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Rue Charles Corbeau : les travaux dans le rétro 

La rue qui longe la cathédrale Notre-Dame était devenue la hantise des 
automobilistes et des motards avec les risques d’accidents qu’engendrait une 
chaussée transformée en patinoire à la moindre averse. C’est désormais du 
passé ! L’été a été mis à profit pour supprimer ce danger qui avait motivé des 
recours en justice. Ayant obtenu gain de cause, la Ville d’Évreux a pu entamer 
ces travaux sans bourse délier. Les pavés en pierre calcaire ont été enlevés et 
remplacés par des pavés de granit breton permettant de conserver au site son 
caractère esthétique fort sans les inconvénients rencontrés jusqu’alors. La 
voie est libre ! 
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Toujours plus
de

fraternité

Pour cette rentrée scolaire 2022-
2023, je souhaite lancer un 

appel pour toujours plus de fraternité qui doit 
être inculquée dès le plus jeune âge.
La fraternité est une valeur fondamentale 
qui permet de vivre en société, malgré nos 
différences et nos contradictions.
Ce lien qui doit unir les membres d’une même 
famille, celle des Ébroïciens et Ébroïciennes, 
repose sur trois piliers :
• le respect des autres, pour être vraiment 
attentif à ce que font et sont nos concitoyens ;
• l’égalité des chances, pour que chacun 
puisse s’épanouir en fonction de ses talents et 
de ses désirs ;
• la tolérance enfin, car c’est de la diversité 
que vient la richesse d’un territoire.
Les sujets abordés dans votre magazine de 
septembre illustrent à bien des égards cette 
fraternité à laquelle nous ne devons jamais 
renoncer.
Le forum des associations est à lui seul un 
concentré extraordinaire de fraternité qui est 
le ciment du mouvement associatif, sportif et 
culturel. Quelle que soit l’activité pratiquée 
et les résultats obtenus, c’est bien l’esprit 
d’équipe, la bienveillance et la solidarité qui 
font la richesse d’une équipe. Je vous incite 
à adhérer en tant que membre ou à devenir 

bénévole pour maintenir ce fantastique 
capital d’énergie et de convivialité que 
représentent les associations ébroïciennes.
Des jeunes, les lycéens de Senghor, forcent 
l’admiration en s’engageant dans une mission 
essentielle intitulée «  Histoire partagée, 
mémoires partagées ». Il s’agit évidemment de 
ne jamais oublier la tragédie de la Shoah et de 
mener le combat avec une extrême vigilance 
contre toutes formes d’antisémitisme. Ces 
jeunes lycéens sont la fierté de notre ville et je 
souhaite que nous soyons tous attentifs aux 
messages de fraternité qu’ils portent.
À la lecture d’Évreux le Magazine, vous 
découvrirez d’autres opérations qui sont 
autant de raisons d’être optimiste et de croire 
en la fraternité.

Bonne rentrée des classes.

Guy Lefrand
Maire d’Évreux 

Président d’Évreux Portes de Normandie
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RETOUR EN IMAGES           

1Les célébrations de la 
Fête Nationale place du 

Général de Gaulle ont été 

conclues par le traditionnel 
bal populaire précédé du 
feu d'artifice à Jean-Bouin.

2Dans le parc de 
Trangis, le Village du 

Sport et de la Culture, 

avec ses animations 
renouvelées, a fait le plein 
au cœur de l'été.

2
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Une activité Une activité 
pour la rentrée ?pour la rentrée ?

Événement phare de la rentrée, le Forum des associations symbolise la reprise des 
activités associatives. Pour cette nouvelle édition organisée par la Ville d’Évreux, près de 
140 sections sportives, culturelles ou de loisirs seront réunies à la halle des expositions 

du 2 au 4 septembre. C’est le moment ou jamais de se lancer !

FORUM
DES ASSOCIATIONS
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« Nous renouvelons l'attractivité du 
Forum tous les ans avec de nouvelles 
activités », explique Jeff Cariot, 
adjoint au maire d’Évreux en charge 

des associations. Au programme de cette 
édition 2022 figureront donc de nombreuses 
nouveautés. À cette occasion, le public pourra 
découvrir un espace ludique 
dédié aux jeux de plateau, au 
gaming et à la réalité virtuelle 
et également d’autres formes 
de loisirs, des animations 
sportives innovantes ainsi 
qu’une exposition consacrée 
au célèbre jeu de briques 
en plastique. «  Nous avons 
beaucoup de demandes à 
Évreux concernant cette 
activité. Alors, avis aux 
bénévoles qui souhaiteraient créer une 
section », poursuit-il. 
Depuis plusieurs années, la municipalité met 
tous les moyens en œuvre pour valoriser et 
soutenir le milieu associatif ébroïcien. Outre 
le Forum, la ville d’Évreux a mis en place une 
charte des associations et diverses actions, 
dont l’objectif principal est de relancer et 
développer l’engagement bénévole, qui 
connaît aujourd’hui des heures difficiles, 
notamment en raison de la crise sanitaire.   
«  En juillet dernier, nous avons installé sur la 
place de Gaulle une structure monumentale 
#EVREUX pérenne, symbole du partage. Nous 
avons également remis les premiers Trophées 
de l’engagement associatif à une dizaine de 
bénévoles. L’an prochain, nous organiserons 
une journée dédiée au bénévolat et un projet 
de création d’une maison des associations est 
à l’étude », confie l’élu.
Habitué du Forum, Dominique Lanoé, président 
de l’association Évreux Nétreville Basket-
ball, ne tarit pas d’éloges sur l’événement : 
«  Nous y participons depuis sa création. 
Cela représente pour le club un événement 
vraiment intéressant. C’est un bon outil de 
communication, cela permet d’accueillir de 
nouveaux adhérents, d’échanger et d’aller à 
la rencontre d’autres sections sportives, mais 

aussi de présenter le club et d’effectuer des 
démonstrations. J’ai vu évoluer le Forum au 
fil des années. Au début, il n’y avait que les 
associations sportives, c’est une bonne chose 
aujourd’hui de réunir l’ensemble des structures 
culturelles et de loisirs. »
Pour Odile Bordier, présidente de l’AL2E, 

il s’agit d’un rendez-
vous très important. 
« On ne manquerait 
pour rien au monde cet 
événement. C’est un moment 
d’échange qui nous donne 
l’opportunité de présenter 
nos activités aux personnes 
qui nous découvrent. À cette 
occasion, plusieurs dizaines 
d’adhérents nous rejoignent 
chaque année. Cela favorise 

également la rencontre avec les autres 
associations, avec lesquelles il nous arrive de 
mettre des partenariats en place. »
Ce rendez-vous très attendu des Ébroïciens 
sera également festif avec une animation 
musicale le vendredi 2 septembre et des 
ateliers de danse country proposés dans 
un décor dédié. Pendant toute la durée du 
Forum, des food-trucks présents sur le site 
permettront aux visiteurs de se restaurer. 

Subventions aux associations
Les demandes de subventions à la 
ville d’Évreux s’effectuent de manière 
dématérialisée via le portail d’accès internet : 

 https//subvention.epn-agglo.fr/aides 
jusqu’au 11 septembre minuit. Plus aucune 
saisie ne sera réalisable après cette date. 

 02 32 31 89 32.

Infos pratiques :
Forum des associations
Du 2 au 4 septembre
Halle des expositions (26 avenue du 
maréchal Foch - Évreux)
Vendredi de 17h à 21h, samedi de 10h à 18h, 
dimanche de 10h à 16h.
Entrée libre.
Plus de renseignements sur  evreux.fr

« En juillet dernier, 
nous avons installé 

sur la place De 
Gaulle une structure 

monumentale 
#EVREUX pérenne, 

symbole du 
partage...»
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140 associations sportives, 
culturelles ou de loisirs 
seront réunies à la halle des 
expositions.
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ASSOCIATION             

« Notre association a un seul objectif  : 
redonner confiance aux bénéficiaires  », 
explique Pierre Souchard, coach en 
développement personnel. Sophrologie, 

conseils en images, photothérapie, psycho bio 
acupressure, théâtre, l’association ébroïcienne 
propose de nombreux ateliers, encadrés par 
une dizaine d’intervenants professionnels. « À 
l’issue d’un entretien individuel permettant 
d’évaluer les besoins de la personne, il suffit 
de s’inscrire aux ateliers en fonction des axes 
de travail souhaités. C’est une démarche 
volontaire, le bénéficiaire est le premier acteur 
dans cet engagement vers le changement. Il 
faut oser être pour oser faire », poursuit-il. Ce 
dispositif s’adresse uniquement aux personnes 
en difficulté sociale. «  Nous travaillons 
également en partenariat avec différentes 

structures d’insertion professionnelle du 
champ social. »  Les ateliers se déroulent sur 
une période de trois mois à raison d’une heure 
par semaine. «  Je suis étonné des résultats 
obtenus en peu de temps. Parfois, une seule 
séance suffit. C’est formidable de voir les 
gens se relever et s’affirmer  », confie Pierre 
Souchard. «  Nous invitons également les 
personnes à poursuivre leur formation par eux-
mêmes en leur conseillant des lectures et des 
vidéos  », complète Nathalie Coutant, coach 
en développement personnel. L’association 
propose d’autres actions à l’image du «  café 
des papas  », un moment d’échange privilégié 
consacré à la parentalité.

