 
donner à cœur joie dans les différents 
espaces qui leur sont destinés. Pour 
les adolescents, les aires de jeux 
multisports implantées dans les 
quartiers, permettent également de 
pratiquer diverses activités. 
Aujourd’hui, les aires de jeux sont 
également inclusives, à l’image de 
l’agrandissement de l’aire de jeux 
du jardin botanique réalisé en 
concertation avec les associations qui 
œuvrent en faveur des personnes en 
situation de handicap. Un travail a été 
mené en amont avec les fournisseurs 
concernant l’accentuation des 

contrastes des couleurs et les 
textures des jeux. « Notre fabricant a 
même réalisé un jeu ressort perroquet 
spécialement pour Évreux  », conclut 
Damien Blanchard.

Une cour « oasis » 
place Dupont-de-
l’Eure
100% minérale et jusqu’alors 
dépourvue d’activités ludiques, la 
cour du centre de loisirs de la place 
Dupont-de-l’Eure a fait peau neuve. 
Dans un contexte de réchauffement 
climatique et de besoin d’éducation 
à la nature, cet aménagement basé 
sur le principe des cours « Oasis » 
développées dans de nombreuses 
villes de France, propose une large 
végétalisation et offre davantage 
de fraîcheur au cœur de la ville. 
Une autre manière d’aménager les 
cours des écoles et des centres de 
loisirs.
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SERVICE PUBLIC    

J ean-Yves Turillon a intégré le service des 
espaces verts de la Ville d’Évreux en 1983 
après un CAP de pépiniériste. « En 1995, j’ai 
rejoint l’équipe de maintenance des aires 

de jeux qui venait d’être créée afin d’appliquer 
les nouvelles réglementations concernant 
notamment la fréquence de l’entretien de ces 
sites. Il fallait inventer un nouveau métier 
pour mettre en conformité l’ensemble de ces 
équipements.  » Au fil des années, les projets 
d’aménagements liés aux aires de jeux et 
aux équipements sportifs de proximité sont 
devenus de plus en plus ambitieux pour être en 
adéquation avec notre époque. 
Aujourd’hui composée de quatre agents et 
d’un apprenti, l’équipe jeux et mobilier doit 

être réactive afin d’assurer notamment la 
sécurité des enfants qui fréquentent les aires 
de jeux de la ville et de l’agglomération. « Nous 
avons la particularité à Évreux de gérer en 
régie l’ensemble de la maintenance de ces 
équipements.  » souligne Jean-Yves. Outre 
l’entretien et la maintenance des 95 aires de 
jeux et des 330 jeux répartis sur l’ensemble 
du territoire d’EPN, l’équipe gère également 
une centaine d’équipements sportifs de 
proximité, les fontaines et le mobilier urbain. 
«  Nous touchons un large public, des enfants 
des crèches, en passant par les sportifs qui 
fréquentent les parcours de santé jusqu’aux 
résidents des EHPAD qui utilisent les 
équipements de motricité. » 

Aux petits soins 
des aires de jeux

Depuis plus de 25 ans, Jean-Yves Turillon veille à l’entretien et à la maintenance des aires de jeux 
et des équipements sportifs de proximité du territoire. 
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SERVICE PUBLIC    

C
inq ateliers encadrés par des 
éducateurs sportifs territoriaux et des 
bénévoles de l’Office municipal des 
sports, partenaire sur cette opération, 

étaient disponibles : épreuve d’endurance, 

de vitesse, de souplesse, de force des jambes 

et des bras… à raison d’une heure d’activité 

physique par agent  : « Même si je fais du sport 

très régulièrement explique Alice, j’ai trouvé 

cette journée utile pour me situer en terme de 

condition physique, compte-tenu de mon âge, 

de mon poids… Le sport c’est de toute façon bon 

pour la santé et le moral ! »   

Un sujet majeur 
Après les ateliers, chaque agent rencontrait un 

coach sportif pour bénéficier de conseils en 

lien avec ses résultats. Sur place également, 
l’association sportive de la Ville expliquait les 
différentes disciplines qu’elle propose. Étaient 
également diffusées des informations sur les 
activités des piscines municipales.
Enfin, le service Santé Sécurité au Travail 
était également mobilisé pour délivrer des 
renseignements aux agents et faire avec eux un 
point sur la prévention des Troubles Musculo 
Squelettiques (TMS).  
Guy Lefrand s’est lui aussi plié à l’exercice  : 
« Un bilan sera fait de cette opération. Si elle 
est jugée positive, nous pourrions la renouveler 
explique le maire et président d’Évreux Porte 
de Normandie. En tant que médecin, je suis très 
sensibilisé au sujet mais aussi comme maire et 
président de l’agglo. la santé au travail est un 
sujet majeur pour moi ». 

Si la santé va… 
Fin avril, la place de Gaulle a mué en espace de sport de plein air, permettant aux agents territoriaux de 

tester leur condition physique. Une première ! 

Les ateliers d’activités physiques 
et sportives se sont tenus place 
de Gaulle. 
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URBANISME              

«  L’AVAP est née de la volonté conjointe de 
la ville d’Évreux et de son agglomération 
de renforcer le rôle moteur de la capitale 
de l’Eure, en améliorant encore un peu 

plus le cadre de vie de son centre-ville et ainsi 

conforter l’attractivité du territoire d’Évreux 

Portes de Normandie tout entier » expliquent de 
concert Françoise Luvini, adjointe au maire en 
charge de l’Urbanisme et des travaux et Jean-
Pierre Pavon, adjoint au maire chargé de la 
Culture et du patrimoine culturel.
Le périmètre de l’Aire de mise en Valeur 

Patrimoine 
et architecture :

protection renforcée 
Une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

(AVAP) est en cours d’élaboration pour le centre-ville ébroïcien. 

Le patrimoine naturel 
comme le jardin 
botanique entreront 
eux aussi dans l’aire 
de valorisation.
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URBANISME              

de l’Architecture et du Patrimoine 
sera approuvé en 2024  : «  L’AVAP 
précisera une « règle du jeu », 
partagée et connue à l’avance, pour tous les 
chantiers entrepris dans son périmètre  ». 
Exemples  : quels matériaux utiliser pour 
les espaces publics ? Quelles couleurs pour 
repeindre une devanture commerciale ? 
Comment ravaler une façade ou changer 
une fenêtre ?

Un centre-ville reconstruit
Évreux possède un centre-ville en quasi-
totalité rasé par les bombardements 
(1940 et 1944), à l’exception des grands 
monuments historiques épargnés par 
les terribles incendies. Après-guerre, un 
centre-ville moderne est reconstruit. 
Mais s’il est considéré de belle facture, il 
ne parvint pas à effacer la ville d’avant-
guerre chère au cœur des Ébroïciens. « Il 
a fallu attendre le début des années 2000 
pour que la ville entame une ambitieuse 
campagne d’embellissement des espaces 
publics et de réappropriation de son 
patrimoine » constate Jean-Pierre Pavon.
Avec la requalification des bords de l’Iton, 
les restaurations de la tour de l’horloge, 
du théâtre, le réaménagement des jardins 
de l’évêché, la requalification de la place 
de Gaulle, de la place Sepmanville…  
L’AVAP complètera la protection 
assurée par l’Architecte des Bâtiments 
de France  qui doit être consulté 
pour tous travaux menés dans un 
périmètre de 500 mètres autour des 
édifices ébroïciens classés  : remparts 
gallo-romains, cathédrale Notre-
Dame, évêché, église Saint-Taurin, 
beffroi, théâtre Legendre etc.. )  : 
« L’ensemble du centre-ville ébroïcien est 
déjà bien protégé  »  confirme Françoise 
Luvini.
L’AVAP est élaborée en concertation avec 
différents partenaires (institutionnels, 
économiques, associations… ) ainsi 
qu’avec les habitants.
Durant son élaboration, une réunion 
publique sera organisée. Elle 
s’accompagnera d’une médiation et 
de communication pour sensibiliser 

l’ensemble de la population.

