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Offrez des 

boîtes de Noël
aux personnes démunies ou isolées

Prenez une boîte à chaussures et mettez dedans :
un vêtement chaud
une gourmandise
un produit d’hygiène
un cadeau "loisirs" (livre, jeu de société...)
un mot doux

D

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

D

Déposez votre boîte entre le 30 novembre et le 22 décembre 2022.
Déposez vos boîtes à l'accueil de la mairie, mairies annexes,
maisons de quartier, ... liste complète des points de dépôt sur evreux.fr

D

Vous pouvez aussi offrir une Toutou Box avec 1 friandise, 1 doudou
et 1 petite couverture.

D

En partenariat avec
les associations caritatives d'Évreux. evreux.fr Vil
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Rester unis
face aux 

difficultés

Les fêtes de fin d’année sont 
l’occasion d’une trêve qui 

sonnera, et je l’espère pour chacun de nous 
et de nos proches, comme un répit au terme 
d’une année marquée par de nombreuses 
épreuves, entre guerre en Ukraine, épisodes 
caniculaires, crainte d’un retour épidémique 
et tensions sociales. 
S’y ajoute une hausse sans précédent du prix 
des énergies, qui pèse lourdement sur nos 
finances publiques. Collectivement, il nous 
revient de trouver des réponses adaptées 
pour bâtir nos prochains budgets, quand bien 
même ils seraient synonymes de sacrifices. 
Je n’envisage pas la politique autrement 
qu’en assumant ses responsabilités jusqu’au 
bout. C’est-à-dire en fixant des priorités. 
En tant que maire d’Évreux et président 
de l’agglomération, j’ai demandé aux élus 
de valider un train de mesures destinées 
à alléger notre consommation en énergie, 
gaz, essence et électricité. Et je remercie 
les deux assemblées d’avoir fait preuve de 
responsabilité en acceptant la mise en œuvre 
en urgence d’économies qui concernent le 
fonctionnement de nos services territoriaux 
pour plus de sobriété au quotidien.
Affronter les périls ne doit pas nous écarter de 
la feuille de route proposée en 2014 : donner 

à notre Ville tous les atouts nécessaires pour 
renforcer son attractivité, son développement 
économique, autrement dit bâtir son avenir. 
Le magazine que vous tenez entre les mains 
est là pour en témoigner  : poursuite du 
réaménagement du centre-ville ébroïcien 
toujours plus accueillant et «  vert  », volonté 
de protéger l’environnement avec l’extension 
du réseau de chaleur et l’entretien pastoral 
de nos coteaux, souci d’une efficacité accrue 
de nos services territoriaux dans des locaux 
mieux adaptés, soutien à la vie associative, 
au sport et à la culture. 
Vous y découvrirez aussi, avec plaisir j’en suis 
sûr, le programme des animations de Noël 
proposées aux enfants et aux familles, place 
du Général-de-Gaulle. 
Dans l’attente de vous y rencontrer, je souhaite 
à chacun d’entre vous de très bonnes fêtes de 
fin d’année.

Guy Lefrand
Maire d’Évreux 

Président d’Évreux Portes de Normandie
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RETOUR EN IMAGES           

1L’actrice et réalisatrice 
Arielle Dombasle est 

venue à Évreux tourner 
des scènes de son 
prochain film adapté d’une 
nouvelle de Balzac.

2Beau succès pour 
le Moto Club des 

Léopards qui a organisé 
des épreuves de trial 
« vintage » en forêt de La 
Madeleine.

3À l’occasion de la 
dernière édition de 

la Fête de la Science, 
le ministère de 
l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche a remis 

la médaille des « 30 ans 
de la Fête de la Science » 
à différents acteurs de ce 
rendez-vous. 

21
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RETOUR EN IMAGES           

4 Jusqu’au 19 février 
prochain, une 

exposition du Musée d’Art, 
Histoire et Archéologie 
nous plonge dans l’histoire 
de la sorcellerie, de 
l’Antiquité à nos jours, sur 

fond d’histoire locale. 

5Pendant les 
vacances scolaires 

de la Toussaint, la Ville 
proposait de nombreuses 
animations pour célébrer 

Halloween. Un véritable 
succès pour ce moment 
festif, convivial et familial. 

6Après d’importants 
travaux, Saint-Michel 

dispose dorénavant d’un 

cœur de quartier bien 
identifié où la nouvelle 
place Aimé-Doucerain 
occupe une place 
essentielle. 

6
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BREVES    `

Cimetière Saint-Louis : 
le Monument aux morts 
classé 

Un avis favorable a été donné par le 
conseil municipal à l’inscription du 
monument aux morts du cimetière 
Saint-Louis à l’inventaire régional 
des Monuments historiques. Depuis 
plusieurs années, le service régional 
de l’inventaire a effectué un travail 
de recherche et d’inventaire des 
monuments aux morts de la Grande 
guerre de la Seine-Maritime et de 
l’Eure, en lien avec la Conservation 
régionale. Le monument aux morts 
du cimetière Saint-Louis a été retenu en raison de son intérêt historique 
et artistique.

ALM : court de tennis Sauveur Casano
L’ALM tennis a souhaité rendre hommage à Sauveur Casano et à ses 
longues années d’implication dans le club de La Madeleine dont il fut 
président 40 ans. Ainsi, le court principal de l’ALM tennis sera dénommé 
« Court Sauveur Casano. »   

Emplois, métiers et formations :

Pour connaître les opportunités offertes localement en terme d’emplois, 
découvrir les métiers et l’offre de formation du territoire, le prochain 
Salon des métiers de l’emploi et de l’orientation – Forum des Formations 
Supérieures vous accueille les 27 et 28 janvier 2023, de 9h à 17h à la Halle 
des expositions, avenue Foch à Évreux. 

Service du Bus 56 

Les services du Bus 56 – labellisé 
France Services – proposent 
un accompagnement des 
particuliers dans leurs démarches 
administratives. Ces services seront 
présents ce mois de décembre,  
dans les mairies annexes d’Évreux 
de 13h30 à 17h selon le calendrier 
suivant : Saint-Michel : les jeudis 
1er et 29 ; La Madeleine le mardi 27 ; 
Navarre le mercredi 14 ; Nétreville le 
mercredi 21. Plus d’infos sur le site 
evreuxportesdenormandie.fr 

Réunions de quartier : 
calendrier de décembre

Guy Lefrand poursuit en décembre 
les réunions de quartier qui sont 
autant d’occasions de rencontres et 
d’échanges directs entre le maire et 
ses administrés, selon le calendrier 
suivant : Saint-Michel, Gymnase 
Artois, vendredi 2 décembre à 
18h30 ; Clos-au-Duc : Maison de 
quartier, lundi 5 décembre à 18h30 ; 
Navarre : Jeanne d’Arc d'Évreux 
(JAE), mercredi 7 décembre à 18h30 ; 
Centre-ville : médiathèque Rolland-
Plaisance, mercredi 14 décembre, 
18h30. 
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Mercredi  1616 novembre novembre  • 18h30 • La Madeleine • Maison de quartier

Mardi 22 novembre22 novembre  • 18h30 • Nétreville • Maison de quartier

Mercredi 30 novembre30 novembre  • 18h30 • Cités-Unies • Château de Trangis

Vendredi 2 décembre 2 décembre •  18h30 • Saint-Michel • Gymnase Artois

Lundi 5 décembre5 décembre  • 18h30 • Clos-au-Duc • Maison de quartier

Mercredi 7 décembre 7 décembre • 18h30 • Navarre • Salle Jeanne d’Arc

Mercredi 14 décembre14 décembre  • 18h30 • Centre-ville • Médiathèque

Guy Lefrand vous donne rendez-vous près de chez vous,
pour vous présenter ce qui va être fait dans votre quartier,

répondre à vos questions et écouter vos suggestions.

02 32 32 27 27 | EVREUX.FR
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1ère en France : 
des téléconsultations 

en ophtalmologie
La Maison de la santé d’Évreux accueillera prochainement les premiers patients 

ayant rendez-vous pour un bilan complet en ophtalmologie réalisé dans la cabine de 
téléconsultation Doctovue. Financée par l’Agglomération Evreux Portes de Normandie 
et la Région Normandie, cette cabine est équipée d’un matériel de haute technologie. 
Offrant la même qualité d’examen qu’en cabinet libéral, elle favorisera l’accès à un 

ophtalmologue du territoire normand. Première cabine de ce type installée en France, 
Doctovue est une réponse à la désertification médicale qui pénalise la population locale.  