  coachboosteure@gmail.com
 06 89 83 15 66

Reprendre 
confiance en soi

Créée en 2018, l’association Coach Boost’Eure propose une plateforme de développement personnel 
pour les personnes en situation de précarité. 
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T outes les métropoles de France et les 
capitales d’Europe ont leur sculpture 
géante avec le hashtag de leur ville 
devant laquelle les touristes se 

pressent pour se photographier et garder un 
souvenir de leur visite. 
Mesurant 9m de long et 2.20m de haut, Évreux 
voit grand avec son #. Positionnée sur la place 
du Général de Gaulle devant l’Hôtel de Ville, 
la structure pérenne attend les premiers 
flashs. «  Stickable à volonté  » aux couleurs 
des événements organisés sur le territoire 
ébroïcien, cette première opération #Évreux 
est dédiée au bénévolat et l’engagement 
associatif. 
« La ville d’Évreux a souhaité réaffirmer son 
sourien à la vie associative. La dynamique 
portée par les associations participe au 
développement de la ville et de l’agglomération 
et au renforcement de la cohésion sociale. Ce 

travail permanent de proximité, notamment 
envers les plus précaires, nous permet de bien 
vivre ensemble  » a souligné Guy Lefrand lors 
de la cérémonie d’inauguration.
Plus largement, ce mot-dièse monumental 
va renforcer le dynamisme du centre-ville et 
d’attirer davantage de touristes, ou des jeunes 
qui sont adeptes des réseaux sociaux grâce à 
cette nouvelle visibilité numérique ! 
Avec cette nouvelle attraction, Évreux 
franchit un pas supplémentaire dans sa 
stratégie de communication digitale, elle 
qui a fait récemment ses premiers pas sur le 
réseau social Tik Tok  ! Si vous vous prenez 
en photo devant, n’oubliez pas de mettre le 
#weloveevreux  ! Alors, à vos téléphones, 
brandissez vos perches à selfie et souriez car 
vous êtes les meilleurs ambassadeurs 
d’Évreux !

#ÉVREUX en XXL ! 
Évreux vient de se doter d’une sculpture #Évreux inaugurée le 5 juillet par Guy Lefrand et Jeff Cariot.

Évreux - le magazine - N°109 - Septembre 2022



10

BREVES    `

Les marchés vous accueillent

Le marché de Saint-Michel a rejoint la place Aimé-Doucerain après une 
phase de travaux menés dans le cadre de l’opération Cœur de quartier. Il a 
lieu les mardis et vendredis de 8h à 13h. Les autres marchés d’Évreux : 
centre-ville, place Clemenceau, les mercredis et samedis de 8h à 13h ; 
Nétreville : place des Peupliers, les mercredis de 13h à 18h ; La Madeleine : 
place Kennedy, les vendredis de 13h à 19h (non-alimentaire) et les 
dimanches de 8h à 13h ; Navarre : place Bertrand du Pouget les dimanches 
de 8h à 13h.  

2 X 2 voies Évreux-Chauffour : donnez votre avis !

Le projet d’aménagement routier d’Évreux à l’A13 (23 km) avec mise en 
2 x 2 voies, entre dans sa phase de concertation, du 5 septembre au 
23 octobre 2022. Différents scénarios d’aménagements routiers sont 
proposés à la concertation -organisée sous l’égide de la Commission 
Nationale du Débat Public - avec pour objectif de s’informer sur le projet, 
de poser des questions, d’exprimer un avis, d’enrichir les aménagements 
envisagés… Des réunions publiques et ateliers participatifs seront 
également organisés. En outre, un numéro vert (appel gratuit) est dédié à 
la concertation :  0 805 294 455. 
Toutes les infos sur ce projet sur  rn13-evreux-chaufour.fr 

39 435
C’est le nombre exact de visiteurs à 
s’être rendus au Village du sport et 
de la culture de la Ville d’Évreux a 
Trangis du 16 juillet au 7 août. Soit 
un record absolu de fréquentation ! 
Un très beau succès !

Guinguette de Noël 
pour les seniors 

Le traditionnel banquet dansant 
des seniors, rebaptisé « Guinguette 
de Noël », organisé chaque année 
à la halle des Expo se tiendra le 27 
novembre à 12h. Les inscriptions 
– obligatoires – seront ouvertes 
à partir du 24 octobre dans 
plusieurs sites : CCAS (tour Joliot 
Curie, 45 rue de Melleville), mairies 
annexes, Maison de la Santé place 
Dupont de l’Eure et au 16 rue de la 
Petite Cité. ( Sur présentation d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile) La Guinguette accueille 
les Ébroïciens et Ébroïciennes de 60 
ans et plus.

Aménagement entre Évreux 
et Chaufour-lès-Bonnières

RN13

CONCERTATION PRÉALABLE 
du 5 septembre au 23 octobre 2022 

RN13-evreux-chaufour.fr

INFORMEZ-VOUS
PARTICIPEZ 
votre avis compte !

0 805 294 455
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EN CAS D’INCIVILITÉS, 
VOUS ENCOUREZ JUSQU’À
6 MOIS D'EMPRISONNEMENT
ET 7 500 € D'AMENDE 

Pour bien SE COMPRENDRE,
pour ÊTRE EFFICACES,
et pour RÉPONDRE À VOS ATTENTES,

RESTONS TOUJOURS POLIS.
Merci
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SERVICE PUBLIC    

L es sujets qui fâchent ne manquent 
pas : colis perdus ou délai de 
fabrication de passeport… Boucs 
émissaires, les agents d'accueil 

en première ligne, se font traiter de noms 
d’oiseaux par des usagers mécontents. 
À l’Hôtel de Ville, Jérôme, commente  : « En 
général, ça se passe bien  ! On nous menace 
parfois de nous casser la figure. J’ai été ASVP, 
(agent de surveillance de la voie publique), 
c'est formateur pour gérer le public difficile. 
En cas extrême, j’appuie sur un bouton pour 
appeler la sécurité. Cela arrive une ou deux 
fois dans l’année. » Sa binôme, Maud, a le don 
d’apaiser les situations délicates : « J’aime 
énormément travailler avec l’humain. Si les 
gens sont tendus, c’est à nous de les apaiser. Il 
faut rester diplomate, comprendre leur colère 

et les accueillir au mieux. Quand ils sont trop 

énervés, je les invite à s’asseoir pour se calmer. » 

À la Mairie annexe de La Madeleine, l’agent 

témoigne : « Je me fais agresser verbalement au 

quotidien. Nous sommes solidaires. Quand on 

est à bout, on peut refuser de prendre certaines 

personnes et les collègues prennent le relais. ». 

À l’agence postale de St-Michel, l’agent 

explique : « Je vois en moyenne 70 personnes 

par jour. 5% des clients sont désagréables. 

Nous ne sommes pas là pour les embêter mais 

pour leur rendre service. » 

Pour rappel, les incivilités sont punies par 

le code pénal. Le manquement à la loi est 

passible de 7500 € d’amende et de 6 mois 

de prison ! Faisons toujours preuve d’un peu 

d’empathie et restons polis ! 

Incivilités : 
la politesse n’est pas 

une option
Une campagne d’information contre les incivilités a été mise en place 
dans différents services municipaux. Témoignages d'agents d'accueil. 

Maud travaille en binôme 
avec Jérôme en poste depuis 
10 ans à l'accueil-standard de 
l'Hôtel de ville.
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Les 11, 20 et 
25 septembre 

prochains, 
l’hippodrome 

d’Évreux-Navarre 
sera le théâtre de 

trois nouvelles 
réunions. 

L’occasion de 
découvrir un lieu 

emblématique 
de la capitale de 

l’Eure. 

Zoom sur les Zoom sur les 
courses hippiquescourses hippiques

Les courses hippiques, une longue tradition 
qui se perpétue à Évreux depuis la création du 
champ de courses en 1905 par le Comte André 
d’Ideville. La Ville d’Évreux et l’agglomération 
Évreux Portes de Normandie assurent 
aujourd’hui l’entretien et la maintenance 
des lieux. La Société des Courses se charge 
de l’organisation des épreuves classées 1ère 
catégorie au galop et 2e catégorie au trot. Avec 
la réfection totale des 1645 mètres de piste, la 

restauration de la toiture de la grande tribune, le 
changement complet de la lice de corde l’hiver 
dernier et l’acquisition d’une nouvelle stalle de 
départ de huit places, l’hippodrome a clairement 
changé de braquet en 2022 ! Débutées le 2 mai 
dernier, les courses s’achèvent en septembre 
avec trois nouveaux rendez-vous équestres. 
Temps fort de cette fin de saison, la réunion du 
mardi 20 septembre consacrée aux galopeurs et 
retransmise en direct sur la chaîne Équidia. 
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« Ces dernières années, 
l’agglomération Évreux Portes 
de Normandie a beaucoup 
investi pour rendre le site 
tel qu’il est aujourd’hui. Ce 
précieux soutien a permis de 
moderniser l’hippodrome qui 
n’a jamais été aussi beau. Nous 
disposons notamment d’une 
piste d’une grande qualité dotée 
d’un atout de taille : une ligne 
droite de 400 mètres ! » précise 
Jean Coustères, président 
de la Société des Courses 
d’Évreux-Navarre. « Toutes 
les infrastructures sont 
désormais à la dimension des 
lieux. Il faut également saluer 
le gros travail réalisé par les 
bénévoles en amont de chaque 
réunion. Ils préparent au mieux 
l’hippodrome, afin d’accueillir 
dans les meilleures conditions 
les jockeys et le public ».
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TRAVAUX    

La Ville étend son 
réseau de chauffage 

urbain
Une nouvelle phase de travaux de raccordement au chauffage urbain a débuté cet été. Une opération 

qui permettra à de nouveaux bâtiments de bénéficier de ce réseau de chaleur performant, 
durable et solidaire.