Ville d’art et d’Histoire
Rappelons également qu’Évreux est 

candidate à l’obtention du label Ville et 

pays d’art et d’histoire, label attribué par le 

ministère de la culture aux territoires qui 

s’engagent dans une politique d’animation 

et de valorisation de leurs patrimoines 

(bâti, naturel et industriel etc…) ainsi que 

de l’architecture. Dans l’Eure, seule la ville 

de Bernay possède ce prestigieux label  : 

« L’architecture de la Reconstruction 

est un atout fort de notre dossier de 

candidature  qui met en valeur tout le 

centre historique qui couvre plus de 2000 

ans d’histoire » rappelle Jean-Pierre Pavon. 

Avec des vestiges hérités de l’époque gallo-

romaine, médiévale et le patrimoine de la 

Reconstruction notamment…

Plus d’info sur 

 evreuxportesdenormandie.fr/2824-

avap.htm

L’architecture 
de la 
Reconstruction 
est un atout 
pour Évreux 
dans sa 
démarche de 
labellisation 
Ville et pays 
d’art et 
d’histoire.
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SECURITE             `

L’affaire de tous 
Évreux adhère à la Plateforme Internet « Voisins Vigilants et Solidaires » à laquelle 

chaque Ébroïcien peut s’inscrire aussi facilement que gratuitement.

« 
Avec Voisins vigilants, nous faisons appel 
à la responsabilité et à la citoyenneté 
de chaque Ébroïcien pour participer 
dans son quartier à plus de sécurité au 

quotidien » déclare Nicolas Gavard-Gongallud, 
adjoint au maire en charge de la sécurité.
Diminuer l’insécurité – mais aussi développer 
la solidarité entre habitants d’un même quartier 
- sont les deux piliers de Voisins Vigilants 
et Solidaires  : «  Plus de 6000 communes en 
France adhèrent à la plateforme. Nous avons 
ainsi un retour d’expérience qui permet de dire 
que Voisins Vigilants est efficace pour lutter 
contre la délinquance et notamment contre les 
cambriolages ».   
Voisins Vigilants repose sur un système 
d’alerte  lancé par les adhérents à la 
plateforme en cas de situation ou d’évènement 
qui paraissent anormaux ou inhabituels dans 
leur quartier : « Adhérer se fait en quelques clics 
et ce service est entièrement gratuit pour les 

particuliers  » explique l’élu. Voisins Vigilants 
revendique plus d’un million d’adhérents sur 
toute la France.
Le dispositif est encadré et sécurisé  : «  Les 
alertes seront reçues par un agent référent de la 
police municipale d’Évreux. C’est elle qui jugera 
utile ou non de relayer l’alerte, tout en apportant 
une réponse aux habitants du quartier 
concerné qui sont eux-mêmes adhérents à la 
plateforme, souligne Nicolas Gavard-Gongallud, 
les Voisins Vigilants veillent à leur quartier, ils 
ne surveillent pas et n’interviennent pas. Ils ne 
remplacent pas la police. » 
La police municipale pourra aussi donner 
l’alerte en direction de la police nationale  en 
cas de flagrant délit constaté ou de danger 
immédiat qui nécessite d’intervenir sans délai. 

Pratique : plateforme web Voisins Vigilants 
et Solidaires : 

 voisinsvigilants.org
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CENTRE VILLE             

Finies 
les glissades !

Rue Charles-Corbeau cet été, des travaux de voirie vont remédier au problème 
de chaussée glissante. Des déviations temporaires seront mises en place. 

I nauguré début 2014, l’aménagement 
du parvis de la cathédrale Notre-Dame 
avait aussitôt révélé un problème aussi 
inattendu que désagréable. À savoir 

un choix de pavés en calcaire extrêmement 
glissants, qui dès la moindre pluie, occasionnait 
des pertes de contrôle de véhicules, des 
accidents matériels ou encore des glissades 
pour les piétons : « La responsabilité de la Ville 
a été écartée et la justice nous a accordé un 
référé provision qui nous permet aujourd’hui 
de financer des travaux de voirie pour que 
tout revienne dans l’ordre » explique Françoise 
Luvini, adjointe de Guy Lefrand en charge des 
travaux. Le choix de pavé de remplacement, en 
granit de Huelgoat (Bretagne) offrira toutes les 
garanties de résistance et de non-glissance de 
la chaussée.
Reste que ces travaux vont perturber la 
circulation sur cette artère du centre-ville très 

fréquentée : « Les travaux démarreront fin juin 

pour deux mois ou neuf semaines. L’objectif 

est de terminer avant la rentrée scolaire. » Des 

itinéraires de déviations seront mis en place. 

Ils évolueront au fil des différentes phases du 

chantier.

Îlots de fraîcheur
Depuis avril dernier, le parvis nord de la 

cathédrale fait l’objet d’aménagements destinés 

à redonner de la verdure à un espace très 

minéral, créer des îlots de fraîcheur, améliorer 

la gestion des eaux pluviales et booster la 

biodiversité avec le réaménagement à terme 

du square Delaunay. (Voir la perspective ci-

dessus). 

Les itinéraires de déviation sont disponibles 
sur  evreux.fr
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Route de Conches
Les travaux d’assainissement collectif continuent route 
de Conches, entre l’avenue Foch et l’avenue du Château. 
La circulation sur cet axe sera perturbée jusqu’à fin juin. 
Des restrictions provisoires de circulation sont 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.  L’accès à la route de Conches via 
l’avenue Foch reste pour l’instant impossible. 

Route de Saint-André
Les travaux de rénovation de la route de Saint-André 
se poursuivent. Au programme de cet important 
réaménagement figurent 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 
sécurisées. L’éclairage public sera totalement rénové et 
de nouveaux aménagements paysagers seront réalisés. 
La seconde phase des travaux (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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Réaménagement de la rue du Bois 
des Communes
La rue du Bois des Communes à Nétreville fait l’objet 
d’un vaste programme de réaménagement concernant 
notamment la création de bandes d’espaces verts de 
part et d’autre de la voirie, afin de séparer la route des 
cheminements doux et sécuriser les déplacements des 
vélos et des piétons. Au programme de cet aménagement, 
figure également la création d’une zone de stationnement 
réservée aux cars, destinés aux élèves de l’école Simone 
Veil. De nouvelles plantations jalonneront l’ensemble de la 
rue qui sera limitée à 30 km/h. Débuté en mai, le chantier 
devrait s’achever en septembre prochain. Au cours de la 
première phase des travaux, la circulation des véhicules 
légers sur la voie (coté école), sera maintenue en sens 
unique (de la rue des Moislains vers la rue de Bruxelles). 
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Éviter la récidive 
Les auteurs de violences conjugales peuvent se faire aider sur la base d’un 

accompagnement fondé sur la responsabilisation. 

S uite au Grenelle contre les violences 
faites aux femmes en 2020, un 
réseau de Centres de suivi et de prise 
en charge des auteurs de violences 

conjugales (CPCA) s’est déployé partout en 
France. Une antenne a ouvert à Évreux, il 
y a un an, hébergée par l’association l’Abri 
et animée par un binôme : « Les violences 
conjugales sont plurielles, d’ordre physique, 
sexuelle, psychologique, morale… ou encore 
en isolant sa conjointe en la privant de 
ses papiers d’identité, de son téléphone, 
de sa carte bancaire… » explique Laureen 
Vincent, psychologue à l’Abri. « Il n’y a pas 
de profil type, on rencontre des individus 
de toutes générations et de tous milieux 
socio-professionnels »   ajoute Aubane Diouf 
éducatrice spécialisée à l’Abri.