SANTÉ

Évreux - le magazine - N°110 - Décembre 2022
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SANTE             `

U ne cabine connectée, 
des capteurs de contrôle 
médicaux et des 
automates certifiés, 

un écran pour échanger en toute 
discrétion avec un orthoptiste… le 
décor est planté en ce qui concerne 
la cabine Doctovue qui a fait son 
apparition à la Maison de la Santé 
d’Évreux : « Doctovue c’est la 
possibilité d’un rendez-vous rapide 
en téléconsultation associé à un 
bilan ophtalmologique complet » 
explique Jean-Michel Costasèque 
de la société normande Eyeneed qui 
commercialise la cabine Doctovue, 
elle-même entièrement conçue en 
Normandie ! Le parcours du patient se 
déroule en trois étapes. 1ère étape : la 
prise de rendez-vous (créneau d’une 
demi-heure) sur le site doctovue.fr et 
en quelques clics seulement, via un 

ordinateur ou un smartphone mais 
aussi grâce à deux bornes connectées. 
L’une est située à La Maison de la 
Santé d’Évreux (*) et la seconde à 
Saint-André-de-l’Eure, à l’Espace 
France Services, où les patients 
qui n’ont pas la maitrise des outils 
Internet peuvent être accompagnés 
dans la prise de rendez-vous. 2e 
étape : à son arrivée, le patient est 
accueilli par un agent qui lui explique 
comment va se passer la consultation 
et l’aide à s’installer en cabine. Le 
patient échange ensuite en vidéo 
conférence avec un orthoptiste qui le 
guide pour la réalisation des examens 
médicaux, exactement comme s’il 
était à ses côtés. 3e étape : A la suite du 
bilan réalisé dans la cabine, le patient 
reprend rendez-vous sur doctovue.
fr pour une téléconsultation avec un 
ophtalmologue: « L’ophtalmologue a 

«... L’Eure arrive 
en tête des 
départements les 
plus sinistrés par 
la désertification 
médicale... Il 
nous revient de 
tout mettre en 
œuvre pour la 
résorber, trouver 
des solutions. 
Doctovue en 
est une...» 
Guy Lefrand.
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SANTE           `

obtenu le résultat des examens avant 
d’échanger avec le patient, ce qui 
permet de libérer du temps médical 
au médecin spécialiste et ainsi lui 
permettre d’accueillir plus de patients 
en présentiel ».
Autre élément essentiel, Doctovue 
garantit la même qualité d’examen 
qu’en cabinet : « À la moindre suspicion 
de pathologie, l’ophtalmologue 
recevra le patient dans son cabinet, 
c’est pourquoi il est essentiel que 
les ophtalmologues de Doctovue 
exercent sur notre territoire ». 
À l’issue de l’entretien, 
l’ophtalmologue envoie l’ordonnance 
et la feuille de soin au patient. 
Seule la téléconsultation avec 
l’ophtalmologue est payante. Le 
bilan ophtalmologique réalisé 
dans la cabine Doctovue n’est 
pas facturé. La téléconsultation 
avec l’ophtalmologue est en partie 
remboursée par la Sécurité Sociale. 
Avec certaines mutuelles, le reste à 
charge peut être égal à zéro.

Lutte contre
la désertification 
médicale
« L’Eure arrive en tête des 
départements les plus sinistrés par 
la désertification médicale, rappelle 
Guy Lefrand, maire et président 
d’Évreux Portes de Normandie mais 
ce n’est pas une fatalité. Il nous 
revient de tout mettre en œuvre pour 
la résorber, trouver des solutions. 
Doctovue en est une,  poursuit Guy 
Lefrand, et je suis très heureux que 
notre Ville et notre agglomération 
soient les premières en France à 
proposer ce nouveau service de santé 
à la population. Je remercie très 
chaleureusement les professionnels 
de santé qui y sont associés, sans eux 
cela n’aurait pas été possible ». 

Un territoire mobilisé
Le lancement de Doctovue intervient 
après plusieurs opérations qui 
manifestent la mobilisation d’Évreux 

et de son agglomération à trouver 
des réponses à la désertification 
médicale. En juin dernier était 
posée la première pierre d’un Pôle 
de Santé Libéral (PSL) sur la zone du 
Long Buisson 3. Pôle qui regroupera 
des professionnels de santé issus 
d’Évreux mais qui va aussi en attirer 
d’autres venus de l’extérieur. 
D’autres pôles de santé verront le 
jour en centre-ville et à Navarre. 
Autre manifestation de la 
mobilisation d’Évreux et de son 
agglomération, un centre de 
formation dentaire a ouvert ses 
portes en 2021 au sein de l’ancienne 
institution Notre-Dame. Un centre qui 
étoffe l’offre locale en soins dentaires 
et encouragera l’installation sur 
notre territoire des jeunes dentistes 
à l’issue de leur formation à Évreux.

(*) PRATIQUE : prise de rendez-
vous sur  doctovue.fr ou à la 
Maison de la Santé, 2 place Dupont 
de l’Eure.  02 78 77 62 13
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CENTRE VILLE              

20 appartements qualitatifs représentant un 
total de 1 700 m2 habitables, un commerce 
au rez-de-chaussée de 145 m2, 25 places de 
stationnement et un chantier de plus de deux 
ans… Ce sont quelques-uns des chiffres clés de la 
future résidence Au fil de l’Ô, dont l’inauguration 
est prévue en 2024, en lieu et place de l’ancien 
site bancaire du Crédit agricole, à l’angle de la 
rue de Grenoble et de la rue de La Petite-Cité.
L’opération immobilière redonnera de la vie à 
ces bureaux désaffectés depuis quatre ans ; 
de la vie, mais aussi un supplément d’âme. En 
effet, si l’ensemble immobilier sera entièrement 
démoli, ses façades seront reconstruites à 
l’identique. Autrement dit dans le strict respect 
de ce patrimoine issu de la Reconstruction 

d’Évreux. « C’est un projet qui nous tient à cœur. 
Nous voulons faire revenir de la vie dans le 
centre avec des logements de grande qualité » 
a déclaré Guy Lefrand lors de la réunion 
publique organisée le 11 juillet dernier pour 
présenter - aux riverains notamment - le projet 
de résidence. 
Respecter le patrimoine de la Reconstruction 
est aussi une démarche en parfaite adéquation 
avec la politique de la Ville. Évreux est, en 
effet, candidate à l’obtention du label « Ville et 
Pays d’Art et d’Histoire  »  - dont le patrimoine 
de la Reconstruction est un pilier de son 
dossier de candidature – et vise également 
celui du «  Patrimoine de la Reconstruction en 
Normandie ». 

Un patrimoine 
reconstruit

à l’identique 
Rue de Grenoble, l’ancien site bancaire sera démoli pour faire place à des logements neufs. 

Originalité de ce programme immobilier, les façades du futur immeuble seront réalisées dans le respect 
du patrimoine issu de la Reconstruction.

rue de grenoble et de la petite cité 27000 Evreux"Résidence au fil de l'ô"   - Perspective

L’aspect « Patrimoine de la Reconstruction » de la future résidence Au fil de l’Ô sera identique à celui que 
nous connaissons. 

Évreux - le magazine - N°110 - Décembre 2022
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CENTRE VILLE             

R ue après rue, le centre-ville poursuit 
sa mue. Pour le rendre toujours plus 
attractif, en améliorant le cadre de 
vie notamment.

Cette volonté municipale trouvera une 
nouvelle traduction rue de l’Horloge où le 
réaménagement sera profond (visuel ci-
dessus). Première caractéristique visible au 
premier coup d’œil : la plantation d’arbres et 
l’extension des surfaces végétalisées.
Cette extension sera rendue possible en faisant 
« passer » le parking actuel de l’autre côté de la 
chaussée, en lieu et place de garages. La Ville en 
possède 16 sur les 28 existants. 
À terme, ces garages seront démolis pour 

aménager une aire de stationnement 
permettant de déminéraliser un peu plus les 
abords de la cathédrale.
Un chantier de ce type a été mené au printemps 
dernier. De part et d’autre de la rue Charles-
Corbeau, de nouvelles plates-bandes ont été 
aménagées, offrant aux arbres plantés en 
2014 une meilleure croissance et formant de 
nouveaux espaces verts synonymes d’ilots de 
fraîcheur, très appréciables en période estivale. 
La végétalisation sera là aussi de mise, avec 
un agrandissement et un réaménagement du 
square Delaunay. Par ailleurs, une place de 
stationnement sera aménagée pour les cars de 
tourisme. 

L’Horloge avance 
La rue qui relie la cathédrale Notre-Dame à la place De Gaulle prépare son réaménagement. 

Elle fera la part belle à la végétalisation dans un environnement apaisé. 

La rue de l’Horloge va 
être profondément 
réaménagée.

Évreux - le magazine - N°110 - Décembre 2022
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NOUVEAUX COMMERCES    

MAUD’ ELLE BEAUTÉ
Un nouvel institut de beauté a ouvert 

ses portes 13, rue Henry-Ducy. Maud’Elle 
Beauté propose de nombreux soins du 

corps et du visage réalisés uniquement 
avec des produits vegan naturels français. 

« Cette démarche est pour moi un gage 
de sécurité. Cela permet de réduire un 

maximum les risques d’allergies liés 
aux produits », souligne Maud Bersot 

la responsable de l’institut qui propose 
une large gamme de soins innovants, 

ressourçants et défatigants. Un moment 
d’évasion et de bien-être garanti !

 Sur rendez-vous 
jusqu’à 20h jeudi et vendredi.

 06 27 09 22 19

ANTIOPE YOGA MASSAGE
Un nouvel espace dédié au bien-être a ouvert ses 
portes 17, rue de Grenoble. Antiope Yoga Massage 
propose des soins du corps et de l’esprit à travers 

divers cours de yoga et des séances de massage 
permettant de dénouer les tensions, travailler 
le lâcher prise ou encore calmer les émotions. 
« Les cours sont accessibles à tous. Je réponds 
aux besoins de chaque personne.  Il suffit juste 

de venir avec l’envie de prendre soin de soi », 
précise Aline Debacker, la responsable du studio 
qui encadre également des ateliers à thème une 

fois par mois. 