D epuis juin dernier, des travaux 
ont été réalisés boulevards des 
Cités-unies et de la Buffardière. 
Ce sont ceux de l’extension du 

chauffage urbain. Cette chaleur distribuée par 
la chaufferie installée à La Madeleine provient 
de l’incinération des ordures ménagères. «  Ce 
système permet de proposer un coût plus 
attractif et de décarboner le territoire. Dans 
le contexte actuel, avec la hausse du prix du 
gaz, développer le chauffage urbain est bon 
pour tout le monde  », précise Alain Nogarède, 
conseiller municipal délégué, chargé du 
chauffage urbain. Différentes parties de la ville 
sont déjà raccordées à ce réseau de chaleur, à 
l’image de Nétreville (mairie annexe, collège 

Henri Dunant, résidence autonomie…), 
Navarre (IUT, crèche Saint-Germain, maison 
de retraite Azémia), du centre-ville (Hôtel de 
ville, médiathèque, pavillon fleuri). Les futurs 
bâtiments du site Saint-Louis sont également 
prêts à être raccordés. À l’issue de cette nouvelle 
tranche de travaux, la future Maison de quartier 
de Navarre et la piscine Jean-Bouin pourront 
également être reliées à ce réseau. «  À terme, 
nous raccorderons l’hôpital et à La Madeleine, 
le pôle de santé et le futur centre aquatique. Le 
chauffage urbain est beaucoup moins cher que 
le gaz avec des possibilités d’extension très 
importantes. Avec cette énergie moins coûteuse, 
les impôts des habitants seront mieux utilisés », 
conclut Guy Lefrand, maire d’Évreux.  

Boulevards de la Buffardière et des Cités-Unies, les travaux de l'extension du réseau de chauffage urbain vont permettre au quartier 
de Navarre d'être raccordé. 
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CENTRE VILLE             

Un regard neuf 
Un binôme formé d’une architecte et d’une paysagiste va porter son regard sur la rue Chartraine 

et la promenade Robert-de-Flocques, en lien étroit avec les riverains. Explications.

E n résidence d’architecture proposée 
par La Maison de l’architecture de 
Normandie – Le Forum - et soutenue 
par la ville d’Évreux - Estelle Sauvaître, 

architecte et Flora Arènes, paysagiste, seront 
en immersion à Évreux pendant six semaines, 
à partir de la mi-septembre prochain  : « Toutes 
deux vont d’abord analyser les caractéristiques 
architecturales, urbaines et paysagères de 
l’îlot Chartraine, explique Jean-Pierre Pavon, 
adjoint au maire en charge de la culture et du 
patrimoine culturel, leur analyse sera conduite 
en lien avec les riverains concernés, habitants, 
commerçants, co-propriétaires… je les invite à 
leur réserver le meilleur accueil ». 
Rencontres, ateliers, balades, visites… 
permettront de croiser le regard des habitants de 
l’îlot Chartraine avec celui des deux résidentes 

qui disposeront d’un espace de travail au 
Comptoir des Loisirs où une présentation 
publique de la résidence se tiendra le 23 
septembre à partir de 18h.
Ce travail collaboratif vise à faire redécouvrir 
le patrimoine issu de la Reconstruction et 
comment il pourrait évoluer : « La résidence n’a 
pas vocation à aboutir à un projet architectural 
ou urbain mais à valoriser cette architecture ». 
La résidence s’articule avec les démarches 
engagées par la Ville d’Évreux pour la 
labellisation Villes et Pays d’art et d’histoire 
d’une part et Patrimoine de la Reconstruction 
d’autre part  : « Elle est en lien avec la 
requalification des espaces publics du centre-
ville ébroïcien amorcée ces dernières années 
sous l’égide de Guy Lefrand en vue de renforcer 
son attractivité. »

Estelle Sauvaître, architecte et Flora 
Arènes, paysagiste, seront en résidence à 
Évreux pendant six semaines.
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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. 

SÉCURITÉ – LE MAIRE D’ÉVREUX DOIT S’EXPLIQUER 

À Évreux, la multiplication des dysfonctionnements 
observés à la direction de la prévention et de la sécurité 
publique comme à la police municipale nous a amené 
à exiger l’organisation d’une enquête administrative. 

Suite à notre demande et après des années de 
mobilisation sur ce dossier, un audit externe, mené 
par des experts indépendants a finalement été 
mené. Maintenu caché par la municipalité actuelle 
qui ne l’a communiqué, ni au préfet, ni au conseil 
municipal, ce rapport a fini par fuiter cet été. Il pointe 
notamment l’usage « inapproprié des uniformes » ; « 
l’absence de formation obligatoire au maniement des 
armes de catégorie B 8° et D a » ; « l’absence de tout 
respect (…) des cadres légaux et réglementaires » ; un 
fonctionnement « générateur (...) de discriminations 
», etc. Très inquiétants, les experts révèlent enfin 
l’absence de garanties sur l’usage qui est fait dans notre 

ville des images liées à la vidéosurveillance ! 

En tant qu’élu de la République française, nous 
n’acceptons pas que notre ville devienne une zone 
de non-droit. Un terme doit être mis à cette situation 
dangereuse aussi bien pour la sécurité que pour les 
libertés de chacun. Après notre saisine du ministre de 
l’Intérieur et les mises en garde du préfet de l’Eure, Guy 
Lefrand doit s’expliquer. 

Nous connaissons le quotidien difficile des agents de 
la police municipale et nationale. Qu’ils trouvent ici la 
marque de notre admiration et de notre respect pour 
le travail accompli. A leur côté, nous refusons avec 
eux que cette affaire porte préjudice à l’ensemble des 
forces de l’ordre du fait du comportement inacceptable 
de quelques-uns. 

Timour VEYRI et les élus du groupe Évreux Ensemble          
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Sécurité et libertés publiques 

Le fonctionnement de la direction de la prévention 
et de la sécurité publique de la ville est de nouveau 
sévèrement mis en cause. Les conclusions de 
l’audit mené par un expert indépendant n’ont pas 
été formellement présentées en Conseil Municipal. 
C’est par la presse que les citoyens ont pu prendre 
connaissance de la gravité des dysfonctionnements 
constatés. 

En responsabilité, soucieux de préserver nos capacités 
d’intervention et extrêmement attentifs au respect des 
libertés publiques, nous avons adressé un courrier 
circonstancié à Guy Lefrand : celui-ci reste aujourd’hui 
sans réponse. Nous lui demandons de  : communiquer 
le rapport d’audit intégral et les réponses qui ont été 
formulées par la collectivité ; communiquer aux élus 

l’analyse des risques que font peser les manquements 
révélés sur les délibérations relatives à la sécurité et à la 
tranquillité publique ; communiquer aux élus les plans 
d’action qui doivent être mis en œuvre afin de remédier 
aux dysfonctionnements du service de prévention et 
de sécurité publique ; préciser l’étendue des atteintes 
aux libertés publiques dont les habitants ont eu à 
souffrir au cours des dernières années, en particulier 
dans l’usage des dispositifs de vidéoprotection et 
d’utilisation des données collectées. 

Ces questions précises appellent des réponses 
précises, pour les Ebroïciens et les agents qui exercent 
leurs missions dans ce contexte pesant et qui aspirent 
à retrouver un cadre professionnel efficace et stabilisé.

Le groupe « Evreux Avance », avec Guillaume ROUGER et Isabelle COLLIN 
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Le nouveau visage Le nouveau visage 
de Nétrevillede Nétreville

En pleine métamorphose, Nétreville poursuit sa mue. Avec cinq bâtiments flambants 
neufs : médiathèque, mairie annexe, cabinet médical, résidence autonomie et groupe 

scolaire Simone Veil, le quartier s’est refait une beauté ces derniers mois. Le quotidien 
des administrés est égayé et leurs conditions de vie considérablement améliorées. 

Nouveau quartier urbain vert et culturel, il fait bon vivre à Nétreville. 
Les chantiers en cours et à venir sont encore nombreux !

QUARTIER
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E n matière de rénovation 
urbaine notamment, 
Guy Lefrand a tenu ses 
promesses  : «  Ce quartier, 

trop longtemps délaissé, méritait 

un tel investissement de notre 

part et des partenaires de l’Agence 

Nationale de Renouvellement urbain 

(ANRU). Plus de 100 M€ auront été 

engagés à l’issue de ce chantier 

d’envergure. Chacun peut déjà 

constater que le cœur de Nétreville 

a considérablement évolué. Nous 

allons poursuivre son amélioration ». 