Prise en charge : 4 à 6 mois 
Les auteurs de violences conjugales – 
des hommes pour l’essentiel – peuvent 
solliciter d’eux-mêmes un accompagnement 
où être enjoints par la justice à le faire  : 

« L’accompagnement est d’ordre, psychologique 
mais social aussi pour les auteurs ayant des 
problèmes d’insertion ou de logement par 
exemple » précise Aubane Diouf. 
L’accompagnement – d’une durée de 4 à 6 
mois - peut être individualisé ou collectif : 
des groupes (maximum huit personnes) 
se retrouvent toutes les semaines ou tous 
les quinze jours pour des séances durant 
lesquels sont abordés différents thèmes  : la 
représentation homme/femme, le couple, 
la parentalité, les différentes violences… Le 
binôme d’experts reçoit le renfort d’autres 
spécialistes  : infirmiers, juristes, conseillères 
conjugales etc…  : «   Les auteurs s’engagent à 
suivre tout le parcours d’accompagnement ». 
Au terme d’un an d’activité, le bilan est plus que 
positif  : «  L’accompagnement rend la récidive 
beaucoup moins fréquente »   

Centre de suivi et de prise en charge des 
auteurs de violences conjugales, l’Abri, 9 
bvd de la Buffardière à Évreux. 

 cpca.acores.evreux@abriasso.org

1717

SOCIETE           ``

Aubane Diouf 
et Laureen 
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Le Printemps 
de la collecte

Des aménagements pour la collecte des déchets ménagers ont été menés dans le 
secteur dit « Le printemps », suivis d’une campagne de communication. 

Améliorer la collecte et le tri des 
déchets est un objectif sans cesse 
réactualisé par la Ville d’Évreux. 
Pour preuve, l’action menée au cœur 

de La Madeleine récemment. Où des enclos 
à poubelles ont été aménagés par le bailleur 
social SAIEM-Agire destinés aux locataires 
des 330 logements des immeubles des rues 
Paul-Langevin, Albert-Camus, Léo-Ferré et 
Melleville. Ces enclos accueillent de nouveaux 
bacs à déchets ménagers de 770 litres. Ces 
bacs se substituent aux colonnes aériennes 
qui n’ont jamais eu la faveur des habitants 
du Printemps. Avec pour conséquence, 
l’amoncellement de sacs de déchets ménagers 
sur les trottoirs  : «  Cette situation n’était pas 
satisfaisante tant du point de vue de la collecte 
que du point de vue sanitaire » explique Cédric 
Souillat, directeur de la propreté urbaine et de 
la gestion des déchets.

Les ambassadeurs 
en porte-à-porte
L’aménagement des enclos a été accompagné 

d’une campagne de communication : «  Nos 

ambassadeurs du tri sont allés au-devant 

des habitants expliquer le sens de ces 

aménagements ». 

Les ambassadeurs en ont profité pour délivrer 

la dernière actualité de la collecte des déchets 

- du point de vue du tri - qui a notablement 

évolué  ces derniers mois : «  Désormais, tous 

les emballages plastiques sont recyclables et 

doivent donc être déposés dans les poubelles de 

tri à couvercle jaune prévues à cet effet ». 

Le guide de tri a été distribué à chaque foyer en 

même temps qu’un cabas pour le transport du 

verre dans les colonnes dédiées. Enfin, le point 

a été fait sur la collecte des encombrants qui 

répond à un calendrier précis.
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Rock In Évreux : Rock In Évreux : 
debout debout 

et démasqué !et démasqué !
L’édition 2022 du festival Rock in Évreux promet d’être un rendez-vous musical 

inoubliable.Rendez-vous les 24, 25 et 26 juin sur l’hippodrome d’Évreux.

FESTIVAL
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E n 2021, le festival avait été rebaptisé 
« Rock In Chair ». Une édition inédite 
et très «  spéciale  » qui s’était tenue 
malgré tout, avec une formule sans 

précédent : un public masqué confortablement 
assis dans des chaises longues. Cette année, 
le festival ébroïcien devenu un évènement 
incontournable au fil des années aura lieu 
debout et démasqué ! 
Un vent de liberté souffle sur cette édition 
très attendue après deux ans de restrictions 
sanitaires.
Le temps d’un week-end de 3 jours qui débutera 
le vendredi 24 juin, cette édition sera plus que 
jamais synonyme de fête. Un seul mot d’ordre 
en ce début d’été  : profiter pleinement de ce 
moment de convivialité entre amis, collègues 
ou en famille. La fin des examens du bac ou 
du brevet, l’arrivée des beaux jours et la joie 
d’être à nouveau réunis sont autant de bonnes 
raisons de célébrer en musique la saison 
estivale.

Que vous soyez amateurs de rap, de rock, de 
pop ou de chanson française, ou bien fans de 
musique électronique, l’hippodrome d’Évreux 
et ses 2 scènes vous attendent autour d’une 
programmation éclectique, marque de 
fabrique du festival depuis 2018, pour 3 
jours intenses de concerts à la découverte 
de 23 artistes talentueux venus de différents 
horizons musicaux et géographiques. 
Le festival normand mettra à l’honneur 
des artistes de renommée nationale ou 
internationale, à l’instar des têtes d’affiches 
déjà annoncées telles que le groupe mythique 
de rappeurs marseillais, pionniers du hip-hop 
IAM, l’inclassable Eddy de Pretto, la chanteuse 
Clou ou encore la très populaire Louane, tout 
en faisant la part belle aux groupes locaux tels 
que la brionnaise Moonya.
Différentes formules de billetterie permettent 
aux mélomanes de choisir l’offre la plus 
adéquate et de profiter d’un maximum de 
décibels  pendant le week-end. Les plus 
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passionnés pourront planter la tente sur place 
(6 € par personne pour la totalité du festival) 
pour ne pas louper une miette de cette riche 
programmation.
Rock in Évreux, c’est aussi un festival 
intergénérationnel qui réunit des groupes 
mythiques comme The Offspring (38 
ans de carrière) mais également des 
stars émergentes, nouvelles idoles des 
jeunes. La jeunesse, justement, ne restera 
pas sur sa faim avec une tarification adaptée 
à son budget. Les 15-18 ans pourront profiter 
du pass culture pour acheter des places tandis 
que les 15-25 ans pourront réserver leur pass 
grâce à la carte Atouts Normandie. 
Train, bus, covoiturage, navettes Festi’bus 

ou vélos, simplifiez-vous la vie et trouvez 
le moyen de transport qui vous correspond 
le mieux pour venir danser et profiter 
pleinement du Festival Rock In Évreux.
Le rock n’a pas dit son dernier mot  ! Les 24, 
25 et 26 juin, vibrons à l’unisson de Rock in 
Évreux… Show must go on !

Toute la programmation 
sur  rockinevreux.org
Billetterie en ligne :  

 rockinevreux.org/billetterie-2022 
Revendeurs traditionnels : FNAC, France 
Billet, Ticketnet Carrefour, E.Leclerc, Cora, 
Cultura, Intermarché, Super U, Comptoir 
des Loisirs, Tangram...

Évreux - le magazine - N°108 - Juin 2022

http://www.rockinevreux.org
http://rockinevreux.org/billetterie-2022


22

PORTRAIT              

Béatrice 
Tisserand et son 

« Caoutube »
L’Ébroïcienne Béatrice Tisserand vient d’inventer le « Caoutube », un nouveau 

concept de pot éco-responsable, destiné à tous types de plantes. 