 Antiope Yogama.fr
 07 66 35 28 81

MADEMOISELLE ÉLÉONORE 
Sacs à mains, pochettes, portefeuilles…Éléonore Dallali 

crée et confectionne une trentaine d’accessoires en 
textiles et en liège. Installée à Saint-Michel, la jeune 

femme a décidé de quitter sa profession d’assistante 
maternelle pour se lancer pleinement dans la création 
couture. « J’avais récupéré la machine à coudre de ma 

grand-mère et cela prenait de plus en plus de place 
dans mon quotidien. J’ai franchi le cap en créant mon 

entreprise », raconte Éléonore qui propose, sur Internet, 
des patrons de couture et réalise également du 

sur-mesure sur commande.
 Mademoiselle Éléonore pour les créatifs 

 06 81 10 31 53

Évreux - le magazine - N°110 - Décembre 2022
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NOUVEAUX COMMERCES  

CHEZ BY MAÏ 
Un nouveau magasin de vêtements a ouvert 
ses portes 13, rue de Verdun. Spécialisé dans 
le prêt-à-porter féminin, Chez By Maï propose, 
dans un cadre chaleureux et élégant, des pièces 
originales adaptées à toutes les morphologies, 
et des nouveautés chaque mois. Il y en a pour 
tous les goûts ! « Nous avions déjà une boutique 
en ligne depuis deux ans. Nous avons décidé 
de nous lancer en ouvrant ce commerce. C’est 
aussi une réelle aventure familiale que je partage 
avec ma fille Maïlys, passionnée comme moi de 
vêtements », confie tout sourire Gaëlle Polidori, la 
responsable de l’enseigne. À l’occasion des fêtes 
de fin d’année, le magasin proposera également 
quelques vêtements dédiés à la gente masculine.

 Du mardi au samedi de 10h à 19h
 02 32 07 13 71 

AXÉO SERVICES 
Une agence de services à la personne a ouvert ses portes 
33, avenue Aristide-Briand. Axéo services propose pour 
les particuliers et les professionnels, de nombreuses 
prestations comme l’entretien de la maison, des 
jardins et des extérieurs, le bricolage ou encore la garde 
d’enfants. « Après le Covid, les gens ont un réel besoin de 
se libérer du temps libre. Nous nous adaptons à chaque 
demande pour le bien-être de nos bénéficiaires. L’humain 
est au cœur de notre métier. Cela donne du sens à notre 
activité », expliquent Stéphane et Solange N’Guessan, les 
responsables de l’agence. 

  www.axeoservices.fr/agency/277-axeo-services-
evreux  02 32 38 31 99 / 07 70 15 58 19

LE JARDIN DE JULINE 
Le commerce Saint-Michel Fleurs a changé 

de propriétaires. Julie Ruiz et Delphine 
Beaudouin ont repris le flambeau en 

ouvrant une nouvelle boutique baptisée Le 
Jardin de Juline située 1, rue du Neubourg. 

« J’ai toujours voulu être fleuriste.  Après 
l’obtention d’un CAP de fleuriste j’ai tout 

de suite saisi cette belle opportunité, car 
le magasin est idéalement situé dans un 

quartier très agréable », souligne Julie 
Ruiz. Fleurs coupées, plantes d’intérieur et 
d’extérieur, vous avez l’embarras du choix 

pour embellir votre intérieur ou pour le 
plaisir d’offrir !

 Du mardi au samedi de 9h30 à 19h. 
Dimanche de 9h30 à 13h

 02 32 60 24 26
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CENTRE VILLE              

Un hôtel 
pas comme les autres
Un hôtel d’un nouveau genre a ouvert ses portes rue Georges Bernard. Le Greet Hôtel (ex-Ibis Budget) 

est un établissement au concept novateur fondé sur l’économie circulaire et le recyclage.

I nstallé à deux pas du centre-ville, l’ex-
hôtel Ibis budget s’est offert un relooking 
complet. La nouvelle Franchise du 
groupe Accor, baptisée « Greet » (de 

l’anglais saluer, accueillir), mise sur une 
déco s’inscrivant dans une démarche éco-
responsable et durable. L’établissement et 
ses 72 chambres fait ainsi la part belle aux 
circuits courts, au mobilier chiné, recyclé et 
détourné. Une belle manière de valoriser et 
donner une seconde vie à ces objets. « Toute la 
déco de l’hôtel a été réalisée sur la thématique 
du vélo, en lien avec l'association Cicérone. En 
ce qui concerne la restauration et le bar, nous 
privilégions également les circuits courts 
en faisant appel à des producteurs locaux », 

précise Virginie Coupet, la directrice. L’hôtel, 
référencé parmi les établissements à moins 
de 5 km d’un itinéraire cyclable, bénéficie de 
la classification « Accueil vélo » et propose 
également la réparation et la location de cycles 
en partenariat avec l’association Cicérone, 
qui dispose d’un atelier au sein même de 
l’établissement. Ce nouveau lieu de vie, 
situé en cœur de ville, est également ouvert 
à tous pour passer un bon moment en toute 
convivialité autour d’un verre ou d’un bon plat !

 Ouvert 7j/7, 24h/24
10, rue Georges-Bernard à Évreux

 02 32 39 50 10 
 www.all.accor.com
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SERVICE PUBLIC    

Un nouveau site
pour mieux travailler
L’ancien centre de tri postal de La Madeleine a été acquis par la Ville et son agglomération pour abriter 

plusieurs services et activités.  À la clé, des économies et de meilleures conditions de travail.

S itué 19, rue Lavoisier, l’ancien centre de 
tri est composé de deux parties : l'une, 
de bureaux avec vestiaires, sanitaires et 
locaux techniques, l’autre, d’entrepôts 

et d’ateliers - avec quais de déchargement - soit 

7 200 m2 de bâti sur un site de 10 000 m2. Il offre 

aussi 90 places de stationnement : « Depuis 

plusieurs années, nous recherchions des locaux 

qui nous permettraient de réunir différents 

services et espaces de stockage de matériels 

et de mobiliers, commente Françoise Luvini, 

adjointe au maire en charge de l’urbanisme 

et des travaux. L’ancien centre de tri convient 

parfaitement, notamment parce qu’il est bien 

situé. » 

Des avantages multiples
Le regroupement d’activités offre plusieurs 
avantages  : réduction des déplacements 
de matériels répartis sur différents sites, 
amélioration des conditions de travail, réduction 
des coûts liés à la location d’espaces… 
Le site de la rue Lavoisier coûtera 1,5 M€. « Avec 
les agents et leurs représentants, nous avons 
beaucoup travaillé sur les conditions de travail, 
déclare Guy Lefrand en conseil municipal. En 
2014, quand les Ébroïciens nous ont accordé leur 
confiance, nous avons découvert des situations 
de travail inacceptables dans certains services ». 
Concernant le patrimoine communal toujours, 
la vente du site de la rue d’Argence estimé à 
530 000 € a été annoncée.
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SECURITE              ` `

Trottinettes 
électriques : 

ce qu’il faut savoir
De plus en plus d’engins motorisés circulent dans les rues de la ville. C’est l’occasion 

de rappeler la législation pour se déplacer en toute sécurité avec ces nouveaux véhicules.

T rottinettes, hoverboards, gyropodes… 
ces engins de déplacement 
personnels (EDP) motorisés sont de 
plus en plus nombreux à circuler 

dans l’espace public. Ces nouveaux moyens 
de locomotion peuvent poser de sérieux 

problèmes de sécurité, particulièrement 
pour les usagers de la route, qu’il s’agisse des 
automobilistes, des personnes vulnérables, 
telles que les personnes âgées, les enfants, les 
personnes à mobilité réduite et les piétons. 
« Les utilisateurs de ces engins doivent adopter 
un comportement prudent, tant pour leur propre 
sécurité que celle des autres », affirme le maire, 
Guy Lefrand. 
Pour le code de la route, les trottinettes 
électriques, comme tout autre EDP motorisé, 
représentent une nouvelle catégorie de 
véhicules. Si certaines des règles ressemblent 
pour l’essentiel à celles applicables aux 
cyclistes, il y a aussi quelques spécificités 
pour ces véhicules ; parmi lesquelles figurent 
notamment l’âge minimal pour conduire un 
EDP fixé à 12 ans, l’interdiction de transporter 
des passagers, l’assurance obligatoire, ou encore 
l’interdiction du port à l’oreille d’écouteurs ou 
de tout appareil susceptible d’émettre du son.
Les utilisateurs doivent également porter un 
vêtement ou équipement rétro-réfléchissant. 
En agglomération, ils doivent circuler sur les 
pistes et bandes cyclables lorsqu’il y en a. À 
défaut, ils peuvent circuler sur les routes dont 
la vitesse maximale autorisée est inférieure 
ou égale à 50 km/h, sur les aires piétonnes, 
sur les accotements équipés d’un revêtement 
routier, sans gêner la progression des piétons 
qui restent prioritaires. Face au non-respect 
de ces règles, les contrevenants encourent des 
amendes allant de 11 à 1 500 €.

 https://www.securite-routiere.gouv.fr
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QUARTIER            

La friche reprise 
par la Ville

L’opérateur immobilier Nexity n’étant pas parvenu à valoriser cet espace situé au cœur du quartier sud 
d’Évreux, la Ville a décidé de reprendre la main.