Une nouvelle 
médiathèque de 500m2 

Inaugurée en avril, la nouvelle 

médiathèque est un espace lumineux 

avec une décoration design élégante, 

offrant 18 000 documents référencés 

au catalogue ainsi que les collections 
des plus célèbres musées nationaux 
grâce à la Micro-Folie. Anne Morille, 
la directrice est enthousiaste  : 
« L’engouement a été énorme lors de 
l’inauguration ! Nous avons fait de très 
nombreuses inscriptions ! ».
Ce projet qui a mis cinq ans à 
voir le jour, remplace l’ancienne 
bibliothèque qui se trouvait place des 
Peupliers, elle aussi complètement 
rénovée. Touche finale à cet 
embellissement : de l’art dans l’espace 
public avec la sculpture en bronze 
très attendue « Les Bois Sacrés » 
de l’artiste sénégalais Soly Cissé, qui 
viendra très prochainement orner 
le socle déjà en place. « Il ne faut 
rien imposer à la population, il faut 
les associer au projet. Je suis allé 
voir chaque commerçant de la place 
des Peupliers pour me présenter et 

«... Chacun peut 
déjà constater 
que le cœur 
de Nétreville a 
considérablement 
évolué. Nous 
allons poursuivre 
son amélioration »
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Le cabinet médical, la médiathèque, la mairie annexe et la résidence autonomie font partie d'un projet d'architecture global avec 
des locaux communs.
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leur demander s’ils étaient d’accord 
car c’est eux qui vont vivre avec cet 
objet rituel. Les dessins des enfants 
du quartier vont être gravés sur la 
sculpture ! Ils vont grandir avec cette 
statue. C’est magnifique ! » confie 
l'artiste.

Résidence sénior : 
des T1 disponibles 
Léone (81 ans) et Yvan (86 ans) ont 
vécu 44 ans dans un appartement 
de 85m2 rue De Lattre de Tassigny. 
Madame a travaillé toute sa vie à 
l’Usine Philips, elle se souvient encore 
de la date de leur emménagement : le 
jour de la mort de Claude François  ! 
Elle se déplace difficilement avec sa 
canne et ne pouvait plus sortir de chez 
elle au 4e étage sans ascenseur. Avant 
le déménagement, ses belles robes ont 
été récupérées par ses petites filles 
fans de vintage, heureuses d’hériter 
des trésors du dressing de mamie ! 
Albums-photos, souvenirs d’Afrique, 
médailles militaires et Légion 

d’honneur, sans oublier les verres en 

cristal, si Yvan et son épouse ont eu 

du mal à mettre toutes ces années 

de vie commune dans des cartons, 

ils sont aujourd’hui heureux de ce 

nouveau départ.

Le couple a emménagé à la résidence 

Nétreville gérée par le Centre 

Communal d'Action Sociale (CCAS), 

cet été dans le dernier T2. (Des T1 

sont disponibles)*. Ces nouveaux 

arrivants ont été heureux de retrouver 

des couples d’amis de longue date 

déjà installés à la résidence. Yvan a 

décidé de profiter de la vie  : « Fini la 

cuisine, je ne m'embête plus, je mange 

des kebabs ! ». 

École Simone Veil : une 
vraie première rentrée
Avec ses allures de chalet en bois, 

inauguré en janvier 2021, le nouveau 

groupe scolaire Simone Veil accueille 

ses 250 élèves (maternelle et 

primaire) pour cette première vraie 

rentrée. Gaïa, 8 ans, auparavant à 
l’école Paul Eluard, accompagnée par 
sa maman et sa mamie, fait sa rentrée 
en CE2 : « C’est la vraie rentrée scolaire 
de Simone Veil ! Ma maîtresse s’appelle 
Émilie ! J’adore ma nouvelle école ! ». 
Martine, la maman de Gaia, qui a 
toujours vécu à Nétreville, se réjouit 
de cette nouvelle école pour sa fille et, 
plus globalement, du nouveau visage 
de son quartier. «  Le quartier évolue 
très vite. Avec cette nouvelle école, 
les enfants vont avoir plus d’activités 
à faire sur place. Ils sont plus 
autonomes, par exemple à la cantine 
au self, ils ont leur plateau. »
Dernier chantier en cours  : un parc 
urbain va donner prochainement une 
nouvelle identité verte au quartier. Les 
habitants seront consultés afin que ce 
projet puisse répondre à leurs besoins. 
La concertation est primordiale. 
Véritables «  ambassadeurs  » de leur 
quartier, l’histoire de Nétreville ne se 
fera pas sans eux !
* Infos CCAS :  0 232 318 989.
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Gaïa, 8 ans, accompagnée par 
sa maman et sa mamie fait sa 
première vraie rentrée en CE2 
à l’école Simone Veil
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BREVES    `

Journée mondiale contre la maladie d’Alzheimer

À l’occasion de la journée mondiale contre la maladie d’Alzheimer, 
l’accueil de jour Augustin Azémia situé au 68, rue Saint-Germain, dans 
le quartier de Navarre, ouvre ses portes au public de 13h30 à 18h30, le 
mercredi 21 septembre 2022. L’association Alzheimer 27 sera présente 
tout au long de l’après-midi. L’équipe d’Azémia vous accueillera pour 
présenter ses locaux, ses activités, et les modalités d’inscription. Des 
rencontres avec des professionnels de la santé (docteurs, psychologues, 
gérontologues) seront organisées afin de mieux comprendre les maladies 
neurocognitives et aider au mieux les proches à prévenir ou appréhender 
cette pathologie.

Infos :  02 32 30 04 57

Ruelle de l’Abreuvoir 

Le conseil municipal a retenu ce nom pour la voie réapparue après les 
importants travaux de valorisation du patrimoine et de l’Iton, place 
Sepmanville. La ruelle de l’Abreuvoir – section pavée qui part de l’angle des 
rues Georges-Bernard et Borville-Dupuis pour descendre vers l’Iton - était 
utilisée autrefois pour faire boire les animaux. Elle avait disparu après-
guerre lors de l’aménagement de la place Sepmanville en gare routière. 

Ma Boutique test : 
appel à candidature

Convaincus de la nécessité de 
soutenir le commerce de proximité 
et de centre-ville, la CCI Portes de 
Normandie, en partenariat avec 
Évreux Portes de Normandie et la 
ville d’Évreux, lance un nouvel appel 
à candidature pour occuper un local 
commercial (40m2 de surface de 
vente) en centre-ville, sans droit 
d’entrée et avec un loyer progressif. 
Objectif : favoriser l’implantation 
d’un nouveau commerce et améliorer 
l’attractivité du centre-ville d’Évreux 
tout en permettant à un porteur de 
projet de tester son activité en étant 
accompagné par la CCI. 

Toutes les infos sur 
 portesdenormandie.cci.fr

Campus connecté : 
une autre façon d’étudier !

À Évreux, le Campus connecté 
propose aux étudiants de suivre des 
formations à distance. Pour la rentrée 
2022 -2023, la nouvelle salle de l’IUT 
de Navarre s’est agrandie, permettant 
ainsi d’accueillir jusqu’à 20 étudiants.

Étudiez  
à distance près de 

chez vous en étant 
accompagné !
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Opération soutenue par l’État  dans le cadre de l’action « territoires d’innovation pédagogique » du Programme d’investissements d’avenir opéré par la Caisse des dépôts.

Scannez 
moi

02 32 31 72 30
campusconnecteevreux@epn-agglo.fr

Accès à notre parc  

informatique, dans des 

locaux universitaires,  

rue St-Germain à Évreux,  

en présence  

de votre tuteur

© freepik.fr
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Redonner sa 
grandeur à Navarre 

Quel avenir pour la friche industrielle des anciennes usines de Navarre, un site exceptionnel de 4 
hectares ? La question avait été posée en janvier 2022 aux habitants du quartier. Premières pistes...

L es idées des participants aux ateliers 
ont été entendues par l’agence Ville 
Agile Durable spécialisée dans 
le conseil stratégique urbain. La 

restitution publique a été orchestrée par 
Guy Lefrand, fier de présenter la maquette 
et les trois grands axes pour la réhabilitation 
de cette propriété d’EPN : préservation du 
patrimoine industriel, valorisation de la nature 
et problématique de stationnement résolue. 
Le bâtiment emblématique des abeilles 
sera conservé comme un espace 
intergénérationnel dédié à la culture et à la 
convivialité avec une brasserie. Quid de la 
gestion de ce nouveau tiers lieu  ? Un appel 
à manifestation d’intérêt sera lancé en 2023. 
«  On choisira ce qu’il y a de plus beau pour 
Navarre  ». Le maire a été clair  : «  Non aux 

logements sociaux mais oui à des résidences 
d’artistes ! ».
« Les berges de L’Iton vous appartiennent ! » 
a-t-il affirmé. Les déplacements doux seront 
privilégiés avec des pistes cyclables des 
deux côtés de l’Iton. Ce parc urbain sera 
accessible à pied, en vélo, en trottinette et 
même en voiture car une soixantaine de 
places de parking seront disponibles derrière 
le bâtiment administratif qui sera détruit.
Guy Lefrand s’est engagé pour une ouverture 
du site partiellement rénové à l’été 2023 avec 
la possibilité de se restaurer grâce à des food 
trucks. Une immense aire de pique-nique 
accueillera les ébroïciens derrière le temple 
protestant. Joséphine de Beauharnais aurait 
bien du mal à reconnaitre le Navarre d’antan ! 
Tout sera finalisé en 2026 !

Premières orientations 
pour ce projet 
d’envergure présentées 
au public le 7 juillet à la 
Jeanne d’Arc d’Évreux.
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Les écoles se refont 
une beauté !

Soucieux de l’amélioration du cadre de vie des enfants, la ville d’Évreux fait réaliser de nombreux 
travaux par les ateliers municipaux et les entreprises locales dans les écoles publiques 

pendant les vacances scolaires. 

25 sites ont été renovés pendant la période 

estivale. Les enfants et leurs enseignants auront 

ainsi la joie de se retrouver dès septembre dans 

un environnement de vie et de travail plus 

agréable. Suivez le guide, quartier par quartier.