A près 20 ans dans la presse 
médicale, Béatrice Tisserand 
a décidé de changer de cap et 
de se lancer dans une nouvelle 

aventure professionnelle. Elle propose une 
alternative aux pots de fleurs déjà existants 
et bien souvent pas très esthétiques. Son 
projet repose sur une idée  originale : créer 
un «  vêtement  » pour habiller les plantes. 
« En voyant les jardinières sur les balcons, j’ai 
eu envie de créer un pot sobre et élégant au 
service des plantes, tout en respectant une 
démarche durable », souligne-t-elle. C’est ainsi 
qu’est né le «  Caoutube  », entièrement conçu 
en caoutchouc recyclé éco-responsable. 
«  C’est une histoire familiale et collective car 
c’est ma nièce qui a trouvé le nom, mon fils 
a conçu le logo et un ami m’a incitée à me 
lancer.  Il y a une grosse part de risque. Pour 
que l’activité soit viable, il faut que le produit 
soit disponible dans de multiples points 
de ventes. » Pour fabriquer ces pots d’une 
nouvelle génération, Béatrice a choisi de 
poser ses bandes de caoutchouc, ses gabarits 
et ses outils de couturière dans l’ancien atelier 
de son père, Jean-Pierre Tisserand, maître 
verrier bien connu des Ébroïciens, disparu 
il y a deux ans. Il restaura notamment les 

vitraux de la cathédrale d’Évreux. « C’est pour 
moi une forme de continuité familiale liée à 
l’artisanat », confie avec émotion la créatrice.

« Un procédé de recyclage 
excluant toute intervention 
chimique »  
Deux années auront été nécessaires pour 
concrétiser le projet, de la recherche du 
matériau recyclé à la fabrication, en passant 
par toutes les étapes de tests permettant 
d’atteindre le rendu souhaité. Entièrement 
confectionné et cousu à la main, il résiste au 
gel, aux ultraviolets et à l’eau. « Le caoutchouc 
que j’utilise, a été sélectionné pour son procédé 
de recyclage excluant toute intervention 
chimique  », poursuit Béatrice qui a déjà 
d’autres projets en tête. «  Pour renouveler 
l’utilisation de ce matériau en caoutchouc, 
j’envisage de créer pour l’automne des objets 
de décoration extérieurs.  » En attendant, 
vous pouvez vous procurer le Caoutube à 
la jardinerie Favennec. Véritable écrin pour 
sublimer vos plantes, il se décline en cinq 
tailles (de 13 à 25 cm de diamètre), pour créer 
vos propres mises en scène végétales, posées 
ou suspendues selon vos envies.
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U ne centaine d’amateurs de 
mobylettes et de Solex est inscrite 
à cette balade qui ralliera les 
plages de Cabourg,avec une étape 

à Merville-Franceville-Plage (14) : « La distance 
est un challenge en soi pour l’organisation, nous 
y travaillons depuis octobre dernier, explique 
Maurice Alazet, en charge de la communication 
du rallye touristique,   mais c’est un plaisir car 
nous répondons à une forte attente des habitués 
d’Évreux Mob Tour qui n’a jamais dépassé les 
110 km de balade contre 260 km cette année ! » . 
Le rallye – entièrement autofinancé – s’élancera 
le samedi matin « avec un départ au drapeau 
place de Gaulle, vers midi, suivi d’un défilé en 
centre-ville ». Mais qui sont ces rallye men  ?  : 
« Il y a des adolescents qui ont rénové la « mob » 
du grand-père, des nostalgiques de 30–50 ans 
et des « papys » qui ont remis en état la mob de 

leur jeunesse. C’est un rallye de loisirs avec son 

côté vintage » résume Maurice Alazet. Un rallye 

mixte aussi, avec 15 femmes au départ. 

Priorité à… la sécurité
L’équipe accompagnante composée de 

volontaires du Moto-Club de Thomer-la-Sogne 

n’a rien négligé en terme de sécurité : « Elle 

compte une vingtaine de personnes avec deux 

médecins dont l’un est un ancien urgentiste du 

Paris-Dakar, une infirmière, une aide-soignante 

et une équipe d’assistance avec mécanos et 

camions-balai » Le circuit n’empruntera que de 

très petites routes, toujours pour des raisons de 

sécurité.

Retour prévu le dimanche vers 17h, place de 

Gaulle « pour un débriefing autour d’un verre de 

l’amitié offert par la Ville d’Évreux. » Tout roule !  

Le jour le plus long 
La 6e édition d’Évreux Mob Tour, les 11 et 12 juin prochains, sera une 1ère en terme de distance parcourus 

avec un aller-retour au départ d’Évreux via la Côte fleurie !  
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E n 1987, Renaud Numa s’installe à 
Évreux. Jeune batteur professionnel, 
il n’a qu’une envie, partager son 
expérience musicale. « C’est 

comme ça qu’est née l’association Planète 
communication  », s’esclaffe-t-il. En 1994, 
l’association dispose d’un local au 10, rue 
du Général Leclerc. Une salle de répétition 
voit le jour. Elle est dotée de tout le matériel 
nécessaire  : amplis, batterie, système de 
sonorisation. «  Les groupes viennent parfois 
de loin pour répéter et enregistrer », précise le 
président de l’association. Il faut dire que les 
créneaux sont larges (du lundi au dimanche 
de 10h à 22h) et les tarifs attractifs, (5 € de 
l’heure pour les groupes attitrés et 12 € pour les 
répétitions ponctuelles). Aujourd’hui, Planète 

communication propose de nouvelles activités. 
« J’ai toujours fait évoluer l’association. J’avance 
sans faire de bruit mais maintenant j’aimerais 
que les gens prennent conscience de ce que les 
jeunes peuvent réaliser ensemble. » C’est dans 
cette optique que Rap Conception a été créé 
il y a un an. Encadrés par Siaka Fonfana alias 
Wezkey, une vingtaine de jeunes de tous les 
quartiers d’Évreux sont initiés à la réalisation 
de vidéoclips, de l’écriture des textes jusqu’au 
montage en passant par la musique : «  Nous 
avons même créé une structure leur permettant 
d’être formé à l’animation. Ce sont les jeunes qui 
me sollicitent, ensuite on essaie de leur proposer 
des activités qui n’existent pas ailleurs. » 

 06 28 66 79 64 / 07 53 90 20 65

Planète 
communication 
sort de l’ombre 

35 ans d’existence, 200 adhérents, l’association ébroïcienne présidée par Renaud Numa 
propose de nouvelles activités. 
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Solidaire 
face à la canicule
Parce que l’attention envers 
les plus fragiles et les plus 
vulnérables est une préoccupation 
première du Centre Communal 
d’Action Sociale de la Ville 
d’Évreux, il est important de 
rappeler qu’un registre nominatif 
est ouvert chaque année par 
le pôle seniors du CCAS. Il 
est possible de signaler toute 
personne de votre entourage 
souhaitant y être inscrite. En 
fonction des différents niveaux 
de vigilance déployés par la 
Préfecture, les personnes inscrites 

sur le registre pourront bénéficier d’un appel téléphonique régulier ou 
d’une visite à domicile en cas d’alerte canicule. 
Vous pouvez retirer le formulaire d’inscription auprès du pôle 
seniors du CCAS, des mairies annexes ou sur le site de la ville. 

 02 32 31 98 23 

Balcon fleuri : inscription au concours

La ville d’Évreux organise un concours de fleurissement (maisons et 
balcons) ouvert aux habitants, commerçants et entreprises. Son but : 
valoriser les initiatives privées de fleurissement et conforter le cadre de 
vie. Jardin, balcon et/ou façade doivent être visibles de la rue. Inscription 
à l’Hôtel de Ville, dans les mairies annexes et sur  evreux.fr 
Date limite : 15 juin 2022. 

Recensement citoyen

Les Ébroïciens nés entre le 1er mars 
2006 et le 30 juin 2006 doivent se 
faire recenser dès leurs 16 ans révolus. 
Date limite : 30 juin 2022. Deux 
possibilités : se présenter à la mairie 
d’Évreux ou dans les mairies annexes 
ou en ligne. Il suffit de créer un compte 
sur  https://mdel.Service-public.
fr/recensement-citoyen.html, de 
répondre aux questions demandées, 
de numériser les pièces justificatives 
pour l’envoi électronique. En quelques 
clics la demande est transmise à la 
commune d’Évreux. L’attestation de 
recensement sera ensuite déposée 
dans l’espace confidentiel de votre 
compte  Service-public.fr : vous 
pourrez alors l’imprimer lorsqu’elle 
vous sera demandée sans risque de 
l’égarer.