Éliminer les «  verrues  » urbaines et autres 
friches est un objectif continu de la majorité 
municipale emmenée par Guy Lefrand depuis 
2014. L’une de ces friches, à l’allure de terrain 
vague, est dans son collimateur. Située entre 
les rues de Rugby, Charles-Péguy, Jean-
Jacques Rousseau et Auguste-Delaune, cette 
friche urbaine de plus d’un demi-hectare avait 
vocation à être urbanisée par le promoteur 
immobilier Nexity qui l’avait acquise en 2013. 
Mais l’opérateur n’a pas atteint son objectif de 
créer 37 logements. Devenue une charge pour 
Nexity, le promoteur a décidé de céder son 
foncier.  
«  Récupérer la maîtrise de cette importante 
emprise foncière est une opportunité à valoriser 
pour la Ville d’Évreux  »,  a expliqué le maire 

d’Évreux en conseil municipal. Une opportunité 

d’autant plus intéressante que l’acquisition se 

fera pour l’euro symbolique !

Un foncier bien situé  

La Ville va donc se porter acquéreur de ce 

foncier très bien situé. Pour preuve, sur les 

parcelles voisines libérées à l’occasion de 

l’Opération de Renouvellement Urbain (ORU), 

le bailleur social Le Logement Familial de 

l’Eure (LFE) a édifié 7 maisons de ville qui ont 

rapidement trouvé preneurs. 

Dans la même démarche d’élimination de 

friches industrielles, le conseil municipal a 

acté une proposition de rachat toujours pour 

l’euro symbolique - de la friche Aspocomp.
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SERVICE PUBLIC    

La Sécurité prend 
ses nouveaux quartiers 

La police municipale et d’autres services liés à la prévention vont se regrouper rue Politzer 
dans des locaux beaucoup plus adaptés.

A l’étroit rue Georges-Bernard et 
dispersés en centre-ville, plusieurs 
services liés à la sécurité et à la 
prévention vont déménager au 

n° 32 rue Georges-Politzer, dans les anciens 
locaux de Groupama. Les bénéfices de ce 
déménagement sont multiples : «  En un même 
pôle seront regroupés le service prévention et 
sûreté du patrimoine, la police municipale, les 
médiateurs, la Maison de la justice et du droit, 
le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance (CLSPD) et le pôle administratif 
de la direction sûreté et prévention »   a détaillé 
Nicolas Gavard-Gongallud, adjoint au maire en 
charge de la Sécurité.
Ainsi, la Ville va racheter plus de 1 700 m2 
de bureaux pour loger le futur pôle sécurité 
et prévention  : «  Ces services représentent 
entre 70 et 90 agents  et une douzaine de 

véhicules d’intervention » a rappelé l’élu.

Locaux et surfaces 
adaptés aux missions 
Ces agents accomplissent des missions 

spécifiques qui nécessitent des locaux 

totalement adaptés et sécurisés comme une 

salle d’armes (local d’armement composé de 

coffres-forts), un espace de détente pour les 

chiens de la PM, des vestiaires hommes et 

femmes etc… ou encore une salle pour abriter le 

Centre de Supervision Urbaine (CSU) de la Ville 

d’Évreux relié à 91 caméras de vidéo-protection 

réparties dans toute la Ville.

«  Nous n’avons pas trouvé de site en centre-

ville qui réunisse tous ses atouts et les surfaces 

nécessaires au futur Pôle sécurité et prévention » 

a spécifié l’adjoint au maire. 
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Des étoiles plein Des étoiles plein 
les yeux ! les yeux ! 

Comme chaque année, le centre-ville d’Évreux revêt ses habits de lumière et se pare de 
ses plus beaux atouts pour célébrer les fêtes de fin d’année. À vos calendriers (de l’avent), 
l’édition 2022 se tiendra du samedi 17 décembre au samedi 31 décembre sur la place du 

Général-de-Gaulle devant l’Hôtel de Ville. La Ville d’Évreux vous offre des animations 
gratuites tous les après-midi de 14h à 19h. Patinoire, sapin géant, illuminations, 

spectacles, théâtre, cirque, concerts… 

ÉVREUX 
EN FÊTE
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EVENEMENT              ` `

Un Noël solidaire
Les fêtes de fin d’année commencent 
dès le 30 novembre avec l’opération 
boîte de Noël qui est renouvelée 
suite au succès de l’édition de l’année 
précédente.
Le concept ? Préparer une boîte pour 
les personnes démunies ou isolées, 
y glisser à l’intérieur un mot doux, 
un vêtement chaud (bonnet, gants, 
écharpe, pull), une gourmandise (des 
biscuits, du chocolat), un loisir (un 
livre, un jeu de cartes…), un produit 
d’hygiène.
Les boîtes solidaires sont à déposer 
jusqu’au 22 décembre à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville, dans les mairies 
annexes et dans les maisons de 
quartiers participant à l’opération. 
Emballez votre boîte avec du joli 
papier cadeau, précisez H (homme) 
ou F (femme), M (mixte) ou E 
(enfant) et la taille des vêtements. 
Elles seront ensuite distribuées par 
les associations. Comme l’année 
dernière, les animaux à quatre pattes 
ne seront pas oubliés, vous pouvez 
également préparer une « toutou box » 

avec à l’intérieur, une friandise, un 

doudou, et une petite couverture. 

Des illuminations LED 
pour le centre-ville
Dès le 1er décembre, à la tombée de la 

nuit, les illuminations LED ouvriront 

le bal des festivités et donneront à 

Évreux des airs de fête jusqu’au 8 

janvier 2023  ! Elles décoreront la 

place Sepmanville, le parvis de la 

cathédrale, la promenade de l’Iton et 

la place de l’Hôtel de Ville.

En ces temps de sobriété énergétique, 

la municipalité a opté pour la 

technologie LED qui est la moins 

énergivore. La magie de Noël va opérer 

une fois de plus, tout en respectant les 

ressources de notre planète… 

Évreux 
célèbre la Saint-Nicolas
La Fête foraine revient comme chaque 

année sur le Pré du Bel Ébat du 

samedi 26 novembre au dimanche 11 

décembre. L’occasion de faire un tour 

de manège, ou d’auto-tamponneuse, 

de manger une barbe-à-papa, une 

pomme d’amour ou des chichis ! Une 

sortie incontournable en famille pour 

se mettre dans l’ambiance de Noël.

La Foire St-Nicolas sera célébrée 

cette année encore dans les rues du 

centre-ville : le mardi 6 décembre. Vos 

commerçants préférés installeront 

leurs marchandises à l’extérieur de 

leurs enseignes. Vous pourrez y faire 

vos emplettes dans une ambiance 

festive et convivale et commencer 

à réfléchir à vos cadeaux pour gâter 

vos proches : vêtements, décos pour 

la maison, bijoux, gourmandises et 

autres spécialités alimentaires…

Le Village 
des associations
Le centre-ville sera particulièrement 

vivant en cette fin d’année 2022, 

avec le Village des associations qui 

se tiendra du samedi 17 décembre 

au vendredi 30 décembre place 

du Général-de-Gaulle avec des 

animations gratuites tous les après-

midi pour toute la famille. 

Les Boîtes de Noël pour les personnes 
démunies ou isolées.

La patinoire fera la joie des 
enfants du 17 au 31 décembre.
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EVENEMENT             ` `

Le sapin géant de 15 mètres de 
hauteur trônera majestueusement 
sur la place du Général-de-Gaulle 
entre l’Hôtel de Ville, le théâtre 
Legendre et la Maison des Arts et 
confèrera au cœur d'Évreux une 
ambiance féérique. 
Au pied du sapin, la patinoire 
déploiera 250 m2 de piste de glisse. 
La mairie d’Évreux prête les patins 
à tous ceux qui voudraient s’essayer 
aux plaisirs de ce sport de glisse et 
autres figures du patinage artistique.
Les associations ébroïciennes 
présentes (Lions Club, SPAE) vous 
prépareront de délicieuses crêpes et 
gaufres, ainsi que des petits cadeaux 
confectionnés par les bénévoles. 
Tous les bénéfices de ces ventes 
seront reversés pour leur cause 
respective. Faites-vous plaisir tout 

en soutenant les associations du 

territoire ! 

Pendant toute cette période de 

vacances scolaires, des petits 

spectacles pour enfants seront 

programmés place du Général-de-

Gaulle et à la médiathèque Rolland-

Plaisance.

Cirque, magie, concerts, la 

programmation à destination des 

enfants est riche.

Les spectacles 
et concerts
Ne manquez pas la traditionnelle 

descente contée du père Noël, qui tel 

le super héros Spiderman descendra 

en rappel sur la façade de l’hôtel de 

ville, dimanche 18 décembre à 15h.

Dans un espace convivial, 

vous pourrez apprécier une 

programmation musicale éclectique 

tout en savourant un chocolat, un 

vin chaud, ou une bière locale.

Dans un autre registre, vous 

apprécierez le concert de Noël d'Ars 

Viva Puy de Musique qui sera donné 

gratuitement dans la cathédrale 

Notre-Dame, le samedi 17 décembre 

à 16h. 

Profitez du centre-ville pendant la 

période des fêtes. Bonne nouvelle, le 

stationnement sera gratuit tous les 

samedis de décembre. Plus de 2 400 

places de parking vous attendent  ! 

Une bonne raison supplémentaire de 

célébrer Évreux en fête !  

Programme complet des festivités 

sur  evreux.fr
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HANDICAP               

Une petite 
« Douc’Eure » ?

L’ESAT du beffroi a ouvert une chocolaterie. Une initiative innovante et inclusive qui offre la possibilité 
aux personnes en situation de handicap d’acquérir de nouvelles compétences pour répondre 

aux besoins et aux exigences du haut de gamme artisanal.