• Centre-ville 
École élémentaire Paul Bert

Du polycarbonate tout neuf pour les coursives 

de l’école Paul Bert !  

École maternelle Henri Wallon

Les sanitaires et l’office de l’école ont été 

rénovés par des ouvriers municipaux. 

École élémentaire Victor Hugo

Travaux de peinture. Un coup de pinceau et de 

neuf pour la rentrée ! 

École élémentaire Isambard
Gros chantier pour ce groupe scolaire. Une 
nouvelle salle de classe a été créée durant 
le mois de juillet. Elle accueille des élèves 
dès septembre. Pour plus de sécutité, un 
contrôle d’accès à l’école a été installé avec un 
interphone et un portillon.

École maternelle Isambard
Pendant la pause estivale, l’école maternelle 
a été dotée d’un tout nouveau dortoir. Un mur 
porteur a été ouvert pour agrandir l’espace. 
La toiture-terrasse de l’école maternelle a été 
remise en état. Un sanitaire PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite) a été aménagé. 

• La Madeleine
École élémentaire de la Forêt
Une société locale est intervenue pour la 
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rénovation de la partie centrale de la toiture de 
l’établissement scolaire. Une façade de l’école a 
été repeinte. 

École élémentaire Jean Moulin (groupe 2)
La ville d’Évreux a procédé pendant les 
vacances scolaires à la poursuite des travaux 
de rénovation de l’école avec le ravalement 
de la façade côté cour du groupe élémentaire 
1 et la rénovation d’une partie des réseaux 
défectueux. 

École maternelle Irène et Frédéric Joliot 
Curie
Les élèves trouveront dès la rentrée un nouveau 
sanitaire. 

• Navarre
École élémentaire de Navarre
Des travaux d’accessibilité ont été réalisés 
pendant l’été. Trois rampes PMR (Personnes à 
Mobilité Réduite) ont été installées. Une porte 
en acier a été mise en place sous le préau.
L’éclairage public a également été rénové. Sept 

luminaires de la cour de l’école de Navarre ont 
été remplacés par des luminaires de technologie 
LEDS pour des économies d’énergie.

• Nétreville / Clos-au-Duc
École élémentaire Jacques Cartier
Les salles de classes ont été repeintes et les axes 
de circulation rénovés. 

École Simone Veil
Les services de la Ville ont tracé à la peinture des 
jeux sur le sol de la cour de recré : marelles, mais 
aussi un parcours vélo et un terrain de basket.

École élémentaire Clos au Duc
Suite aux travaux de construction du restaurant 
scolaire réalisés en 2021, deux pavillons de 
l'école ont été démolis. 

• Saint-Michel
École élémentaire Simone & Gabriel 
Rochereuil 
La cantine a été repeinte pendant l'été et un 
accès piéton sécurisé a été créé.
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« La cuisine est synonyme de souvenirs 
d’enfance. À 11 ans, j’étais le spécialiste 
du gâteau au yaourt. Je voulais déjà 
faire plaisir aux gens, en commençant 

par ma famille. C’est devenu une histoire 
humaine qui occupe une grande part de ma 
vie  », explique Damien Dardente, le nouveau 
chef-cuisinier du restaurant municipal. Ce 
grand gaillard à la carrure de rugbyman est 
un passionné. Fort d’une riche expérience 
culinaire, il exerce son métier avec ferveur 
depuis plus de 30 ans. «  Je n’étais pas fait 
pour les études. Je voulais devenir boulanger-
pâtissier, mais une allergie à la farine m’a 
incité à m’orienter vers la cuisine ». 
L’apprentissage débute à 14 ans dans un 
restaurant étoilé de Chinon. «  Le patron était 

un ancien chef du Ritz. Il m’a transmis tout son 
savoir.  » CAP de cuisinier en poche, Damien 
multiplie les expériences, suit une formation 
en pâtisserie gastronomique et se lance dans la 
restauration collective. « J’y ai appris rigueur, 
exemplarité et gestion des budgets. J’ai même 
côtoyé Alain Ducasse  ! » Après avoir dirigé de 
nombreux établissements, il a décidé de poser 
ses valises à Évreux. «  Nous avons développé 
la carte, mais il reste encore beaucoup à faire. 
Nous cuisinons avec des produits frais issus 
des circuits courts et bio quand c’est possible. 
Des entrées aux desserts,  tous les plats sont 
élaborés sur place avec le soutien de Christelle, 
Jocelyne, Jonathan et Nadège, une équipe 
d’agents très volontaires sans laquelle je ne 
serais rien », conclut-il. 

Un chef aux petits 
oignons 

Chaud devant ! Depuis quelques mois, Damien Dardente a pris les rênes du restaurant municipal. 
Rencontre avec un chef passionné au parcours atypique. 
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SOAMAÏ (bijoux)
Après 25 ans dans l’enseignement, 
Sophie Siroi tourne la page et se 
lance dans une nouvelle aventure 
professionnelle. « J’ai toujours rêvé 
d’avoir un commerce », confie-t-elle après 
l’ouverture de son magasin installé 74, 
rue Joséphine. La boutique propose 
des bijoux fantaisie, accessibles à 
tous, fabriqués en acier inoxydable 
hypoallergénique. Soamaï envisage 
également d’accueillir des créateurs 
locaux et de développer une gamme de 
bijoux pour hommes. 

 du mardi au samedi, de 10h à 19h
 09 51 93 99 33

L’AMI DU PAIN
Au 14 rue de la Harpe, la boulangerie la 
Flûte enchantée a changé de propriétaire. 
Elhoussaine Salmi est à la tête de 
l’établissement baptisé L’Ami du pain. « Les 
viennoiseries, les pâtisseries, le pain et le 
snacking, tout est fabriqué sur place avec 
des matières premières de qualité. J’attache 
beaucoup d’importance à l’artisanat. C’est 
l’identité même de notre métier. Nous avons 
développé la gamme de sandwichs et nous 
proposons du pain chaud toute la journée », 
précise le responsable des lieux.

 du mardi au dimanche de 6h30 à 20h.
 02 32 33 31 56

POINT B 
Spécialisé dans le burger, Point B a récemment ouvert un 
restaurant au 32, rue de la Harpe. La force de l’enseigne 
repose sur un large choix de burgers réalisés avec des 
ingrédients de qualité. « Nous avons embauché six 
personnes pour constituer une belle équipe au service 
de notre clientèle. Pour éviter l’attente, n’hésitez pas à 
commander par téléphone et bénéficier de la promo 
du moment : un menu acheté, un burger ou un dessert 
offert ! », souligne Oualid Hafid, le gérant du commerce.   

 du lundi au dimanche de 11h à minuit
 06 23 15 04 77
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24h pour l’Emploi 
et la formation 

Jeudi 22 septembre, la Chambre de Commerce et d’Industrie Portes de Normandie accueillera 
la 5e édition du salon 24h pour l’emploi et la formation.

P our ce rendez-vous dédié à l’emploi et 
à la formation, plus de 30 entreprises 
et centres de formation seront 
présents dans les locaux de la CCI. 

Au cours de ce salon, tous types de contrats 
seront proposés (CDI, CDD, intérim, stage ou 
alternance). Une bonne occasion pour les 
candidats de trouver l’emploi ou la formation 
qui leur correspond. Un nouvel atelier, « le 
Picto CV » donnera la possibilité aux candidats 
de décrire leurs personnalités, leurs parcours 
professionnels et leurs passions avant d’aller 
à la rencontre des recruteurs. Des conférences 
thématiques consacrées notamment à la 
reconversion rythmeront également la journée. 
Dans ce contexte de sortie de crise sanitaire, 
l’inscription n’est plus obligatoire mais elle 

reste conseillée afin d’éviter les files d’attente à 

l’entrée de la CCI. Les candidats inscrits auront 

la possibilité de bénéficier d’une invitation 

nominative avec un QR code contenant leur 

CV en version dématérialisée (service aussi 

disponible via l’application “Salons Emploi 

L4M”). Pour cette édition, le salon proposera 

un nouvel horaire (10h-17h) permettant 

aux étudiants et aux personnes en poste de 

venir au cours de leurs différentes pauses. 

Un site internet dédié à l’événement permet 

aux candidats de prendre connaissance des 

entreprises présentes, cibler les offres et 

préparer les entretiens en amont.

 24h-emploi-formation.com
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Du 9 septembre 
au 1er octobre, la 
Maison des Arts 

Solange-Baudoux présente 
les réalisations des élèves 
des ateliers à travers une 
exposition intitulée « Mise en 
œuvre ». Une belle occasion 
de découvrir les multiples 
pratiques artistiques 

enseignées au sein des 15 
ateliers de l’établissement. 
Dessin, peinture, gravure, 
aquarelle, photographie, 
bande dessinée, textile, 
matières, sculpture, volume 
et nature, une large palette 
de disciplines accessibles à 
tous, enfants, adolescents et 
adultes.

« Mise en oeuvre » « Mise en oeuvre » 

EXPOSITION
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ADÉLYS, 
LA VIE 
EN JAUNE
Auteur, compositrice et interprète, 
l’ébroïcienne Adélys nous dévoile son 
univers, entre singularité et poésie. 

MÉMOIRE ET 
TRANSMISSION
L’ébroïcien David 
Guilmet, alias DAG, 
a réalisé une fresque 
pour les 150 ans de 
l’Institution Notre-
Dame Saint-François. 
L’occasion de 
découvrir cet artiste 
plasticien. 