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.

 02 32 31 42 45 

  habitat@evreux.fr

PLAN
CANICULE 

En cas de déclenchement du plan canicule,

vous pouvez bénéficier d un suivi PERSONNALISÉ

par le CCAS de la ville d Évreux.

Comment s inscrire sur le registre du plan canicule ?
L’inscription est réalisée par la personne concernée ou 
par un tiers (parent, voisin, médecin traitant, service de 
soins à domicile…).

Les fiches d’inscriptions sont disponibles dans les 
mairies annexes, au CCAS et à la Maison de la Santé.

 MAiSON DE LA SANTÉ - PÔLE SENiORS - 2, PLACE DUPONT-DE-L’EURE - 27000 ÉVREUX | 02 32 78 24 71 | EVREUX.FR

Complétez la fiche d’inscription et retournez-la au 
CCAS - Pôle seniors

L’inscription n’est pas obligatoire et peut être modifiée 
ou annulée à tout moment.

Vous avez

65 ans et plus ?

Vous souffrez d’une

maladie chronique

invalidante ?

Vous Etes isole(e) ou en 

situation de handicap ?

MAG_CANICULE.pdf   1   12/05/2022   15:23
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La résidence séniors 
de Nétreville célèbre la 
musique !

Place des peupliers à Nétreville, la 
nouvelle résidence pour séniors 
ouvre ses portes au grand public à 
l’occasion de la fête de la musique 
le mardi 21 juin de 14h à 17h. La 
visite sera animée par les premiers 
résidents et l’équipe du CCAS. Venez 
découvrir ce bâtiment flambant 
neuf conçu par l’agence d’architectes 
Creus & Associés. Idéalement 
situé à proximité de toutes les 
commodités, ce nouveau lieu de vie 
participe à l’embellie du quartier 
et à sa convivialité. En partenariat 
avec l’association AL2E, plusieurs 
concerts sont prévus de 17h30 à 
22h pour une ambiance guinguette 
assurée. Au programme : la chorale 
séniore « les fauvettes », les 
« French Dandy », un groupe de jazz 
manouche, une démonstration de 
danse des jeunes de l’AL2E et un bal 
intergénérationnel. Ça va swinguer !

Buvette et restauration rapide sur 
place dans le patio de la résidence.

Saint-Louis : visite des fouilles archéologiques 

Des visites guidées (gratuites) sont organisées sur le chantier archéologique 
du site de l’ancien hôpital d’Évreux, fin juin 2022, lors des journées 
européennes de l’archéologie. D’autres visites sont programmées : 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/

Inscriptions en Classe 
Prépa de la Maison des Arts 
d’Évreux

En partenariat avec l’ESADHaR (École 
Supérieure d’Art et Design Le Havre-
Rouen), la Maison des Arts Solange-
Baudoux a ouvert, en 2019, une classe 
préparatoire Post-Bac aux concours 
d’entrée aux écoles d’art. Elle s’adresse 
aux jeunes de terminales et bacheliers 
de toutes sections. Son objectif est 
de former les élèves aux concours de 

l’enseignement artistique supérieur. L’enseignement comprend tous les 
moyens pédagogiques théoriques et pratiques en termes d’arts plastiques, 
de design graphique et d’histoire de l’art (dessin, couleur, volume, 
gravure, design graphique, photographie, histoire de l’art). La durée de la 
formation est de 30 semaines de septembre à juin, sur une base de 28h30 
hebdomadaires. L’enseignement est complété par des workshops, visites 
d’expositions, ateliers d’artistes, projets collectifs.

Plus d’info  evreux.fr

Catherine, 74 ans et Claude, 69 ans 
résidents depuis mai 2022.
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TRIBUNES               

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. 

LE CENTRE-VILLE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS ! 

Le centre-ville, ce n’est pas un quartier comme 
les autres. Le centre-ville, c’est le cœur de notre 
agglomération. Malgré des travaux d’embellissement, 
il peine à redevenir le poumon économique, culturel, 
social de notre agglomération. 

La question de la cohérence des projets municipaux 
doit être posée. Un cœur de ville qui bat, c’est une 
ville bien pensée. Il faut, pour cela, une stratégie 
précisément définie : les travaux de la rue Chartraine, 
l’aménagement des abords de la cathédrale, l’évolution 
des transports, l’adaptation des services publics, la 
dynamisation de la vie culturelle et commerçante, 
tout cela doit être regardé globalement. Combien 
de dépenses sont aujourd’hui faites sans réflexion 
préalable?    

Il faut également que les Ébroïciens soient pleinement 
associés. Il s’agit de votre quotidien. Les experts, 

c’est vous ! Partout en France, les municipalités 
développent ainsi la démocratie participative. On ne 
peut que regretter qu’à Évreux, M. Lefrand préfère payer 
des consultants plutôt que d’écouter les habitants. 
Beaucoup d’erreurs ne seraient pas faites sinon.  
Comment expliquer l’absence de prise en compte des 
besoins des cyclistes ? Idem sur le commerce de centre-
ville, avec des travaux à contre-temps ? Rue Chartraine, 
un vaste chantier sera ainsi fixé, sans que ceux-ci 
n’aient été consultés. Rien n’est prévu non plus pour les 
indemniser. Alors qu’à Conches, la mairie a organisé 
une commission d’indemnisation des travaux, cette 
possibilité chez nous a été écartée d’un revers de main 
par M. Lefrand. Au risque de nouvelles fermetures de 
commerces en centre-ville ? L’avenir nous le dira...Pour 
notre part, nous le disons très clairement :  le centre-
ville, c’est l’affaire de tous  !

Timour VEYRI, pour Évreux Ensemble (evreuxensemble@gmail.com)

Face à la hausse des prix, agissons aussi à l’échelle de notre ville !

Avec une inflation de 4,8% sur un an, la pression 
sur le pouvoir d’achat des Français est au plus haut 
depuis de nombreuses années. Le gouvernement 
a pris des mesures immédiates pour faire face à la 
flambée des prix, notamment sur l’énergie depuis 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie  : chèque énergie, 
bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l’électricité et 
ristourne de 18 centimes à la pompe depuis le 1er avril. 
A cette première série de mesures, s’ajouteront d’autres 
dispositifs de soutien ciblés dans les prochaines 
semaines. Cet arsenal nous a permis d’atténuer l’effet 
de l’inflation beaucoup plus efficacement que chez nos 
voisins européens, notamment pour les plus modestes 
de nos concitoyens.

Mais, à l’échelle de notre ville et de notre agglomération, 

nous ne pouvons pas rester les bras croisés et 
attendre une nouvelle tension des prix de l’énergie 
l’hiver prochain : préparons-nous à faire face aux 
conséquences, anticipons les impacts de ces hausses 
sur nos déplacements, sur l’efficacité énergétique de 
nos bâtiments publics, sur les énergies renouvelables, 
proposons des solutions concrètes à nos concitoyens 
dans le cadre de la mobilité, développons le chauffage 
urbain... Nous pouvons faire de cette période difficile 
une opportunité pour Evreux et ses habitants, en 
innovant, en associant nos entreprises, les partenaires 
sociaux, le monde associatif et nos concitoyens, en 
soutenant les initiatives locales. Ensemble, nous 
pouvons sortir de cette crise plus forts !