L ’établissement et service d’aide 
par le travail a lancé une nouvelle 
activité dans ses locaux de la 
rue Jean-Monnet à Évreux. Six 

travailleurs apprentis, encadrés par un 
chocolatier, fabriquent dans les règles de l’art 
et avec des matières premières de qualité, 
soigneusement sélectionnées, une vaste 
gamme de produits tels que des bonbons 
pralinés, des confiseries caramel chocolat 
ou encore des friandises en pâte d’amande 
et pistache, au total 24 chocolats différents ! 
Un laboratoire, une zone de stockage et 
un magasin ont été aménagés au sein de 
l’établissement. Grâce à une formation 
continue et adaptée aux côtés de Lionel 
Bouillon, maître chocolatier depuis 25 ans, 
les jeunes travailleurs évoluent aujourd’hui 
en quasi autonomie, de la fabrication jusqu’à 

la vente.  «  Au-delà de la socialisation par le 
travail, cette nouvelle activité valorise nos 
apprentis et elle leur permettra à terme de 
s’émanciper pour trouver un travail dans une 
entreprise classique  », explique Christophe 
Campion, adjoint du directeur.
Noël arrive à grand pas, toute l’équipe des 
« Chocolats Douc’Eure » prépare de nombreux 
ballotins et n’a qu’un seul objectif : atteindre 
1,5 tonne de chocolats vendus. De quoi ravir 
les gourmands à l’approche des fêtes de fin 
d’année !

Chocolat Douc’Eure
667, rue Jean-Monnet

 Du lundi au jeudi de 9h à 12 h et de 13h 
à 17h / Vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h

 www.fabrik-eure-seine.fr/chocolaterie/
 02 32 22 32 26
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TOURISME                

Les chambres d’hôte 
de Cathy’s Garden 

D’origine chinoise, Cathy est arrivée à Évreux en 2006, année où elle rencontre Maurice. C’est le coup 
de foudre ! Les amoureux font l’acquisition d’une maison et se lancent dans l’aventure Cathy’s Garden.

À la lisière de la voie verte, se cache 
une maison normande à colombages 
du XIXe siècle et un magnifique 
jardin. Au 2e étage, les chambres sont 

décorées dans des tonalités pourpres. Un balcon 
en fer forgé surplombe les 2 000m2 du « garden 
» de Cathy. Un jardin bucolique avec potager, 
terrain de pétanque, petit pont et étang avec 
poissons d’ornement : des carpes koïs et des 
nénuphars qui feraient pâlir ceux de Giverny.
« Mon mari aime la communication et moi servir 
les gens, nous étions un bon duo pour monter ce 
projet de chambres d’hôtes en 2016. Évreux est 
une petite ville entre Paris et Deauville qui mérite 
d’être connue. C’est un endroit paisible chargé 
d’histoire  : les comtes d’Évreux et l’impératrice 
Joséphine sont quand même passés par là  ! 
» explique Cathy, passionnée d’histoire de 
France. Des chambres d'hôtes qui permettent 
aux visiteurs de découvrir Évreux comme son 
agglomération, le développement touristique 

étant l'une des compétentes d'Évreux Portes de 
Normandie.
Les petits-déjeuners sont servis dans la salle à 
manger, où les visiteurs peuvent découvrir des 
costumes traditionnels du théâtre chinois, en 
dégustant de délicieuses confitures maison 
cuites au chaudron par Cathy, aussi douée en 
décoration qu’en cuisine.
« Ce n’est pas une chambre d’hôte uniquement 
normande, j’aime les échanges culinaires et 
culturels. Je parle volontiers à mes invités de 
l’Histoire de la Chine et de ma famille, qui a un 
lien étroit avec la création de l’Opéra de Pékin ! » 
confie Cathy.

Cathy’s Garden
89 Bd Modeste Leroy 
Infos et réservations :  

 alazetcatherine@gmail.com 
 06 42 42 93 00 
 Romantic Cathy's garden
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PORTRAIT              

B ien loin de l’image d’Épinal du berger 
allongé dans l’herbe, une brindille 
entre les dents, Benoît Voisin gère 
au quotidien les 270 brebis du 

cheptel municipal. Un métier dont il parle 
avec ferveur. « C’est avant tout une passion car 
je suis en permanence au contact du vivant. 
Il faut donc s’adapter au contexte et être en 
mesure d’effectuer des diagnostics, maîtriser la 
nourriture et connaître parfaitement le mode de 
vie de ces animaux. Mon rythme de travail est 
marqué notamment par les différentes étapes 
de la vie des brebis, de l’agnelage en passant par 
les transhumances et les tontes. » 
Benoît a intégré la Ville d’Évreux en 2004, 
il avait 21 ans. « C’était pour moi une belle 
opportunité. Je suis issu d’une famille d’éleveurs 
depuis plusieurs générations. Gamin, je vivais 
déjà entouré d’animaux. Mon père était berger 
et marchand de vaches. J’ai constamment 
baigné dans ce milieu et j’ai toujours voulu 
travaillé dans ce domaine  », confie-t-il. Depuis 
de nombreuses années, La Ville d’Évreux a 
choisi l’éco-pâturage pour gérer l’entretien 
de ses coteaux ; une technique écologique 
et économique permettant également de 
préserver et valoriser le riche patrimoine 

naturel de la capitale de l’Eure.
Accompagné de ses deux fidèles chiens, Baia 
(beauceron) et Odge (berger des Pyrénées), 
Benoît veille sur ses bêtes tout au long de 
l’année, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige. 
Composé à 80% de brebis Solognotes, une race 
rustique qui s’adapte parfaitement à tous types 
de pâturage, le troupeau compte également des 
Ouessanes, des Roussins de la Hague et des 
Berrichons de l’Indre. « Mon activité a évolué au 
fil des années, avec notamment l’augmentation 
des espaces naturels gérés en éco-pâturage. 
Nous sommes passés de 60 à 107 hectares. Outre 
la gestion des animaux, je participe maintenant 
à différentes animations à destination des 
enfants et j’accueille aussi des stagiaires et 
des apprentis, car il n’y a plus d’écoles pour 
apprendre le métier. Il existe seulement un 
certificat de spécialisation en complément du 
cursus d’éleveur. » Pour épauler Benoît, la Ville 
a recruté un second berger, Maryan Oslislo.
Pour les bergers en herbe, Benoît n’est pas 
avare de conseils  : « Le Bac pro gestion des 
milieux naturels et de la faune peut susciter des 
vocations. Ensuite, il ne faut pas hésiter à aller à 
la rencontre des éleveurs, s’informer et, bien sûr, 
participer à divers stages. »

Benoît Voisin, 
berger municipal 

En novembre dernier, les brebis du cheptel municipal migraient vers leurs quartiers 
d’hiver. L’occasion d’aller à la rencontre de Benoît Voisin, l’un des rares bergers en 

France à disposer du statut d’agent municipal.
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SERVICE PUBLIC    

Énergies : l’heure 
de la sobriété

Confrontée à la flambée des prix de l’électricité et du gaz qui impacte lourdement ses finances, 
la Ville d’Évreux se dote d’un Plan local de sobriété énergétique. 

« Depuis l’an dernier, notre commune 
comme toutes les collectivités locales 
fait face à des dépenses énergétiques 
toujours plus élevées qui pénalisent 

lourdement nos budgets » a déclaré Guy 
Lefrand, en conseil municipal, avant de 
proposer aux élus l’adoption d’un Plan local de 
sobriété énergétique.
Le coût des énergies n’a jamais connu pareille 
flambée  avec un coefficient multiplicateur 
de 7 pour la Ville d’Évreux et de 10 pour 
l’Agglomération d’Évreux Portes de Normandie !
Ce surcoût des énergies – gaz et électricité - 
est évalué à plus de 2.5 M€  ! Sans compter la 
hausse des prix des carburants.
Plus d’une trentaine de pistes d’économies 

d’énergie concrétisent le déploiement du Plan 
de sobriété énergétique.
Elles visent des économies sur les carburants 
du parc automobile territorial, mais aussi 
sur la collecte des déchets, le chauffage des 
bâtiments publics... 
Depuis 2014, la Ville d’Évreux agit pour la 
sécurisation énergétique des bâtiments 
municipaux et notamment des écoles  : 
« Aujourd’hui, nous devons aller plus loin, c’est 
l’objectif de ce Plan de sobriété énergétique 
avec, par exemple, la réduction de l'éclairage 
public effective depuis le 14 novembre dernier, 
ou encore la réduction des horaires d'ouverture 
de la piscine Plein Soleil », souligne le maire 
d’Évreux.
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Le réseau 
tisse sa toile

Bonne nouvelle sur le front des économies d’énergie et de l’empreinte carbone, 
le réseau de chaleur urbain s’étend et gagne de nouveaux abonnés. 