© Lara Herbinia
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Narrer les 150 ans d’histoire de 
l’institution Notre-Dame Saint-
François à travers une fresque 
constituée de cinq panneaux 
monumentaux, tel a été le 
défi relevé par DAG. Avant de 
se lancer, l’artiste ébroïcien a 
effectué un important travail 
de recherche. « Je travaille 
depuis plusieurs années sur 
le patrimoine, la mémoire 
et la transmission. Ce projet 
s’inscrit pleinement dans cette 
thématique. Pour comprendre 
l’histoire de l’Institution et 
percevoir ce qui subsiste 
aujourd’hui, j’ai consulté de 
nombreux documents d’archives 
et j’ai également recueilli des 
témoignages », souligne-t-il. 
Installés à l’entrée de la salle 
Mounier, les différents panneaux 

de la fresque évoquent tout 
d’abord la création, puis le 
passé de l’Institution, sous 
les bombes lors de la Seconde 
Guerre mondiale. La troisième 
partie de l’œuvre représente une 
allégorie de la connaissance avec 
la représentation des arts du 21e 

siècle.  La période contemporaine 
est ensuite évoquée à travers 
le quatrième panneau et ses 
moulages de mains d’élèves 
représentant le contact humain. 
La fresque s’achève par un 
panneau très graphique, symbole 
de l’innovation et de l’avenir. 
Depuis près de 25 ans, DAG 
expose ses toiles dans toute 
la France et même à l’étranger. 
« Mes parents dessinaient, j’ai 
donc également toujours dessiné. 
Enfant, j’étais un rêveur », 

confie-t-il. Après un Bac Arts et 

Lettres, il s’inscrit aux Beaux-Arts 

de Rouen. « J’ai énormément 

appris, mais ça ne me suffisait 

pas. Je me suis alors formé à 

l’ébénisterie. J’ai toujours eu 

besoin d’apprendre. Je pense que 

c’est une quête personnelle pour 

trouver ma voie. » Aujourd’hui, 

DAG travaille aussi les volumes 

et la photographie. « Quand c’est 

possible j’aime à travers mes 

œuvres, interroger le public. Je 

ne me suis jamais rien empêché. 

Pour découvrir de nouvelles 

possibilités, je m’autorise toujours 

toutes sortes d’expériences. 

Cela permet aussi de progresser. 

Actuellement je suis très attentif 

au développement de ce que l’on 

appelle la peinture numérique. »

« Mon père était pianiste de 
jazz. J’ai grandi dans un milieu 
familial très musical. Mes 
parents m’ont forcée à prendre 
des cours de piano. J’étais 
désintéressée de la musique, 
mais à 16 ans j’ai découvert 
le chant lyrique. Je voulais 
devenir chanteuse d’opéra ! », 
confie Adélys (lumière noble en 
norvégien), sourire aux lèvres. 
Inscrite au conservatoire de 
musique et chant de Paris, 
elle s’imprègne déjà de cette 
pluridisciplinarité qui sera au 
cœur de son projet musical à 
venir. L’écriture des premiers 
textes ne tarde pas. « Un jour 
en sortant du métro, un air 
m’est venu en tête sur lequel j’ai 
tout de suite écrit des paroles. 
Depuis, je me lève chaque 
matin avec l’envie d’écrire. » Les 
premiers concerts s’enchainent. 

Après une centaine de dates 
et de belles premières parties 
(Jean-Louis Aubert, Grand 
Corps Malade, Terrenoire, 
Pauline Croze), Adélys part en 
tournée en France, en Belgique 
et au Québec. 
En 2019, elle compose son 
premier album : Toutes les 
fenêtres et les ruisseaux. 
« La fenêtre représente le 
cadre dans lequel nous 
vivons et les ruisseaux, la 
liberté permettant de trouver 
d’autres chemins de vie », 
souligne-t-elle. Une proposition 
artistique synonyme de 
parenthèse lumineuse dans 
un monde de grisaille. Seule 
en scène, toute de jaune vêtue, 
l’Ébroïcienne s’est façonnée 
un personnage et un univers 
qui lui correspondent. « C’est 
une couleur non genrée, cela 

permet aussi d’attirer le regard 
et d’amener le public vers les 
thèmes qui me sont chers 
comme le respect du vivant, 
le dérèglement climatique et 
le féminisme. » Côté musique, 
l’artiste oscille entre pop et 
électro, un registre qui selon 
elle, permet de mieux véhiculer 
ses textes et ainsi atteindre 
le cœur du public. Un public 
qui devra encore patienter 
quelques mois avant la sortie 
de l’album. En attendant, il est 
possible d’aller voir Adélys 
en concert le 19 novembre 
prochain au festival Chants 
d’Elles (Saint-Ouen-d’Attez) 
et le 10 janvier 2023 au Rive 
Gauche (Saint-Étienne-du-
Rouvray).

 adelysofficiel.com
  adelysofficiel
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C e voyage qu’aucun 
lycéen ne 
pourra oublier 
s’inscrit dans le 
projet éducatif 

à vocation mémorielle 
« Histoire partagée, mémoires 
partagées » lancé à Senghor en 
2014. 
 « Pour Mauthausen, nous 
avons eu la liberté de choisir 
comment nous participerions 
aux cérémonies. C’est un travail 
personnel et collectif qu’on a 
fait à notre manière. » explique 
Yoann. « Ce qu’on entend en 
cours, ce sont des mots, ça 
n’a pas de véritable réalité, 
explique Eva. En visitant le 
château d’Hartheim, le musée 
de Gusen, et surtout le site 
du camp de concentration 

de Mauthausen, tout devient 
concret, réel, bien plus fort. »
« On a eu la chance, poursuit 
Tess, de bénéficier, à 
Mauthausen comme à 
Hartheim, de véritables visites 
guidées par des spécialistes. 
L’émotion est bien plus intense. 
Les chambres à gaz, les fours 
crématoires sont là, sous nos 
yeux ! »
« On dit que nous les jeunes, on 
est une véritable catastrophe, 
qu’on n’a pas de valeurs et 
qu’on passe nos vies sur nos 
smartphones. Ce n’est pas vrai ! 
s’insurge Alban. La preuve, on 
est là ! »
Ils sont fiers, nos lycéens. Fiers 
d’avoir chanté, en français 
et en allemand, le Chant des 
Déportés et La Marseillaise 
devant le monument français 
du camp de Mauthausen. Fiers 
d’avoir répondu aux questions 
de nombreuses personnalités, 
d’avoir participé à ces 
cérémonies réunissant 
plusieurs milliers d’autres 
personnes, dont des centaines 
de jeunes venus d’une 
trentaine de pays. Fiers d’avoir 
été là pour pouvoir témoigner 
à leur tour. 

Retrouvez le compte-rendu 
complet du déplacement 
des lycéens de Senghor en 
Autriche sur  evreux.fr

Des lycéens de 
Senghor ont 
participé en 
mai dernier aux 
commémorations 
de la libération 
du camp de 
concentration de 
Mauthausen en 
Autriche. 

80 ans après, 
les nouveaux témoins

Les lycéens de Senghor en 
Autriche.
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É vreux Portes de 
Normandie a 
fait du vélo un 
élément important 
de sa politique 

de mobilité durable. Qui 
s’est traduite par une série 
d’initiatives, couronnées de 
succès, comme la location de 
vélos à assistance électrique 
( 300 vélos loués en 2022 ). 
Elle s’est aussi concrétisée 
par le développement 
d’itinéraire cyclables 
( + 37 km ). 
« L’adhésion des habitants de 
l’agglomération au Plan vélo 
lancé en 2019 pour développer 
la pratique du vélo méritait bien 
ce rendez-vous festif » déclare 
Daniel Douard, vice-président 

d’EPN en charge des mobilités.
La Fête du vélo se déroulera au 
cœur d’Évreux avec une série 
d’animations en lien avec les 
acteurs locaux du vélo qui 
seront présents : bourse aux 
vélos d’occasions, exposition-
vente de vélos anciens, 
challenge d’adresse au guidon, 
vente de vélos, collectif 
d’usagers, service Véloo de 
l’agglo, démonstration et 
essai de BMX sur un coussin 
d’air géant, préparation de 
smoothie en pédalant, circuit 
découverte à vélo en centre-
ville…

Un vélo… bar ! 
Dès le 13 septembre, le clou de 
la fête tiendra à la présence 
inédite à Évreux d’un vélo 
plutôt exceptionnel et de 
conception française pour ne 
rien gâter : un vélobar ! 
« Un quadricycle équipé et 
très confortable, capable 
d’embarquer une quinzaine 
de personnes qui vont pédaler 
à leur rythme tout en prenant 
l’apéro ! ».
Le vélobar sera présent en 
amont de la fête du vélo 
et proposera au public 
d’embarquer pour une 
promenade apéritive en 
centre-ville d’Évreux.

Lire également sur  
evreuxportesdenormandie.fr

Amis de la petite 
reine, la place 
Charles de Gaulle 
vous attend 
nombreux samedi 
17 septembre de 
10h à 18h pour la 
1ère Fête du vélo.

Le vélo en fête

Le vélobar sera le 
clou de la 1ère fête du 

vélo.
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L’Avenir Ébroïcien 
garde le cap !