Le groupe « Evreux Avance », avec Guillaume ROUGER et Isabelle COLLIN
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La biennale d’art 
contemporain 
Parcours de sculptures 

organisée par l’association 

Le Hangar fête cette année 

ses dix ans. Cette nouvelle 

édition, orchestrée en 

partenariat avec la Ville 

d’Évreux, est axée sur la 

thématique de L’Arbre et 

la ville. Une belle occasion 

de découvrir l’art urbain 

(jusqu’au 18 septembre) 

à travers les œuvres de 

Guillaume Castel, Erick 

Fourrier, Fabien Lerat, Olivier 

Thomas, El Paro, Johann le 

Guillerm, Phil Meyer et du 

collectif Sabépat (Sabine et 

Patrick Charbonnier).

L’art urbain au 
coeur de la ville

PARCOURS 
DE SCULPTURES 
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CULTURE               

BATTEUR
DANS L’ÂME !
Depuis 2014, Laurent Teissedou 
enseigne la batterie au centre musical 
Agostini. 

LE MUSÉE 
SE RÉINVENTE
Les deux premières 
salles du musée 
d’Art, d’Histoire et 
d’Archéologie d’Évreux 
viennent de connaître 
une véritable 
métamorphose. 
Visite guidée. 
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CULTURE               

Auparavant consacrées à 
l’histoire locale, ces espaces 
ont été entièrement repensés 
pour donner au public des clés 
de compréhension du musée : 
« Comment et pourquoi des 
objets si diversifiés que sont 
ces bifaces du Paléolithique, 
ces pièces de monnaie 
gauloises, cette théière 
du 19e siècle ou encore ce 
katana japonais…  méritaient 
d’intégrer nos collections ? 
C’est à ce type de questions que 
nous avons voulu répondre », 
explique Camille Gross, 
directrice du musée situé dans 
l’ancien palais épiscopal. 
Ainsi, des panneaux 
d’informations et des cartels 

éclairent de manière très 
pédagogique la naissance du 
musée, évoquent ses missions 
ou encore l’enrichissement de 
ses collections par des legs, 
dons, dépôts, acquisitions… 

Le fond et la forme
Le fond mais la forme aussi 
ont été repensés avec une 
scénographie modernisée et 
épurée, un nouvel éclairage 
LED qui permet de redécouvrir 
certains objets emblématiques 
du musée - les statues en 
bronze de Jupiter et Apollon du 
Vieil-Évreux par exemple - et 
même d’en découvrir d’autres 
qui n’avaient jusqu’alors jamais 
été présentées au public 

comme une Vue des jardins 

à Évreux du peintre Georges 

Anquetin acquise en 2020 

par l’Association des Amis du 

Musée : «  Ce réaménagement 

est le travail de toutes les 

équipes du musée. Nous avons 

confronté nos points de vue 

pour parvenir à ce résultat. 

D’autres nouveautés sont à 

l’étude » explique la directrice 

du musée. 

Le réaménagement des deux 

nouvelles salles vaut à lui seul 

le détour et invite à redécouvrir 

des collections qu’on croyait 

connaître. 

Plus d’info sur  evreux.fr

« Les souvenirs concernant mes 
débuts à la batterie sont très 
lointains.  Mes parents m’ont 
raconté que je tapais partout 
avec le moindre objet. Comme 
ils tenaient un magasin de 
musique, ils m’ont rapidement 
orienté vers la batterie », 
confie Laurent Teissedou, 
sourire aux lèvres. À 18 ans, 
le jeune musicien termine 
son cursus musical avec un 
prix de l’école Agostini et un 
premier prix de Conservatoire 
en percussions. « Ce sont de 
belles années d’apprentissage, 
à l’issue desquelles mes parents 
m’ont proposé de vivre de la 
musique. J’ai donc commencé 
à donner des cours de batterie 
et c’est ensuite à Nice que 
j’ai ouvert ma première école 
Agostini. » Loin de la vie 
musicale parisienne, Laurent 

est tout de même sollicité par 
ses anciens camarades de 
conservatoire pour des séances 
d’enregistrement. « Je les voyais 
parfois jouer à la télé. Cela m’a 
donné envie, j’ai finalement 
décidé de m’installer à Paris. » 
Tout s’enchaîne très vite. À 27 
ans, une première télé avec 
Hélène Ségara.  Puis Ophélie 
Winter. Les concerts et les 
tournées se multiplient. « Mon 
seul regret à l’époque est d’avoir 
raté deux concerts avec Michel 
Petrucciani. J’avais déjà un 
engagement ! » 
Une longue collaboration avec 
Carole Fredericks lui permettra 
de participer à l’émission 
Taratata, sans oublier la 
rencontre avec le violoniste de 
jazz Didier Lockwood. « C’était 
très surprenant de signer des 
autographes. Je ne me projetais 

pas de manière durable dans ce 
mode de vie. » Laurent s’installe 
en Normandie et prend la tête 
de l’école Agostini d’Évreux 
en 2014 pour transmettre sa 
passion. « La batterie est un 
instrument très organique. 
On retrouve la pulsation et 
le rythme partout autour de 
nous, c’est ce qui me passionne 
toujours. Tout est rythme, de 
notre battement cardiaque à 
la démarche de chacun d’entre 
nous. » 
Le centre musical propose 
également des cours de guitare, 
piano, basse et violon. « Cela 
permet d’organiser des ateliers 
pour faire jouer les élèves 
en groupe, c’est l’idéal pour 
progresser ! »

Centre musical Agostini
 06 08 91 80 69
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EXPOSITION               

L a jeunesse ouvre le 
bal. On peut lire de la 
fierté dans les yeux 
de la talentueuse 
Félicia et dans ceux 

de sa maman. Et pour cause : 
cette ébroïcienne âgée de 16 
ans est la première artiste à 
inaugurer le Passage des Arts. 
Un nouveau lieu de culture 
place Bertrand du Pouget, en 
plein cœur de Navarre.
L’adresse bien connue des 
habitants du quartier fait 
peau neuve. Après plusieurs 
mois de fermeture, l’espace 
est désormais géré par 
l’association Évreux 2044 
présidée par François Bouillon.
Joliment intitulée Éclipse, 
l’exposition de la jeune 

photographe se visitera tous les 
samedis après-midi jusqu’au 
25 juin en présence de l’artiste. 
Félicia est passionnée par 
la nature « Dans toutes mes 
photos, il y a un jeu d’ombres 
et de lumières. L’éclipse, c’est 
quand le soleil et la lune se 
rencontrent. J’ai choisi ce titre 
car j’essaie aussi de m’éclipser 
de l’hyperconnexion aux écrans 
et aux réseaux sociaux en 
travaillant avec mon appareil 
Lumix » commente-t-elle, 
enjouée.
Dans sa démarche artistique, 
l’autodidacte n’hésite pas 
à demander conseils à des 
photographes professionnels 
ébroïciens tels que Frédéric 
Grimaud ou Vincent 
Connétable qui sont ses 
mentors. En 2021, elle a 
été lauréate d’un concours 
photo avec un cliché original 
d’un oiseau en plein envol. 
Belle métaphore pour cette 
demoiselle dont l’exposition 
personnelle marque une 
nouvelle consécration.  
La nouvelle équipe de la 
galerie planche d’ores et déjà 
sur les prochains événements 
culturels : ateliers d’écriture, 
d’arts plastiques, de danse ou 
concerts. C’est un nouveau 
départ pour le passage des Arts 
sous les meilleurs auspices ! 

Ouvert les samedis de 14h à 
18h - Entrée libre
Prix des œuvres de 30€ à 70€

Éclipse de Félicia 
Langlois est 
la première 
exposition 
photographique 
de la nouvelle 
galerie d’art de 
Navarre.

Passage des Arts : 
nouveau chapitre
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FESTIVAL      

« L’agglomération 
d’Évreux est très 
attachée à ce festival 
qu’elle a souhaité 
étendre sur deux jours. 