« 2021 restera une année marquée par 
des travaux d’extension du réseau qui 
mesure 52 km aujourd’hui, une forte 
augmentation de la chaleur fournie, et 

donc un moindre impact environnemental  »,  a 
déclaré en conseil municipal Alain Nogarède, en 
charge du chauffage urbain.
Les abonnés du chauffage urbain sont 38. 
44 % sont des entreprises et des bâtiments du 
tertiaire (hôtel de ville, médiathèque, résidence 
senior de Nétreville, caserne des pompiers, 
Théâtre Legendre etc ) ;  56 % sont des bailleurs 
sociaux. 
Des travaux d’extension du réseau se 
poursuivent en 2022-2023 «  en direction de 
la préfecture, de la cité administrative, du 
Conseil départemental et vers Navarre. »  Un 
raccordement à venir de la piscine Jean-Bouin 
est aussi prévu «  et peut-être aussi de l’IUT, 
et, pourquoi pas de l’hôpital de Cambolle, qui 

semblent intéressés ».
La hausse brutale des prix du gaz et de 
l’électricité depuis 2021 (lire ci-contre) ne peut 
qu’agir en faveur du raccordement de nouveaux 
abonnés. Le prix de l’énergie délivrée par le 
réseau de chaleur n’a lui, qu’augmenté de 2 % en 
2021. 

Une énergie renouvelable 
et décarbonée
« L’autre vertu du réseau, c’est son moindre 
impact sur l’environnement, avec 967 tonnes 
de CO2 qui ne seront pas rejetées à terme dans 
l’atmosphère pour ce qui concerne les bâtiments 
communaux. » 78% de la chaleur distribuée par 
le réseau provient de l’incinération des ordures 
ménagères et de la biomasse par le Setom 
(Syndicat mixte pour l’étude et le traitement 
des ordures ménagères) de Guichainville, une 
énergie renouvelable et décarbonée. 

L’extension du 
réseau de chaleur se 
poursuit en direction 
du centre-ville.  
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Envie Autonomie 
roule sa bosse ! 

Implantée dans la zone industrielle de Nétreville depuis 2015, l’association Envie Autonomie 
collecte et donne une deuxième vie à du matériel médical reconditionné par une équipe de travailleurs 

en réinsertion professionnelle.

L ’association travaille main dans la 
main avec Pôle Emploi qui lui présente 
des candidatures de bénéficiaires de 
RSA en fin de droit et qui n’ont pas 

travaillé depuis au moins 2 ans. 
« Notre objectif est 70% de retour à l’emploi. De 
janvier à septembre 2022, environ 21 000 kilos, 
voués à la déchetterie, ont été récupérés par 
notre association. Ce qui représente 1 310 objets 
sauvés ! » explique Pierre Martineau, conseiller 
technique chez Envie Autonomie.
Le matériel récupéré est issu de collectes auprès 
de particuliers ou d’établissements de santé 
dans toute la région. Derrière le showroom, se 
cache un entrepôt-atelier de 1 500 m2. Tout 
est rangé méticuleusement dans cette arrière-
boutique où la magie opère. Envie Autonomie 
donne une seconde vie à tout ce matériel 

reconditionné et de nouveau prêt à l’emploi. Ce 
qui est réparable est remis en état de marche 
à Évreux, avant d’être redistribué dans les 
boutiques à Alençon et à Caen. Objectif : offrir 
aux nouveaux acquéreurs un équipement à 
moindre coût. Fauteuils roulants électriques, 
déambulateurs et lits médicalisés sont vendus 
dans cette boutique solidaire à petits prix 
(environ 60% moins cher que du neuf). Des 
prix solidaires, qui permettent de créer des 
emplois tout en préservant les ressources de 
notre planète  !Une belle initiative d’économie 
circulaire et sociale…

Envie Autonomie
385, rue Gay Lussac
27000 Évreux
Plus d’infos sur  www.evreux.fr
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La Maison des Arts 
Solange-Baudoux 
accueille jusqu’au 

31 décembre les œuvres de 
la berlinoise Astrid Busch 
dans le cadre de l’exposition 
intitulée « Je n’aime pas 
les angles droits ». Autour 

de l’architecture de trois 
villes : Le Havre, Istanbul 
et Brasilia, l’artiste raconte 
une histoire et véhicule 
ses émotions à travers 
le prisme d’installations 
qu’elle fige, l’instant d’une 
photographie. 

« Je n’aime pas 
les angles droits »

EXPOSITION
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RÉMY 
BRUMENT-
VARLY, L’AMOUR 
DES MOTS
Écrivain, comédien, compositeur, 
éditeur, l’ébroïcien Rémy Brumen-
Varly multiplie les projets. Il publie 
« Le Torrent des Zozos » avec les 
illustrations de Nathalie Briet, un livre 
jeunesse à destination des maternelles. 
Une nouvelle facette de son univers 
artistique.

FUSION DES 
COULEURS 
ET DE L'ESPACE
La Maison des Arts 
invite les visiteurs à 
découvrir l’univers de 
l’artiste multimédia 
Astrid Busch, 
tout en nuance et 
transparence…
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Trois salles et autant d’ambiances 
pour apprécier le travail de 
l’artiste berlinoise dont le titre 
de l’exposition (« Je n’aime 
pas les angles droits ») n’est 
pas sans rappeler l’architecte 
Oscar Niemeyer. Au cours de 
ses voyages au Havre, à Istanbul 
et à Brasilia, Astrid Busch 
s’est imprégnée du contexte 
architectural, historique et social 
de ces villes. Après avoir collecté 
divers objets et matériaux, elle 
réalise une composition qui 
est ensuite photographiée, puis 
imprimée sur divers supports 
(papier peint, drap, tissu, plaque 
de cuivre ou d’or blanc), obtenant 
par superposition, de multiples 
atmosphères. « Je suis toujours 
à la recherche de nouveaux 
types de supports. C’est une 

transcription de ces villes tel 
que je les perçois. J’ai toujours 
une vision très personnelle 
à un instant donné. Je rends 
en quelque sorte hommage à 
ces villes. Les ambiances sont 
très opposées entre Le Havre 
et Istanbul, une ville pour 
laquelle j’éprouve une certaine 
fascination, car c’est un mélange 
assez farfelu entre la modernité 
des quartiers très contemporaine 
et la richesse du patrimoine 
historique », précise-t-elle. 
C’est en travaillant dans un 
théâtre qu’elle prend conscience 
de l’importance de la lumière 
et décide de s’inscrire aux 
Beaux-Arts. Après avoir étudié 
la peinture elle découvre la 
photographie, médium idéal pour 
créer des situations narratives. 

« Les récits trouvaient leur 
résonnance dans une image 
clairement définie, jusqu’à ce 
que j’ouvre mes images à l’espace 
et que j’imprime des motifs sur 
des papiers peints et d’autres 
supports. »
Mercredi 21 décembre à 18h30, 
l’artiste présentera à la Maison 
des Arts, une projection 
éphémère consacrée à la Ville 
d’Évreux. Un travail mené 
sur les couleurs, les détails 
architecturaux et la lumière de 
la capitale de l’Eure. « Je me suis 
également documentée auprès 
des Archives Municipales et du 
Musée pour mieux comprendre et 
retranscrire toutes les subtilités 
de la ville. C’est un travail 
passionnant et également un vrai 
défi », révèle-t-elle. 

« La rencontre, c’est ce qui 
m’anime depuis toujours », 
confie Rémy Brument-Varly. À 
son arrivée à Évreux en 2000, 
il crée sa première maison 
d’édition : « Le papillon épinglé », 
puis il organise un festival du 
polar en 2004. Professeur de 
lettres et d’histoire au lycée 
Notre-Dame-Saint-François 
à Évreux, il a finalement tout 
laissé tomber voilà deux ans 
pour se consacrer pleinement 
à sa passion liée à l’amour des 
mots. Auteur de 12 romans, 
Rémy a également édité 25 
ouvrages avec sa seconde 
maison d’édition « Le rire du 
serpent », créée en 2009. Pour 
assouvir cette passion dévorante 
pour les mots, il anime aussi des 
ateliers théâtre et d’écriture pour 
tous publics. « J’ai également 
une Compagnie de théâtre avec 

laquelle je propose des lectures 
à voix haute et des récitals de 
chansons pour enfants. » 
L’artiste ébroïcien anime aussi 
des ateliers théâtre à L’AL2E, au 
sein de l’établissement Notre-
Dame Saint-François, et dans 
les collèges. Ajoutons à cette 
liste déjà considérable, l’écriture 
de chansons et l’organisation 
d’ateliers théâtre à domicile. 
« Même si je sais que je ne 
suis pas excellent dans tous 
les domaines, je ne m’interdis 
rien. Quand un projet me tente, 
je fonce ! C’est le plaisir de 
mener ces différentes actions 
collectivement qui me guide », 
révèle-t-il le regard pétillant.
Pour son dernier projet, 
Rémy s’est tourné vers le 
livre jeunesse. « L’art me 
passionne. J’avais envie de créer 
un ouvrage pour les maternelles 

car c’est une tranche d’âge pour 
laquelle la littérature est très 
réduite. J’ai rencontré l’artiste 
Nathalie Briet et nous avons 
réalisé ensemble « Le Torrent 
des Zozos ». C’est important de 
mettre des œuvres d’art sous 
les yeux des enfants dès leur 
plus jeune âge, car leur regard 
n’est pas encore formaté et 
ils font preuve d’une grande 
spontanéité. J’espère également 
que ce livre incitera les parents 
à communiquer davantage 
avec leurs enfants. » Une belle 
initiative qui permet aux plus 
jeunes de découvrir l’univers 
des livres à travers l’art, véritable 

fenêtre ouverte sur le monde…

« Le Torrent des Zozos »
En vente chez L’Oiseau Lire
24, rue du Docteur-Oursel - 
Évreux
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D euxième volet 
d’un triptyque 
débuté l’an 
passé avec 
l’artiste Kawtar 