L e Club de 
gymnastique de 
l’Avenir Ébroïcien 
fêtera bientôt ses 
140 ans ! Un âge 

vénérable qui n’empêche pas 
la section de faire preuve d’un 
remarquable dynamisme avec 
517 licenciés et 9 activités 
accessibles à tous en loisirs ou 
en compétition. Club labellisé 
petite enfance, l’Avenir 
Ébroïcien dispose également 
d’une section baby gym 
réunissant près de 90 enfants 
âgés de 3 à 6 ans. Chaque 
semaine, les gymnastes se 
retrouvent à la salle Victor 
Dufaye pour découvrir, 
appréhender, apprivoiser la 
discipline, jusqu’à faire corps 
avec les agrès. Sol, saut, barres 
asymétriques et poutre pour 
les filles. Barres parallèles, 
saut, sol, arçons, anneaux et 
barre fixe pour les garçons. 
« C’est un sport complet qui 
sollicite équilibre, force, 
souplesse et concentration. 
Cela permet d’acquérir 
davantage de confiance en 
soi, de canaliser l’énergie, 
de maîtriser le mental et de 
développer l’esprit d’équipe. 
Nous aimerions accueillir plus 
de garçons, malheureusement, 
la gymnastique conserve 
encore cette image féminine », 
souligne Christel Périn Le Cléï, 

la présidente. 
Depuis quelques mois, le 
club propose de nouvelles 
disciplines à l’image du 
« Parkour », une activité 
ludique destinée aux ados, 
basée sur le franchissement 
d’obstacles dans un cadre 
sécurisé, ainsi que des 
séances de renforcement 
musculaire pour les personnes 
victimes de troubles musculo- 
squelettiques, ou celles qui 
souhaitent reprendre une 
activité physique en douceur. 
« Nous disposons d’une 
grande diversité d’activités 
pour répondre au mieux aux 
attentes de chacun. Nous 
accueillons aussi les personnes 
en situation de handicap en 
lien avec plusieurs structures 
spécialisées », poursuit-elle. 
Côté compétition, le club 
ébroïcien affiche de très bons 
résultats. Les féminines ont 
remportés deux titres de 
championnes de l’Eure et 
deux équipes se sont classées 
3e et 8e lors des derniers 
championnats de France à 
Belfort. L’Avenir Ébroïcien 
participera au prochain Forum 
des association d’Évreux. Une 
belle occasion de découvrir un 
des clubs phares de la ville ! 

 avenirebroicien-gym.fr
 02 32 28 38 24

Créé en 1883, 
le club de 
gymnastique 
de l’Avenir 
Ébroïcien figure 
parmi les plus 
anciennes 
sections sportives 
d’Évreux. 
Rencontre avec 
Christel Périn Le 
Cleï, la présidente. 
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D epuis 2004, 
l’événement 
organisé par le 
club d’Athlétisme 
réunit chaque 

année plus de 1000 coureurs 
qui viennent tester leur 
endurance et défier le 
chronomètre sur différents 
parcours urbains allant de 
1km, 2,5km à 10km pour les 
plus aguerris. L’occasion de 
fouler le pavé en redécouvrant 
les trésors architecturaux : des 
bords de l’Iton au parvis renové 
de la Cathédrale.
La célèbre course aura lieu 
le dimanche 25 septembre 
au départ du Pré du Bel Ébat, 
village sportif de l’événement 

qui accueillera des structures 
gonflables qui feront la joie 
des enfants, un stand kiné 
avec les professionnels de La 
Musse pour la préparation des 
sportifs, un échauffement en 
musique avec l’école de danse 
de Valérie Pégué. Le plateau 
radio de la joyeuse équipe de 
Principe Actif fera vivre la 
course avec des reportages au 
cœur de l’événement.
Les récompenses sont 
nombreuses et les sponsors de 
cette édition font encore 
montre de leur belle générosité. 
Générosité aussi du côté des 
coureurs qui participent à 
une belle action, puisque pour 
chaque inscription, un euro 
est reversé à la Ligue contre le 
Cancer.
La manifestation est également 
ouverte aux personnes en 
situation de handicap et les 
entreprises peuvent se lancer 
le défi « challenge entreprise ».
Une centaine de bénévoles font 
vivre l’événement. Le saviez-
vous ? Le bénévolat améliore 
la santé physique, rend de 
bonne humeur et diminue le 
stress. Enfilez vos baskets et 
vos dossards, cette année le 
champion ce sera vous !

Inscriptions en ligne sur 
 lebroicienne.fr jusu'au 21 

septembre minuit.

À vos marques, 
prêts ? Partez ! 
C’est la 19e 
édition de 
l’ébroïcienne : un 
incontournable 
de la rentrée 
pour les athlètes, 
les sportifs du 
dimanche, les 
marcheurs et les 
familles. 

L’ébroïcienne : 
Top départ !

Évreux - le magazine - N°109 - Septembre 2022

http://lebroicienne.fr


35

EVENEMENT                ` `

P longer dans la 
formidable épopée 
de l’aviation, 
c’est l’invitation 
des 7e Fêtes 

Normandes en centre-ville : 
exposition d’avions grandeur 
nature, simulateurs de 
vol, histoire de l’aviation 
normande et ébroïcienne, 
présentation des métiers, des 
formations et des entreprises 
normandes de pointe du 
secteur aéronautique, clubs 
de loisirs, rencontre avec 
les professionnels de l’air, 
reconstitutions et spectacles… 
seront les temps forts de 
cet évènement populaire et 
toujours gratuit ! 

La BA 105 à l’honneur
Partenaire de cette édition 
inédite, la base aérienne 105 
disposera d’un espace de choix 
au cœur de la manifestation. 
Au menu : cabines de 

simulation d’avion de chasse, 
reconstitution de la soute 
d’un Transall, présentation 
de l’histoire et des missions 
de la Base 105, présence de 
l’Escadrille Air Jeunesse et 
rencontres avec les escadrons !

Focus sur le 
tourisme à vélo et 
les nouveautés à 
découvrir en région
Rendez-vous incontournable 
du tourisme normand, les 
Fêtes normandes accueilleront 
une quarantaine d’offices 
de tourisme issus des 5 
départements normands. Cette 
année, itinéraires cyclables, 
nouveaux sites, circuits de 
visite et actualités littéraires 
normandes seront à l’honneur, 
sans oublier le marché des 
producteurs normands, de 
nombreux spectacles et une 
série de concerts… Vivement 
octobre !

Les 1er et 2 octobre 
prochains à 
Évreux, les Fêtes 
Normandes 
évoqueront 
l’épopée de 
l’aviation dont 
le territoire 
ébroïcien fut un 
berceau. La BA 
105 est l’invitée 
d’honneur.

Fêtes Normandes,
la voie des airs

La base aérienne 105 d’Évreux sera au cœur des Fêtes Normandes 2022. 
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É vénement 
récurrent pour 
les amateurs 
d’Histoire 
de France, 

d’architecture et de vieilles 
pierres, voici venues comme 
chaque 3e week-end de 
septembre, les Journées 
européennes du patrimoine à 
l'initiative du Ministère de la 
Culture depuis 1984. L’occasion 
de visiter gratuitement 
l’extraordinaire richesse 
de nos lieux patrimoniaux 
inédits et insolites souvent 
exceptionnellement ouverts 
lors de ce week-end spécial. 
Le patrimoine d’Évreux raconte 
plus de 2 000 ans d’Histoire. 
Vous aurez la chance de 
l’apprécier avec la visite des 
fouilles archéologiques de 
Saint-Louis ou encore du site 
gallo-romain de Gisacum au 
Vieil-Évreux. 
Portes ouvertes du moulin de 

Navarre, déambulation sur les 
traces de Marcel Proust, visite 
aux chandelles de l’église 
d’Épieds et ses magnifiques 
vitraux… Découverte du 
comptoir de la Banque de 
France, visite de l’îlot T, 
symbole de  la renaissance 
architecturale de l'Évreux 
d’après-guerre, promenade 
dans le cloître de l’église 
abbatiale de Saint-Taurin... 
Les animations lors de ces 
deux jours consacrés au 
patrimoine sont variées et 
raviront toute la famille. 
La ville d’Évreux a 
de nombreux atouts 
touristiques,architecturaux, 
et culturels pour espérer 
obtenir prochainement le 
label « Villes et pays d’art et 
d’histoire ».

Tout le programme  sur 
 journeesdupatrimoine.

culture.gouv.fr/

Les 17 et 18 
septembre, 
les Journées 
européennes 
du patrimoine 
célèbreront 
partout en France 
le patrimoine 
durable, thème 
retenu cette 
année. Zoom sur 
le programme 
à Évreux et aux 
alentours.