Je me félicite de son retour 
après deux ans d’absence 
due à la pandémie » déclare 
Sylvain Boreggio, 1er vice-
président d’EPN, à l’heure 
où les fondateurs du festival 
dévoilaient sa programmation 
2022. « Je suis très heureuse 
que ce festival ait pu se 
maintenir à Grossœuvre, la 
culture vient vers nous ! »  a 
complété Gabrielle Brochand 
Dulac, maire d’une commune 
de 1200 âmes qui verra 
sa population « exploser » 
puisque 10 000 festivaliers 
sont attendus. « 120 bénévoles 
nous accompagnent pour la 
renaissance de Ça Sonne À La 
Porte » souligne le binome 
organisateur du festival, 
Jérémi Tomczyk et Alexandra 
Duhamel, il y a une véritable 
attente. » 
Ce festival connu pour son 

ambiance champêtre et 

conviviale et son fort accent 

rock and roll - mais pas 

que - joue toujours la carte 

de la proximité avec des 

partenaires locaux du secteur 

privé et associatif, mais aussi 

dans sa programmation avec 

des groupes originaires du 

cru normand ( Léo Vauclin, 

You Said Strange, Métro 

Verlaine… ) et des têtes 

d’affiche (Disiz, Ko Ko Mo, 

Archimède, Kiz...) : « 15 ans, 

c’est un bel anniversaire et 

nous voulions le fêter avec tous 

les ingrédients qui ont fait le 

succès de CSALP » . 

27 artistes, 3 scènes, 

camping, restauration locale, 

navettes Transurbain au 

départ d’Évreux, village 

des associations, espace 

Kids… seront au rendez-vous. 

Et l’entrée du festival est 

toujours… gratuite !  

Programmation complète sur 

 csalp.fr

Le festival Ça 
Sonne À La Porte 
de Grossœuvre 
vous attend 
nombreux les 11 
et 12 juin pour sa 
15e édition.

CSALP remet le son !
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Évreux bmx 
toujours au top !

S ur la piste de 
Saint-Michel, les 
bicrosseurs avalent 
les bosses. Classé 
parmi les sports 

cyclistes extrêmes, le BMX 
(bicycle moto cross) demande 
une bonne condition physique 
et de la technique. « C’est une 
discipline très explosive. Tout 
se passe sur un seul tour en 
une trentaine de secondes. 
Pour les huit pilotes qui partent 
en ligne, 80 % de la course se 
joue au départ. En fonction des 
clubs, les pistes sont plus ou 
moins techniques. À Évreux, 
nous changeons le tracé assez 
régulièrement. En novembre 
dernier, nous avons refait trois 
lignes sur quatre et les virages 
ont été bitumés avec le soutien 
de la municipalité », révèle 
Damien Drugeon, élu président 
du club juste avant la crise du 
Covid. « Nous avons la chance 
d’être un sport d’extérieur. 
Cela nous permis, en dehors 
des périodes de confinement, 
de continuer à faire vivre le 
club. Tout en appliquant les 
protocoles sanitaires, nous 
avons trouvé des solutions pour 
organiser les entrainements. » 
Des entraînements de qualité, 
c’est précisément ce qui 
permet au club de briller sur le 
plan national et international, 

depuis plus de vingt ans. Les 
séances encadrées par trois 
entraîneurs diplômés (Jérôme 
Quirière, Karl Le Nagard et 
Julien Marie) donnent la 
possibilité aux jeunes de se 
préparer pour les différentes 
compétitions qui ont lieu tout 
au long de la saison. Premier 
club normand, Évreux BMX 
a également été le troisième 
club français et le septième 
club formateur en 2018. En 
individuel, Karl Le Nagard a 
pris une très belle troisième 
place en Coupe de France 
Élite en 2021. Le club est 
également présent au niveau 
européen à l’image de la 
6ème place décrochée par la 
cadette Maïwenn Kervella lors 
des derniers championnat 
d’Europe. « Cette année, nous 
visons un podium en DN2 et une 
dizaine de pilotes préparent les 
championnats du monde qui 
auront lieu à Nantes du 24 au 31 
juillet. » 
Même si une large place 
est accordée à la pratique 
en loisirs, la compétition 
demeure dans l’ADN du club.  
« Certains parents viennent 
accompagner leurs enfants puis 
ils s’inscrivent également pour 
prendre part aux compétitions ! » 

 contact@evreuxbmx.fr

Créé en 1985, 
le club Évreux 
BMX et ses 230 
licenciés figurent 
aujourd’hui parmi 
les meilleurs 
de l’hexagone. 
L’occasion d’aller 
à la rencontre de 
Damien Drugeon, 
le président de la 
section.

Évreux - le magazine - N°108 - Juin 2022

mailto:contact@evreuxbmx.fr


35

SPORT               

Évreux - le magazine - N°108 - Juin 2022



Mercredi 1er juin
• Atelier Blink book
La mer
De 15h à 16h, 
Médiathèque de 
Navarre

• Raconte-moi 
une histoire : le 
printemps
De 15h à 16h, 
Médiathèque 
Rolland-Plaisance

• A l’abordage avec 
Jean Bart
De 15h à 17h, Micro-
Folie
Médiathèque de 
Nétreville

Jeudi 2 juin
• Visite guidée
La face cachée du 
Musée
De 12h30 à 13h, 
Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie

Samedi 4 juin
• Football (N3)
EFC 27/US Alençon
18h, stade Mathieu 
Bodmer

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

• Dans le cadre des 
Rendez-vous au 
jardin
Les oiseaux 
musiciens
Concert-
conférence sur le 
thème des oiseaux

17h, Médiathèque 
Rolland-Plaisance

Samedi 4 
et dimanche 5 juin
• Rendez-vous au 
jardin
Jardin botanique, 
musée, 
médiathèque 
Rolland-Plaisance
Tout le programme 
sur evreux.fr

• Des aiguilles dans 
une botte de foin
Salon du tatouage
Manège de Tilly

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

• Initiation au golf
Golf municipal 
d’Évreux

Dimanche 5 juin
• Atelier famille (à 
partir de 6 ans)
Aventures 
végétales
11h, Musée 
d’Art, Histoire et 
Archéologie

Exposition Alphonse Chassant
Si Superman, Batman ou Wonder 
Woman ont été les premiers à 
la fin des années 1930 à gagner 
le titre de Super-Héros dans les 
Comics américains, c’est qu’ils 
ne connaissaient pas encore 
Alphonse Chassant, notre super-
héros du patrimoine ébroïcien ! 
Le pôle Patrimoine écrit vous 
invite à (re)découvrir, cette 
grande personnalité ébroïcienne 
du 19e siècle, qui a dédié sa vie 
à transmettre l’histoire locale. 
Véritable « Passeur de mémoire » 

de son temps et amoureux 
d’Évreux, ce « couteau suisse » 
des sciences du patrimoine 
a laissé un héritage qui nous 
permet encore aujourd’hui de 
valoriser toutes les richesses de 
notre patrimoine et nous rend 
fiers d’être ébroïciens. 

Du 18 juin au 2 juillet
Salle de conférence, 
Médiathèque Rolland-
Plaisance  / Gratuit 

AGENDA
+ d'infos sur evreux.fr
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Manifestations sous réserve des mesures sanitaires en vigueur.
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Coin-coin !
Des centaines de canards (en 
plastique) envahiront l’Iton le 
samedi 18 juin à l’occasion de la 
traditionnelle course organisée 
par Le Lions Club Évreux Voie 
Nouvelle. Après un départ de la 
course à 15h près du Cadran, les 
canards rejoindront la placette 
Oursel. (2€ le ticket). Le canard 
qui arrivera premier permettra 
à son propriétaire de gagner 
un séjour à Eurodisney. De 
nombreux lots sont également 

prévus pour les meilleurs. Les 
fonds récoltés par cette action 
seront reversés à l’association 
Enfants Cancers Santé de 
Normandie, mobilisée par 
la cause du cancer infantile. 
L’événement sera associé au 
Samedi des Loustics (jeux en 
bois, chamboule-tout...) organisé 
par le Comptoir des Loisirs et la 
Ville d’Évreux.