Benkretchir, cette nouvelle 
proposition sera l’occasion pour 
le plasticien Nikodio d’inviter 
les élèves du lycée Modeste 
Leroy à travailler autour 
de la notion de « Projection 
(s) ». Les élèves de seconde 
et terminale pourront, tout 
au long de l’année, aller à 
la rencontre du plasticien 
membre du collectif HSH Crew 
de Rouen, lors d’ateliers in 

situ au lycée, et découvrir une 
installation et une exposition 
au sein de l’établissement. À 
partir de l’image projetée et en 
mouvement, de nombreuses 
possibilités d’expérimentation 
seront proposées aux élèves, au 
moyen du « mapping » et de la 
vidéo (accumulation de forme, 
jeu d’ombres et de lumières…). 
Les lycéens aborderont 
également l’initiation à la 
technique du dessin et son 
animation. Ils imagineront 
comment faire cohabiter une 
projection animée et un dessin 
sur un mur du lycée, ou sur un 
élément en volume (drap, tissu, 
planche de bois…). 
Cette action soutenue par 
la Ville d’Évreux et la DRAC 
Normandie, permettra 
d’enrichir l’offre culturelle et 
artistique auprès des lycéens et 
de les accompagner de manière 
approfondie dans la découverte 
de l’univers d’un artiste, son 
processus de création et ses 
œuvres. « Cette passerelle est 
très intéressante car elle tisse un 
lien entre deux établissements 
d’éducation et de culture afin 
que tous les élèves puissent 
aller à la découverte du milieu 
artistique », souligne Jean-
Pierre Pavon, adjoint au maire, 
en charge de la culture et du 
patrimoine culturel.

Nikodio exposera à la Maison 
des Arts Solange-Baudoux du 
24 mars au 20 mai 2023.

Dans le cadre du 
partenariat mis 
en œuvre entre la 
Maison des Arts 
Solange-Baudoux 
et le lycée 
Modeste-Leroy, 
l’artiste Nikodio 
sera le prochain 
artiste invité 
du dispositif 
« Jumelages-
résidences ». 

Nikodio au lycée 
Modeste-Leroy
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U ne immersion 
au cœur de 
l’histoire de 
la sorcellerie, 
de ses 

représentations et de ses 
interprétations, de l’Antiquité 
à nos jours, en lien étroit 
également avec l’histoire du 
territoire normand, c’est ce que 
propose le Musée d’Évreux. « Le 
point de départ de l’exposition 
est un essai de l’ethnologue 
Jeanne Favre-Saada consacré 
aux pratiques de la sorcellerie 
dans le bocage mayennais. 
C’est un sujet passionnant qui a 
traversé notre histoire collective 
et que l’on retrouve à des 
moments de crise et de tension 
de notre société. L’exposition 
décrypte et permet de mieux 
comprendre le phénomène de la 
sorcellerie », explique Camille 
Gross, directrice du Musée et 
commissaire de l’exposition. 
Peintures, sculptures, 
arts graphiques, objets 
archéologiques, livres, 
revues, et installations, 120 
œuvres sont ainsi présentées 
chronologiquement au sein 

du parcours permanent des 

collections du Musée.  Des 

mages et prophétesses de 

l’Antiquité jusqu’à la figure des 

sorcières contemporaines en 

passant par les diableries et 

hérésies du monde médiéval, 

le temps des chasses aux 

sorcières, les Lumières et la 

fin des bûchers, la vision des 

artistes ou encore l’approche 

scientifique, l’exposition 

présente huit grandes 

thématiques permettant 

de retracer et interroger 

la manière dont se sont 

construites et déconstruites 

l’image du sorcier et de la 

sorcière. 

Autour de l’exposition :

Visites guidées : dimanches 4 

décembre, 8 janvier, 5 février 

et samedi 19 février.

Escape Game « Poison et 

autres sortilèges » : dimanche 

18 décembre (à partir de 7 ans) 

Histoire(s) de sorcellerie 

Jusqu’au 19 février 2023

Musée d’Art, Histoire et 

Archéologie

Le Musée d’Art, 
Histoire et 
Archéologie 
présente jusqu’au 
19 février 2023 
une exposition 
exceptionnelle 
entièrement 
dédiée à l’histoire 
de la sorcellerie.  

La sorcellerie 
dans tous ses états
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La Schwarzenegger 
Ébroïcienne ! 

P ré du Bel-Ébat, 
au sous-sol de la 
salle Omnisports, 
l’ambiance est 
sérieuse. Pas de 

TV diffusant des clips, une 
légère musique sort d’une 
radio vintage avec antenne. 
Elle rythme le bruit des 
machines et des inspirations-
expirations des adhérents-
compétiteurs fidèles à cette 
adresse.
 « Les téléphones sont interdits, 
l’ambiance est très différente 
de ce que l’on peut trouver 
dans les clubs privés, mais 
on veut à tout prix garder cet 
esprit familial », explique la 
présidente du club. 
Pour Marie-Christine, 
l’haltérophilie est bien plus 
qu’un sport, c’est avant tout 
une histoire de famille ! « Je 
suis baignée dans la culture 
de l’haltérophilie depuis toute 
petite. Mon père a été président 
du club de 1991 à 2018. En 2019, 
j’ai repris la présidence car je 
voulais assurer la continuité du 
club, c’est dans mes tripes ! »

La présidente du club a 
gagné une médaille dont elle 
se souvient avec émotion : 
« Mon plus beau souvenir, c’est 
Düsseldorf en 2014. C’était 
ma plus belle performance 
à 72,5 kg. C’est mon objectif 
d’entraînement ! » commente 
la championne d'Europe 
qui tente depuis de battre 
son propre record dans sa 
catégorie - 90 kilos.
Chaque semaine, cette 
sportive de 53 ans enchaîne 
3 séances d’une 1h30 afin 
de renforcer ses bras et ses 
jambes : « C’est ma petite 
bouffée d’air après le boulot, 
c’est bon pour le moral ! Quand 
je ne fais rien, comme l’été, 
j’ai mal au dos le matin au 
réveil et je me rouille ! » 
précise l'acharnée du sport, 
par ailleurs responsable du 
patrimoine immobilier au 
sein d'une collectivité locale.
« Le club est ouvert à tous. Vous 
pourrez même y croiser les 
joueurs pros de l’ALM Basket, 
qui viennent régulièrement s’y 
entraîner » conclut-elle.

Développé 
couché, soulevé 
de terre, flexions 
de jambes… La 
force athlétique 
n’a pas de secret 
pour Marie-
Christine Larée, 
arbitre national, 
championne 
de la discipline 
mais également 
présidente du club 
EAC Haltérophilie-
Musculation-
Force athlétique 
d’Évreux.
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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. 

Vous défendre, toujours.

Partout, notre vie démocratique est menacée par 
l’irruption de personnalités remettant en cause les 
fondements du débat démocratique.  

Pendant des années, notre vie locale ébroïcienne 
semblait protégée de ces menaces. Bien sûr, la vie 
municipale a déjà été le théâtre d'affrontements. Pour 
autant, les adversaires se respectaient et s’écoutaient. 
Aujourd’hui, nous sommes inquiets.

En effet, l’accession aux responsabilités partout dans 
le monde de personnalités divisant la société, créant 
du conflit plutôt que de rassembler est un phénomène 
de fond. Trump, Poutine, Bolsonaro…Tous ont accédé 
légalement au pouvoir. À l’échelon local, le maire 
de Vernon (centre-droit) a récemment considéré 
publiquement que le maire d’Évreux était devenu un 
« Trump ébroïcien ». Doit-on s’inquiéter de la situation ? 

Nous le pensons.

En effet, la démocratie locale n’est jamais un acquis. 
La presse est plus fragilisée que jamais; les grandes 
associations, elles, sont dépendantes des subventions 
municipales ; le Conseil municipal, bien qu’émanation 
directe des Ébroïciens, ne permet plus la libre 
discussion. Toute voix libre est désormais humiliée et 
harcelée, par le maire lui-même.

En quelques mois, nous avons subi les insultes 
(« stupides », « pauvres types » « quels guignols ») voire, 
les menaces (« je n’oublierai pas…).

Élus par vous, nous dénonçons ces méthodes. Mais 
nous n’avons pas peur. Comme le rappelait Jean 
Jaurès : « Le courage, c'est de chercher la vérité et de la 
dire ». Soyez donc certains que nous vous défendrons 
toujours. Vous pouvez compter sur nous.

Timour VEYRI & les élus d’« Évreux Ensemble »
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Les finances d’Evreux dans le rouge !

La dérive financière de la ville et de notre agglomération 
s’est accélérée au cours des dernières années et la 
dette s’est envolée. A chaque discussion budgétaire, 
les élus du groupe Evreux Avance ont alerté sur la 
mauvaise gestion de nos finances publiques et sur 
l’absence de concertation entourant les décisions 
d’investissement. Nous sommes les seuls à avoir 
défendu une reprise en main de nos finances, au risque 
d’un dérapage incontrôlable qui pèserait durablement 
sur nos concitoyens et sur les générations futures. 

L’heure de vérité a malheureusement sonné et nous 
en constatons les premiers effets  : réduction des 
services de proximité et notamment la collecte des 
déchets, hausse des taxes sur les ordures ménagères 
en préparation, absence de visibilité sur les tarifs de 

cantine. A chaque coupe, à chaque recul des services 
publics, le maire nous explique qu’il n’y est pour rien : la 
faute incombe toujours aux autres ! La manœuvre n’est 
pas nouvelle, c’est d’ailleurs la technique qu’emploie 
Madame Hidalgo pour expliquer une hausse des 
impôts de 50% à Paris. 