Journées européennes 
du patrimoine
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2, 3 et 4 septembre
• Forum des 
associations 
Halle des expositions

Dimanche 
4 septembre
• Visite guidée 
de l’exposition 
Trésors antiques
15h, Musée 
d’Art, Histoire et 
Archéologie

Mercredi 
7 septembre
• Portes ouvertes 
Conservatoire  à 
Rayonnement 
Départemental, 
12 rue Jean Jaurès

Du 10 septembre 
au 1er octobre
• Exposition
« Mise en œuvre »
Maison des Arts 
Solange-Baudoux

Dimanche 
11 septembre
• Courses 
hippiques
Hippodrome 
d’Évreux-Navarre

• Marché en musique
Orchestre 
d’Harmonie d’Évreux
10h30, La Madeleine 
(rue Victoria Mxenge)

• Grande Braderie 
des commerçants
Place du Général de 
Gaulle, 10h-18h

Mardi 13 septembre
• Conférence
Les maux du 
travail : saisir les 
mots pour prévenir 
les maux
18h, campus de Tilly 
(amphi C)

Vendredi 
16 septembre
• Théâtre
Jeanne et le orange 
et le désordre
20h, théâtre Legendre

Samedi 
17 septembre
• 1ère Fête du vélo
10h-18h, place du 
Général de Gaulle

• « Timeline » 
Alphonse Chassant 
(à partir de 8 ans)
15h, Médiathèque 
Rolland-Plaisance

• Visite guidée
Aux origines de la 
bibliothèque
11h, 14h et 16h, 
Médiathèque 
Rolland-Plaisance

Festival Harleys et Customs
Plusieurs milliers de bikers 
sont attendus à Évreux pour 
une nouvelle édition du 
festival Harley et Customs 
orchestrée par l’association 
Ride to Live et la Ville d’Évreux. 
La journée débutera dès 10h 
par le traditionnel run, une 
balade au cœur de la capitale 
de l’Eure et ses alentours.  Le 
festival se poursuivra sur 
le parc de Navarre avec de 
très nombreuses animations 
(stands, jeux pour enfants, 

circuit quads, show sexy, 
exposition de voitures 
américaine avec l’Us Cars Club 
de Normandy), avec en point 
d’orgue le concert du groupe 
Motel. Les festivités s’achèveront 
par le tirage de la tombola qui 
permettra de gagner un séjour 
de 9 jours à la Bike Week 2023 
de Daytona Beach !

Dimanche 18 septembre
Parc de Navarre
Entrée : 6 €

AGENDA
+ d'infos sur evreux.fr
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O rchestré par la Ville d’Évreux, 
le Forum des associations 
proposera du 2 au 4 septembre 
prochain un large panel de 
disciplines en tous genres. 

Plus d’une centaine d’associations seront 
présentes à la Halle des expositions pour 
présenter leur action. Un rendez-vous 
qui permet chaque année de mesurer la 
diversité, la richesse et la qualité du tissu 
associatif, tant au niveau de la solidarité, du 
sport, de la musique que des loisirs créatifs. 
Sur les nombreux stands du forum, des 
centaines de bénévoles plus passionnés 
les uns que les autres seront à l’écoute pour 
renseigner les visiteurs qui pourront, s’ils le 
désirent, s’inscrire sur place. C’est le moment 
idéal pour s’informer et trouver l’activité 
qui vous correspond. Des animations et 
des démonstrations rythmeront ces trois 
journées. «  De nombreuses nouveautés 

figureront au programme de cette nouvelle 
édition,  à l’image d’un espace ludique dédié 
aux jeux de plateau, au gaming et à la réalité 
virtuelle. Cette année, j’ai souhaité faire 
découvrir d’autres formes de loisirs avec 
des animations sportives innovantes mais 
également une exposition et un challenge 
créatif consacré aux célèbres jeux de briques 
en plastique. Ce rendez-vous attendu des 
ébroïciens se veut également festif avec une 
animation musicale le vendredi 2 septembre 
et des ateliers de danse country qui seront 
proposés dans un décor dédié. Des food trucks 
seront cette année présents sur le site pour 
que les visiteurs puissent se restaurer pendant 
toute la durée du forum », annonce Jeff Cariot, 
adjoint au maire d’Évreux en charge des 
associations.

Du 2 au 4 septembre / Halle des expositions
Entrée libre

Les associations 
préparent la rentrée

En septembre, le forum des association d’Évreux présentera de nombreuses nouveautés. 
Un des rendez-vous incontournables de la rentrée !
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nouveautéS 2022 : 

ESPACE ludibriCk, ESPACE 

gAming, ESPACE ludiquE

vendredi 2 Septembre de 17h à 21h
Samedi 3 Septembre de 10h à 18h

dimanche 4 Septembre de 10h à 16h
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EXPO Bons Baisers de Marcel 

Le Comptoir des Loisirs Evreux 
Office de tourisme et de commerce - 11 rue de la Harpe 27000 EVREUX 

5 JUILLET - 18 SEPT 2022Exposition
Jusqu'au 18 septembre

Forum des Associations
2, 3 et 4 septembre

• Théâtre
Longtemps je me 
suis levée tôt
17h, théâtre Legendre

• Visite
Les métiers 
d’autrefois dans l’art
Micro-Folie
10h et 15h, 
Médiathèque de 
Nétreville

17 et 18 septembre
• Journées 
européennes du 
patrimoine

Programme sur 
evreux.fr

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

• Exposition
Trésors antiques, 
la collection du 

marquis Campana
Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie

• Exposition
« Bons baisers de 
Marcel »
Comptoir des loisirs

• Parcours de 
sculptures
Centre-ville

• Exposition 
Alphonse 
Chassant,
Super-héros du 
patrimoine
Médiathèque 
Rolland-Plaisance

Dimanche 
18 septembre
• Braderie de beaux 
livres d’art
De 10h à 18h, Musée 
d’Art, Histoire et 
Archéologie

• Festival Harleys 
et customs 
Parc d’Évreux-Navarre

• Emballer une 
œuvre, mode 
d’emploi
14h30, Musée 
d’Art Histoire et 
Archéologie

• Visite guidée
Fouilles 
archéologiques 
14h, Site Saint Louis

• Table ronde
« La place des 
femmes dans 
les musiques 
actuelles »
14h, Le Kubb

• Concert 
Melissa Laveaux
16h, Le Kubb

Lundi 19 septembre
• Conférences du 
Hangar
16h, Le Caravage
19h, Le Vent « Cela 
qui ne peut être 
peint »
Hôtel Best Western 
(100 bd de 
Normandie)

Grande braderie 
des commerçants 
11 septembre

Cannibale au Kubb
Les Normands de Cannibale 
ont sorti, via le label Born Bad, 
l’un des disques les plus fous 
et étonnants de la galaxie 
rock. Venus d’un hameau 
de Normandie, ces faux 
sanguinaires, vrais passionnés 
sont dans le circuit du rock 
hexagonal depuis plus de vingt 
ans. Avec leur nouvel album 
Life is dead, ils ont poli un son 
à mi-chemin des Caraïbes, de 
la scène garage ou du Brésil. 
Un rock qui tourne comme 

une machine à danser et qui 
dévore les influences musicales 
des quatre coins de la planète. 
Une infusion faite d’instinct 
et de séduction rejaillit sur la 
vaporeuse musique du groupe et 
dans les textes oniriques. Pas de 
doute, les influences, le son et le 
sceau Cannibale sont là et nous 
marquent une nouvelle fois de 
façon instantanée.

Jeudi 22 septembre
20h, Le Kubb

11 SEPT. 10H - 18H
PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - ÉVREUX

Marie Jullien
STUDiO 416
RÉVEiL MUSCULAiRE
11H - 11H30
INiTiATiON AU REGGAETON
11H30 - 12H

Open call jam
CONCERT POP ROCK

13H - 17H
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Exposition
Jusqu'au 1er octobre

Conférence
19 septembre

Mardi 20 septembre
• Courses 
hippiques
Hippodrome 
d’Évreux-Navarre

• Humour
Paul Mirabel 
20h30, Le Cadran

Jeudi 22 septembre
• Concert
Cannibale + blank
20h, Le Kubb

• Salon 24h pour 
l’emploi et la 
formation
10h, CCI Portes de 
Normandie

Samedi 
24 septembre
• L’heure du conte
À vos souhaits, à 
vos envies, à vos 
désirs
Par Praline Gay-Para
15h30, Médiathèque 
Rolland-Plaisance

Dimanche 
25 septembre
• Courses 
hippiques
Hippodrome 
d’Évreux-Navarre

• L’Ébroïcienne
9h30, pré du Bel-Ébat

Mercredi 28 et 
jeudi 29 septembre
• Théâtre
Le Joueur
20h, Le Kubb

Jeudi 29 septembre
• Concert
Kukangendai
22h, Le Kubb

Samedi 1er et 
dimanche 2 octobre
• Fêtes normandes
Centre-ville

Mercredi 5 octobre
• Danse
Car/Men
20h, Le Cadran

Jeudi 6 octobre
• Concert
Chilla
20h, Le Kubb

Jeudi 13 octobre 
(12h) et samedi 15 
octobre à (19h30)
• Spectacle 
À plumes et à poils
Le Manège de Tilly

• Concert 
MNNQNS
20h, Le Kubb

Jusqu’au 
23 octobre
• Exposition
L’Arbre (Francis 
Hallé)
Musée d’Art, Histoire 
et Archéologie

Jusqu’au 
29 octobre
• Impluvium
Installation de 
Fabien Lerat
Jardin du Musée 
d’Art, Histoire et 
Archéologie 

Concert
29 septembre

Car/Men au Cadran
Après le succès de Tutu, une 
fois de plus, avec cette relecture 
de l’opéra de Georges Bizet 
inspiré de Prosper Mérimée, le 
chorégraphe et ses danseurs 
brisent les codes, déjouent les 
archétypes et proposent une 
Car/Men toute de provocation 
et de tendresse masculines. 
Combinaisons plastique 
moulantes et cagoules, robes 
rouges à gros pois blancs, calot 
militaire et jupe flamenco, sans 

oublier éventails et mantilles… 
la panoplie est complète. Ainsi, 
au cœur de la masculinité 
exacerbée, toréador et capitaine 
des dragons en tête de cortège 
burlesque, la bohémienne est 
bohémien, la gitane est gitan, 
et le spectacle décalé, drôle et 
virtuose.

Mercredi 5 octobre
20h, Le Cadran
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