 06 35 34 23 19

Initiation au golf
jusqu’au 5 juin

Salon du tatouage
4 et 5 juin

Football
4 juin

• Visite guidée
Exposition Trésors 
antiques
15h, Musée 
d’Art, Histoire et 
Archéologie

Mercredi 8 juin
• Prêt-moi ta voix : 
lire avec son tout-
petit
De 10h à 11h30, 
Médiathèque de 
Navarre

• A vos manettes !
De 15h à 17h,
Médiathèque 
Rolland-Plaisance

• A l’abordage avec 
Jean Bart
De 15h à 17h, Micro-
Folie
Médiathèque de 
Nétreville

Jeudi 9 juin
• Jazz club
20h30, MJC

• Concert
Karen Lano + 
Agathe
20h30, Le Kubb

• Spectacle 
équestre 
A plumes et à poils
12h, Manège de Tilly

Du 10 au 28 juin
• Exposition
« Peinture-
compositions »
Jean Corti
Hôtel d’agglomération
(9 rue Voltaire)

Samedi 11 juin
• L’heure des livres
De 10h à 12h, 
Médiathèque de La 
Madeleine

• Fab Lab Initiation
Thé ou café ?
De 15h à 17h, 
Médiathèque de 
Nétreville

• Projection
Dans le cadre de 
Ciné Ma-Différence
Champagne ! de 
Nicolas Vanier
En VSTF-
Audiodescription
14h, Cinéma Pathé 

Samedi 11 
et dimanche 12 juin
• Évreux Mob Tour
Place du Général de 
Gaulle

Mercredi 15 juin
• Ramène ta 
science 
De 9h à 18h, halle 
des expositions

• Prête-moi ta voix : 
lire avec son tout-
petit
De 10h à 11h30, 
médiathèque de 
Nétreville

• Raconte-moi une 
histoire
De 15h à 16h, 
Médiathèque de 
Navarre

• Atelier Blink book
La mer
De 15h à 16h, 
Médiathèque 
Rolland-Plaisance

• L’archéologie 
pour les p’tits
De 15h à 17h, Micro-
Folie

Évreux - le magazine - N°108 - Juin 2022Évreux - le magazine - N°108 - Juin 2022



38

AGENDA               

RAMÈNE

RAMÈNE

RAMÈNE

 

 

 

TA

TA

TA

 

 

 

SCIENCE

SCIENCE

SCIENCE

LA MANUFACTURELA MANUFACTURELA MANUFACTURE    
   

15 JUIN 202215 JUIN 202215 JUIN 2022

9H-18H9H-18H9H-18H

   
PRÉSENTE À LA HALLE DESPRÉSENTE À LA HALLE DESPRÉSENTE À LA HALLE DES    

EXPOSITIONSEXPOSITIONSEXPOSITIONS

Exposition
15 juin

Exposition
Du 10 au 28 juin

Médiathèque de 
Nétreville

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

• Journées 
européennes de 
l’archéologie
Visites guidées du 
chantier de fouille 
de l’îlot Saint-Louis
De 11h à 16h45

• Atelier de 
découverte de 
l’archéologie
De 11h à 18h (à 
partir de 10 ans)

Du 18 juin 
au 18 septembre
• Exposition de 
photographies
« J’irai revoir ma 
Normandie »
Studio Marlot & 
Chopard
Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie

Du 18 juin 
au 30 juillet 2022
• Exposition 
Alphonse 
Chassant, 
super-héros du 
patrimoine !
Médiathèque 
Rolland-Plaisance

Dimanche 19 juin 
• Conférences
Dans le cadre 
des journées 
européennes de 
l’archéologie 
15h, Évreux face 

à son histoire : 
premiers résultats 
des fouilles de l’îlot 
Saint-Louis par 
Pierre Wech
16h, Mediolanum 
retrouvée : 
découvertes 
archéologiques 
à Évreux au XIXe 
siècle 
par Elie Rafowicz
Médiathèque
Rolland-Plaisance

Mardi 21 juin
• Fête de la musique
Centre-ville

• Guinguette
17h30, résidence 
séniors de Nétreville 
(en partenariat avec 
l’AL2E)

Mercredi 22 juin
• À vos manettes !
De 15h à 17h, 
Médiathèque de La 
Madeleine

Journées européennes 
de l’archéologie 

Depuis septembre 2021, les 
archéologues de la Mission 
archéologique départementale 
de l’Eure (MADE) fouillent à 
l’emplacement de l’ancien 
hôpital Saint-Louis d’Évreux. 
C’est tout un quartier antique 
qui s’offre aux spécialistes. Le 
Moyen Âge est aussi à l’honneur 
avec la découverte de l’église 
Saint-Louis, à laquelle étaient 
associés un couvent et son 
cimetière. Les archéologues 
interrogent également des 
vestiges plus récents en lien 
avec la circulation de l’eau et 

le passé hospitalier des lieux. 
A l’occasion des Journées 
européennes de l’archéologie, 
venez à la rencontre des 
archéologues et découvrez la 
plus grande fouille urbaine 
de France ! Visites guidées 
(gratuites), ateliers découverte 
de l’archéologie et conférences 
se succéderont tout au long du 
week-end.

Samedi 18 et dimanche 19 juin
Tout le programme 

sur   evreux.fr

Évreux mob tour
11 et 12 juin
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Exposition
jusqu’au 25 juin

Parcours de sculptures
Jusqu’au 18 septembre

Fête de la musique
21 juin
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• À quoi tu joues ?
De 15h à 17h, 
Médiathèque de 
Navarre

• Contes et 
légendes de la mer
De 15h à 17h, Micro 
Folie
Médiathèque de 
Nétreville
• Spectacle
Dansez !
19h, Le Cadran

24, 25 et 26 juin
• Festival Rock in 
Évreux
Hippodrome 
d’Évreux

Samedi 25 juin
• Ludomania
De 15h à 17h, 
Médiathèque 
Rolland-Plaisance

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

• A vos manettes !
De 15h à 17h, 

Médiathèque de 
Navarre

Jusqu’au 26 juin
• Exposition
Tout doit 
disparaître
Photographe 
Dominique 
Hermier
Comptoir des Loisirs

Mercredi 29 juin
• Prête-moi ta voix : 
lire avec son tout-
petit
De 10h à 11h30, 
Médiathèque de La 
Madeleine

• A vos tablettes !
La mer
De 15h à 16h, 
Médiathèque 
Navarre

• Raconte-moi une 
histoire : bientôt 
les vacances !
De 15h à 16h, 
Médiathèque 
Rolland-Plaisance

• A vos manettes !
De 15h à 17h, 
Médiathèque de 
Nétreville

Jeudi 30 juin
• Concert
Envie de bouger le 
jeudi
Place du Miroir d’eau

Samedi 2 juillet
• Samedi des 
Loustics
Animations 
enfants
De 10h à 18h, berges 
de l’Iton

Jeudi 7 juillet
• Concert
Envie de bouger le 
jeudi
Place Clemenceau

Samedi 9 juillet
• Projection 
Dans le cadre de 

Ciné Ma-Différence
Buzz l’éclair
En VSTF-
Audiodescription
14h, Cinéma Pathé 
Évreux

Du 11 au 13 juillet
• Stage d’initiation 
à la robotique (5-7 
ans)
De 14h à 17h,
La Manufacture

• Stage Makey 
Makey (8-11 ans)
Création de 
manette de jeu 
vidéo
De 14h à 17h, La 
Manufacture

Jusqu’au 
18 septembre
• Exposition
Trésor antiques, 
la collection du 
marquis Campana
Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie

• Parcours de 
sculptures
Centre-ville

Jusqu’au 
29 octobre
• Impluvium
Installation de 
Fabien Lerat
Jardins du 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
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