Gérer correctement les finances de la ville et de 
l’agglomération dans le contexte actuel est possible, 
en lien avec l’Etat, la Région et le département, au 
travers de projets vertueux et concertés. Notre groupe 
continuera donc de se battre pour préserver les 
services essentiels à la population, le pouvoir d’achat 
des ménages et le développement de nos entreprises 
locales. 

Bonnes fêtes de fin d’année à vous et vos proches !

Le groupe « Evreux Avance », avec Guillaume ROUGER et Isabelle COLLIN
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Vendredi 2 décembre
• Basket (Pro B)
ALM Évreux/Aix-
Maurienne
20h, salle omnisports

• Réunion de 
quartier
18h30, gymnase 
Artois, Saint-Michel
• Dans le cadre de la 
Journée mondiale 
du handicap
Après-midi 
dansante

14h, halle des 
expositions

Jusqu’au 3 décembre
• Festival 
international du 
film d’éducation
Ciné Pathé

Samedi 3 décembre
• Spectacle, 
L’incroyable Noël
14h, Le Cadran

• Concert rock

Soirée Venus in fuzz
20h, Le Kubb

• Volley-ball (ligue 
AF féminine)
Évreux/Institut 
fédéral de volley-
ball
18h30, gymnase 
Canada 

• Conférence 
« Évreux sous 
l’occupation » 
14h15, médiathèque 
Rolland-Plaisance

Lundi 5 décembre
• Conférences du 
Hangar
16h, les grands 
peintres 

scandinaves
19h, Edouard 
Munch
Hôtel Best Western 
(100 bd de 
Normandie)

• Réunion 
de quartier
18h30, maison de 
quartier du Clos-au-
Duc

Mardi 6 décembre
• Debug café
16h, Médiathèque 
Rolland-Plaisance
• Foire 
Saint-Nicolas
Centre-ville

Jusqu’au 7 décembre
• Le mois du doc
Médiathèque 
Rolland-Plaisance

Mercredi 7 décembre
• Réunion 
de quartier
18h30, salle de 
la Jeanne d’Arc, 
Navarre

Jeudi 8 décembre
• Spectacle 
équestre, Le jardin 
du Père Noël
Le Manège de Tilly

Le Trio Sora 
Les trois musiciennes du 
trio Sora ont choisi trois 
femmes pour ce concert. Trois 
destins, trois compositrices, 
trois œuvres et un voyage 
de près de deux siècles dans 
l’histoire de la musique. 
Fanny Mendelssohn, pianiste 
et compositrice allemande 
demeurée dans l’ombre de 
son frère Félix, Lili Boulanger, 
compositrice française, la 
première femme, grand prix de 
Rome et Kelly-Marie Murphy, 

compositrice contemporaine 
canadienne, souvent saluée 
pour l’émotion et la virtuosité de 
ses orchestrations. Le trio Sora, 
dont le nom est inspiré par un 
prénom amérindien signifiant 
« oiseau qui chante en prenant 
son envol », s’est imposé en 
quelques années depuis sa 
création en 2015.

Vendredi 9 décembre
20h, théâtre Legendre

AGENDA
+ d'infos sur evreux.fr
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PROJECTIONS, DÉBAT 
ET RENCONTRE AVEC 
LE RÉALISATEUR DE 
CONFINÉS DEHORS, 
JULIEN GOUDICHAUD

PRÉSENTE

DU 6 NOVEMBRE 
AU 7 DÉCEMBRE 2022

Projection, débat, rencontre 
Jusqu'au 7 décembre

Basket-ball
2, 16 et 23 décembre

Après-midi dansante 
2 décembre

Vendredi 9 décembre
• Concert , Trio Sora
20h, Théâtre Legendre

Du 9 au 14 décembre
• Exposition
Salon des Arts
Halle des expositions

Samedi 10 décembre
• Concert 
Florent Marchet
20h, Le Kubb

• Atelier famille
« Memory en 
boîte »

De 16h à 17h, 
Comptoir des Loisirs

Jusqu’au 11 décembre
• Fête foraine
Pré du Bel-Ébat

Dimanche 11 décembre
• Cirque
Le Crazy kids show
16h30, Le Cadran

• Spectacle 
équestre, Le jardin 
du Père Noël
Le Manège de Tilly

• Dans le cadre du 

Salon des arts
Concert jazz
16h, halle des 
expositions

Du 12 
au 17 décembre
• « Le patrimoine de 
la Reconstruction »
Restitution de 
la Résidence 
d’architecte
Le Comptoir des 
Loisirs

Lundi 12 décembre
• Ciné-conférence
La voix des 
Amériques
14h30, Le Cadran

• Conseil 
municipal
19h, Hôtel de Ville

Mardi 13 décembre
• Debug café
16h, Médiathèque 
Rolland-Plaisance

Mercredi 
14 décembre
• Micro folie
« Le blanc dans 
l’art »
15h, maison de 
quartier de Nétreville

• Réunion de 
quartier
18h30, médiathèque 
Rolland-Plaisance

Jeudi 15 décembre
• Concert
Isha + 1ère partie
20h, Le Kubb

Jusqu’au 
15 décembre
• Exposition
Charlotte Romer 
(photographe)
Le Kubb (pendant les 
soirs de concerts)

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

Florent Marchet
Florent Marchet cumule les 
talents. Il écrit des livres, signe 
plus d’une dizaine de BO pour 
le cinéma ou la télé, compose 
pour le théâtre, écrit, réalise et 
arrange pour d’autres artistes, 
créé régulièrement des lectures 
musicales avec de nombreux 
écrivains dans des festivals, 
participe au disque de Sophie 
Calle, et monte en partenariat 
avec La Maison de la Poésie 
la série Relire où il revisite en 
musique des poètes connus 

et méconnus. Des chemins de 
traverse qui l’ont fait voyager 
pour revenir aujourd’hui 
présenter son sixième album : 
Garden Party. Composées 
pendant le confinement, les 
chansons racontent les histoires 
qui se passent dans des 
quartiers résidentiels, derrière 
les murs, l’envers du décor en 
somme.

Samedi 10 décembre
20h, Le Kubb
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Astrid Busch 
Viking Venus #16
2022
Archival Pigment Print 
57 x 38 cm

Exposition
Jusqu'au 31 décembre

Fête foraine
Jusqu'au 11 décembre

• Remise des prix 
du Salon des arts
18h30, Maison 
des Arts Solange-
Baudoux

Samedi 17 décembre
• Concert de Noël
16h, cathédrale 
Notre-Dame

Du 17 au 31 décembre
• Évreux en fête
Centre-ville, 
Programme complet 
sur evreux.fr

Dimanche 
18 décembre 
• Descente 
du Père Noël
15h, façade de l'Hôtel 
de Ville, place du 
Général-de-Gaulle

•Salon du livre 
de Noël
10h, librairie Gibert 
Évreux

Mardi 20 décembre
• Atelier pliage de 
livre, « Transforme 
un livre en sapin »

14h30, médiathèque 
de Saint-Michel 

• Lecture de Noël
16h30, médiathèque 
de La Madeleine

• Atelier Micro-folie
« Le blanc dans l’art »
15h, médiathèque de 
Nétreville

Mercredi 
21 décembre
• Lecture de Noël
10h30 médiathèque 
de Nétreville

• Atelier pliage de 
livre, « Transforme 
un livre en sapin »
14h30, médiathèque 
de Navarre

• Performance 
d’Astrid Busch
18h30, Maison 
des Arts Solange-
Baudoux

• Lecture de Noël
16h30, médiathèque 
Rolland-Plaisance

Jusqu’au 
22 décembre
• Opération 
« Boîtes de Noël »
Hall de l’Hôtel de Ville

• Atelier pliage de 
livre, « Transforme 
un livre en sapin »
14h30, médiathèque 
La Madeleine

• Projection

« L’étrange Noël de 
Monsieur Jack »
15h, médiathèque 
Rolland-Plaisance

• Lecture de Noël
16h30, médiathèque 
Rolland-Plaisance

Vendredi 
23 décembre
• Basket (Pro B)
ALM Évreux/Saint-
Quentin
20h, salle omnisports

Jusqu’au 
31 décembre
• Exposition
Astrid Busch
Maison des Arts 
Solange-Baudoux

Projection
Jusqu'au 22 décembre

Isha + LeGhost
Isha est un pivot du rap en 
Belgique. Il revient en force 
cette année avec un nouvel 
album et une grande tournée en 
France, en Belgique et en Suisse, 
en passant par Le Kubb. Après 
le succès de son triptyque La 
Vie Augmente et de l’EP au 
titre équivoque Faites pas 
chier, j’prépare un album, il nous 
offre dans Labrador Bleu une 
immersion dans un chemin 
de vie marqué par la violence, 
l’amour et la rédemption, entre 

ombre et lumière. LeGhost est un 
artiste originaire d’Évreux, ses 
premiers freestyles au collège 
lui donneront envie de se lancer 
dans la musique. Il tire son 
influence musicale d’artistes 
américains comme Gunna ou 
encore Post Malone.  En 2020, il 
rejoint le label Medellin Music 
Records dont il est le premier 
artiste. 

Jeudi 15 décembre
20h, Le Kubb
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